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Les centres régionaux de Creos Luxembourg
Service électricité
Le Grand–Duché de Luxembourg est alimenté en électricité par deux connexions au réseau haute
tension 220 kV de l’Allemagne à partir des postes de Quint et Bauler. L’énergie électrique est
acheminée vers les postes de transformation 220/65 kV de Flébour, Roost, Heisdorf, Bertrange
et Schifflange, pour être distribuée en 65 kV à quelque 64 postes de distribution 65/20 kV et à
certains clients.
Le contrôle et la gestion à distance du réseau haute et moyenne tension sont assurés par le Dispatching situé à Heisdorf.
La plupart des clients professionnels et résidentiels sont alimentés en 20 kV et 400 V. Pour
des raisons de proximité ainsi que de rapidité d’intervention, l’exploitation des réseaux basse
et moyenne tension (20 kV et 400 V) a été répartie géographiquement en plusieurs Centres
d’exploitation régionaux : Schifflange, pour le sud du pays, le Centre dit ‘Elektrizitéitswierk’ pour
Luxembourg-Ville, Heisdorf, pour la région centrale du pays (à l’exception de la Ville de Luxembourg) et Wiltz pour la région Nord du Grand-Duché.
Les missions de ces Centres : la construction, l’exploitation, la maintenance et le service de dépannage des réseaux 20 kV et 400 V dans leur région d’activité.
Le Centre de Mersch regroupe les ateliers et le dépôt de matériel.
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Service gaz naturel
Le Luxembourg s’approvisionne en gaz naturel par le réseau de gaz naturel interconnecté qui
s’étend à travers toute l’Europe. Les principaux producteurs de gaz naturel sont la Russie, la
Norvège et les Pays-Bas. Le réseau luxembourgeois possède des points de connexion avec l’Allemagne, la Belgique et la France.
Le réseau est surveillé par le Dispatching gaz naturel situé à Heisdorf.
Grâce aