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Et la meilleure
pâtissière
d’Allemagne est…

Le gestionnaire de réseaux d’électricité et de gaz naturel vous informe
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Romain Becker
CEO Creos Luxembourg
Une infrastructure de transport et de distribution d’énergie sûre et fiable
permet de garantir le bien-être des citoyens et le développement durable
de l’économie nationale. La sécurité d’approvisionnement reste donc
la priorité absolue de Creos. Nous continuerons à investir massivement
dans nos réseaux d’électricité et de gaz naturel pour être en mesure de
répondre aux exigences de la demande future d’énergie, pour faciliter
le développement des énergies renouvelables et pour paver la voie
à de nouveaux secteurs comme par exemple l’électro-mobilité et le
stockage décentral d’énergie. Le vaste programme d’investissement qui
se poursuivra dans les prochaines années est destiné principalement
à l’expansion du réseau de haute tension et au déploiement des
compteurs intelligents. Au niveau du gaz naturel d’importants travaux
de modernisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de
Luxembourg sont en cours.
En plus du renforcement de ses propres réseaux nationaux, Creos
est très active à l’échelle européenne dans le but de faciliter l’intégration
des marchés de l’énergie, que ce soit par la réalisation de nouvelles
interconnexions avec les pays voisins ou par la création d’un marché
transfrontalier de gaz naturel avec la Belgique.
La révolution industrielle dite « Industrie 4.0 », caractérisée par le « big data »,
concernera aussi les gestionnaires de réseau avec le déploiement des
nouveaux compteurs intelligents à partir de 2016. Ces compteurs permettront
une lecture presque permanente à distance et ouvriront la vie à des maisons
communicantes individuelles (smart homes), les villes intelligentes (smart
cities) ou encore les réseaux de distribution d’énergie intelligents (smart grids).

Numéros utiles
Dépannage 24 h/24 – 7j /7
Électricité
Gaz naturel

Ces évolutions créeront aussi de nouveaux emplois avec des besoins
en formation adaptés à ces technologies. À cet effet, un nouveau brevet
Bac+2 , très orienté vers la pratique, le « Brevet de Technicien Supérieur
en Génie Automatique » sera lancé à partir de la rentrée 2015. Creos a
participé à l’élaboration de ce nouveau projet.
Bonne lecture

8002-9900
8007-3001

Infoline
Raccordement et compteurs
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AU COURANT
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DERNIÈRES NOUVELLES

23 essieux et 2 grues
pour 2 colosses

Capellen
se pare de vert

Creos continue
son action en Haïti

Le mois de janvier 2015 aura été
celui des grandes manœuvres
pour Creos. Deux énormes
transformateurs 220 kV/65 kV,
de plus de 8 mètres de long et de
près de 140 tonnes chacun, ont
été transportés depuis Modène
en Italie jusqu’à l’emplacement
du futur poste blindé haute
tension de Itzig/Blooren. Ces
transformateurs sont destinés à
alimenter en électricité à partir de
2016 les quartiers du Kirchberg, de
Gasperich et du Findel ainsi que la
partie sud-est du pays.

Faire d’un poste de transformation
basse tension une œuvre d’art :
c’est la démarche originale
entreprise par Creos dans le cadre
de son projet Street Art. Partant
du constat que de nombreux
postes de transformation font
l’objet d’expressions graphiques
plus ou moins réussies, Creos a pris
le parti de mettre en valeur de réels
talents plutôt que de jouer la carte
de la répression et de l’interdiction.

Creos poursuit son engagement aux
côtés de l’ONG luxembourgeoise
Objectif Tiers Monde Haïti (OTM)
dans les travaux d’électrification
de la région de Café Lompré à
l’ouest du pays. Du 25 janvier au
16 février 2015, Henri Dostert, Joël
Dondelinger, Roland Barthel et
Joël Krack sont partis en Haïti
apporter leurs compétences et
leur savoir-faire.

Arrivé par voie fluviale à BechKleinmacher, le premier de ces
colosses a dû être déchargé à
l’aide de deux grues et placé sur
une semi-remorque à 23 essieux.
Ce transport exceptionnel s’est
déroulé de nuit sous escorte
policière. Cette opération délicate
s’est renouvelée fin janvier
avec le transport du deuxième
transformateur.

Sur les 2 400 postes de
transformation que compte
son réseau, Creos offre ainsi
depuis 2003 les pans de mur
de quelques-uns aux bombes
aérosols de jeunes artistes. Un
de ces spécialistes du graffiti, Joël
Rollinger, laisse régulièrement
libre cours à son imagination
colorée pour le plus grand bonheur
des riverains. En 2014, l’artiste
luxembourgeois a notamment
transformé un poste à Capellen.

Un des projets consistait dans
l’élargissement du réseau
public de Café Lompré. D’une
longueur de 800 mètres,
celui-ci dispose à présent de
dix lampadaires. Les quatre
collaborateurs ont également
profité de leur séjour pour enlever
l’important dépôt de calcaire
dans la conduite alimentant la
turbine hydro-électrique de
la région. Celle-ci permet non
seulement d’approvisionner en
eau potable toute la population
mais fournit également l’énergie
pour les centres d’apprentissage
professionnel régionaux.
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CONSOMMEZ MIEUX GRÂCE
AUX COMPTEURS INTELLIGENTS
D’ici à 2020, des compteurs intelligents gaz et électricité équiperont
95 % des foyers luxembourgeois. Grâce à cette nouvelle génération de
compteurs, les consommateurs pourront mieux maîtriser leurs dépenses
énergétiques et les réseaux de distribution seront encore plus efficaces,
plus stables et plus sûrs.
Ces nouveaux compteurs sont dits
intelligents (smart meters) parce
qu’ils peuvent enregistrer et envoyer
des données à distance et à des
fréquences très rapprochées (tous
les quarts d’heure pour l’électricité
et toutes les heures pour le gaz).
Une fois installés chez les clients,
ils communiquent via les câbles
électriques à basse tension avec des
concentrateurs installés dans les
nombreux postes de transformation
du pays. Ces concentrateurs
peuvent être comparés à des
routeurs informatiques par
lesquels circulent les données
de consommation. Celles-ci sont
transmises via un système central
aux gestionnaires de réseaux
qui les mettent à disposition des
fournisseurs d’électricité et/ou de
gaz naturel.

Un système avantageux
pour tout le monde
Les avantages sont nombreux. Tout
d’abord pour les consommateurs :
une intervention humaine n’est
plus nécessaire pour relever les
compteurs et grâce à la mise
à disposition des informations
collectées par ces compteurs
intelligents, vous pourrez mieux
gérer votre consommation. Pour
les fournisseurs : ceux-ci pourront
désormais éditer des factures sur
base de la consommation réelle
et non plus sur base d’acomptes
estimés, réaliser des prévisions
plus fines et ainsi optimiser leurs

achats énergétiques, ce qui, in
fine, se traduira par des tarifs plus
flexibles pour leurs clients. Enfin
pour les gestionnaires de réseaux
et Creos en particulier dont le rôle
est de distribuer et de transporter
l’énergie. Actuellement, le centre
de pilotage (Dispatching) de
Creos situé à Heisdorf contrôle les
réseaux électriques de haute et
moyenne tension du pays.

« Quelque 300 000
compteurs d’électricité et
80 000 compteurs de gaz
seront remplacés »
L’installation de ces compteurs
intelligents permettra à
l’avenir d’ajouter de nouvelles
fonctionnalités et d’étendre ce
contrôle au fur et à mesure aux
réseaux basse tension. L’énergie
de demain sera mieux répartie en
fonction des besoins et les risques
de panne seront encore plus réduits.

Un opérateur
commun pour
mutualiser les coûts
Mais, pour l’heure, le premier
grand défi consiste à mettre en
place ces compteurs intelligents
partout dans tout le pays. D’ici à
2020, les gestionnaires de réseaux
auront équipé jusqu’à 95 % des
foyers. En 5 ans à peine, quelque
300 000 compteurs d’électricité et

Des compteurs
plus chers ?
D’après une étude réalisée par
le Ministère de l’Économie,
l’introduction du comptage
intelligent n’aura aucun impact
sur la facture énergétique des
clients si ceux-ci réduisent leur
consommation d’au moins 0,5 %.
« En fin de compte, les clients ne
paieront pas plus cher tout en
bénéficiant des avantages liés à
cette technologie », estime Paul
Hoffmann.

80 000 compteurs de gaz seront
remplacés. Pour coordonner cette
opération d’envergure et exploiter
le système central commun, une
structure a été créée en novembre
2012. Elle a pour nom Luxmetering.
Ce groupement d’intérêt
économique (G.I.E.) rassemble
les 7 réseaux de distribution
électricité et gaz présents sur le
territoire (Creos, Electris, Sudgaz,
Sudstroum, les villes de Diekirch,
Dudelange et Ettelbruck). Il a pour
objectif de mutualiser les coûts
et de prendre en charge, étape
par étape, toutes les opérations
communes liées au comptage
intelligent.
« Notre première activité consiste
à définir et à mettre en place une
infrastructure nationale de collecte
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et de gestion des données »,
explique Paul Hoffmann, directeur
de Luxmetering. C’est en effet par
cette plateforme nationale gérée
par Luxmetering que transiteront
de manière cryptée toutes les
données de consommation
envoyées par les concentrateurs
avant d’être redistribuées aux
gestionnaires de réseaux, puis aux
différents fournisseurs d’énergie.
« Les gestionnaires de réseaux
ont défini un cahier des charges
et sélectionné des fournisseurs
dans le but de mettre au point
du matériel identique pour tout
le pays, que ce soit au niveau des

Paul Hoffmann, Directeur de Luxmetering

compteurs électriques et gaz ou des
concentrateurs. Chaque gestionnaire
de réseaux aura à sa disposition
le même matériel et chaque client
final sera équipé du même type de
compteur », poursuit Paul Hoffmann.

Déploiement national
localité par localité
À partir du 1er juillet 2016
commencera la phase de
déploiement national jusqu’à
fin 2019 pour les compteurs
d’électricité et fin 2020 pour les
compteurs de gaz. « Pour des
raisons de logistique et d’économie,
ce déploiement sera organisé
par zones géographiques, de
localité en localité. Concrètement,
les gestionnaires de réseaux
vont installer toute la chaîne
d’équipements dans une région
donnée. Les clients pourront
ainsi profiter plus rapidement des
bénéfices du comptage intelligent.
Le choix de ces régions dépendra
en grande partie des différents
gestionnaires de réseaux et
de leurs priorités. »
« Luxmetering restera une
petite structure », conclut Paul
Hoffmann. « Tout le système de

comptage intelligent a été conçu
pour fonctionner de manière
entièrement autonome avec très
peu de ressources humaines.
Les opérateurs présents dans le
Centre de contrôle national de
Luxmetering auront comme tâches
principales de vérifier que tout
fonctionne bien et de gérer les
éventuelles anomalies. »

Et ce n’est
qu’un début…
Le système central a été
conçu pour intégrer d’autres
vecteurs que l’électricité ou
le gaz. À l’avenir, il pourra
également accueillir les
données de consommation
relatives à l’eau ou à la
chaleur urbaine. Sans oublier
les avantages offerts par la
domotique : si le client le
souhaite, certains appareils
ménagers pourront être
pilotés directement à distance
pour automatiser le processus
d’économie.
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DES HOMMES, DES FEMMES, DES MÉTIERS

LA MEILLEURE PÂTISSIÈRE
D’ALLEMAGNE EST…
LUXEMBOURGEOISE
Le 17 décembre 2014, Jil Waxweiler, du département Grid Gas & Project
Management chez Creos, remportait la finale de l’émission de télévision
allemande Sat1 « Das große Backen ». Rencontre avec une jeune femme
souriante, sympathique et sans prétention.
CN : Qu’est-ce qui vous a donné
l’envie de participer à cette
émission ?
JW : Lors de la première édition de
« Das große Backen » en 2013, cela
faisait un an à peine que je m’étais
découverte une véritable passion
pour la pâtisserie. J’ai tout de suite
apprécié l’originalité du concept et
je me suis dit que je tenterais bien
ma chance si l’émission devait être
renouvelée l’année suivante. Ce
fut le cas et j’ai donc envoyé ma
candidature avec des photos de
mes plus belles réalisations.

« La production m’a envoyé
un mail m’annonçant que
j’avais été retenue avec
74 autres personnes sur les
500 candidatures reçues »
CN : Et vous avez été
présélectionnée…
JW : Oui à mon plus grand
étonnement. La production m’a
envoyé un mail m’annonçant que
j’avais été retenue avec 74 autres
personnes sur les 500 candidatures
reçues. Je me suis rendue sur un
des trois sites de casting pour y
subir une batterie de tests. Un mois
plus tard, à la mi-juin, j’apprenais
que je faisais partie des dix
participants à l’émission. J’ai dû en
catastrophe modifier mes congés :

INTERVIEW
le tournage commençait quinze
jours plus tard avec interdiction
formelle de quitter les lieux pendant
trois semaines consécutives.
CN : Quels ont été les moments les
plus durs de ce tournage ?
JW : Les journées étaient longues et
éprouvantes, les épreuves n’étaient
pas du tout évidentes à réaliser et
nous étions constamment filmés.
Au début, cette surveillance
permanente m’a un peu stressée
mais je suis rapidement parvenue
à retrouver mon calme naturel. Le
fait d’avoir su le conserver jusqu’au
bout m’a, je crois, permis de
remporter la finale.

CN : Cette victoire a-t-elle modifié
radicalement votre vie ?
JW : Non, pas du tout. J’ai bien
sûr bénéficié d’une présence
médiatique importante, surtout
dans les médias luxembourgeois,
mais je n’ai jamais eu l’ambition de
faire de la pâtisserie ma profession.
J’aime mon travail actuel et je ne
tiens pas à m’en séparer. Si j’ai
participé à cette émission, c’était
avant tout pour le plaisir.

DES HOMMES, DES FEMMES, DES MÉTIERS

RECETTE: GÂTEAU AU
FROMAGE BLANC ET AUX FRAISES
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L’éclairage public,
c’est aussi notre affaire
L’éclairage urbain est une composante importante
de la sécurité des quartiers : il rassure les passants,
protège les piétons, facilite la circulation et met en
valeur les bâtiments. Creos est très active dans ce
domaine et dispose d’un département dédié.

PÂTE :
50 g de chocolat noir • 50 ml de lait • 125 g de beurre
mou • 125 g de sucre • 1 sachet de sucre vanillé • 1 pincée
de sel • 2 œufs • 175 g de farine • 1 c à c de levure
CRÈME AU FROMAGE BLANC :
3 feuilles de gélatine • 4 c à s de confiture de fraise •
1 kg de fraises • 250 g de fromage blanc (40 % de
matière grasse) • 3 sachets de sucre vanillé • 1 c à s
de sucre • 400 g de crème fouettée (crème chantilly) •
Des pépites de chocolat
PRÉPARATION :
Couper grossièrement en petits morceaux le chocolat.
Chauffer le lait puis y faire fondre le chocolat. Laisser
refroidir.
Mélanger le beurre, le sucre, le sucre vanillé et le sel
et remuer avec le fouet du mixeur jusqu’à obtenir une
consistance crémeuse. Ajouter chaque œuf séparément.
Mélanger la farine et la levure et remuer en alternance
avec le lait chocolaté. Mettre la pâte dans un moule graissé
(24 cm) et lisser. Cuire environ 30 minutes dans un four à
air pulsé préchauffé à 150 °C, démouler et laisser refroidir.
Tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide.
Étaler dans le fond la confiture de fraise et y placer
un cercle de pâtisserie. Nettoyer les fraises. Couper
quelques fraises en deux, les placer dans le cercle et
répartir les fraises entières restantes.
Mélanger le fromage blanc, 1 cuillère à soupe de sucre
et le sucre vanillé. Battre la crème fouettée. Essorer la
gélatine, la dissoudre, mélanger avec 4 c à s de fromage
blanc et remuer ensuite avec le reste du fromage blanc.
Incorporer délicatement à la crème fouettée et étendre
la crème sur les fraises. Réservez le gâteau au frais
pendant au moins une heure.
Retirer délicatement le cercle. Utiliser le reste des fraises
et les pépites de chocolat pour le décoration.

Composé de trois équipes de deux personnes,
le département éclairage public assure la
maintenance et le dépannage du réseau
d’éclairage d’une soixantaine de communes,
soit un parc de plus de 20 000 points lumineux.
Lors des travaux d’entretien, les monteurs de
Creos inspectent et vérifient, suivant un calendrier
défini avec les services techniques communaux,
le bon fonctionnement et l’état des
différents équipements.
EN CAS DE PROBLÈME SUR UNE
INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PUBLIC,
CONTACTEZ TOUJOURS VOTRE
ADMINISTRATION COMMUNALE.
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La quatrième révolution industrielle est aujourd’hui en marche avec les systèmes
globaux interconnectés. De nouvelles compétences sont de plus en plus demandées.
Pour répondre à ce besoin, le Lycée Technique des Arts et Métiers (LTAM) lance à
partir de septembre 2015 le BTS Génie Automatique.

Creos soutient les
BTS Génie Technique
et Génie Automatique

Au Luxembourg et dans la Grande
Région, l’automatisation a déjà
trouvé un nouvel essor grâce à
des projets ambitieux comme
les maisons communicantes
individuelles (smart homes), les
bâtiments à énergie positive (smart
buildings), les villes intelligentes
(smart cities), le futur réseau urbain
de tramway ou les réseaux de
distribution intelligents de Creos
(smart grids, voir en pages 4 et 5).
Mais cet essor ne pourra pas se
réaliser si les entreprises de la
Grande Région ne font pas appel à
de nouvelles compétences comme
les spécialistes en automatisation.
« C’est pour cette raison que nous
avons décidé de créer ce Brevet
de Technicien Supérieur en Génie
Automatique », explique André
Schwarz, le coordinateur du BTS.

« L’objectif de cette nouvelle
formation Bac+2, étalée sur
quatre semestres, est de rendre
les étudiants immédiatement
opérationnels au sortir de leurs
études. Elle est très orientée
vers la pratique et comporte un
important volet multilingue avec
des cours donnés en allemand,
français et anglais. »
Le souci de coller au plus près aux
besoins du marché de la Grande
Région se reflète également dans
les matières enseignées. « La
formation que nous proposons reste
très générale et comprend aussi
bien l’informatique industrielle,
les infrastructures (dont les smart
grids) et le bâtiment, l’électromobilité, la transmission de données
que les mathématiques appliquées
et le Computer Aided Engineering »,

Ce lundi 23 février 2015,
Romain Becker, CEO de Creos
Luxembourg S.A., a remis
un chèque d’une valeur de
10.750 euros à Jean-Paul
Greisch, directeur adjoint, et
à André Schwarz, enseignant
et coordinateur des BTS
Génie Technique et Génie
Automatique au Lycée
Technique des Arts et Métiers.
Cette action, menée dans
la cadre de la politique de
responsabilité sociétale (RSE)
de Creos, permettra l’acquisition
d’équipements de laboratoire,
notamment de plateformes
d’expérimentation utilisées dans
les cours d’électrotechnique et
d’informatique.
poursuit André Schwarz. « Nous
voulons que nos étudiants trouvent
rapidement un emploi. »
De ce côté-là, il n’y a pas grandchose à craindre. Si de nombreux
partenaires industriels dont
Creos ont participé à l’élaboration
de ce nouveau BTS, c’est parce
qu’ils comptent bien à l’avenir
accueillir une grande partie de
ces futurs diplômés.
Informations et inscriptions :
www.ltam.lu
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PRÉPARER LES ACTEURS DE
L’AUTOMATISATION DE DEMAIN

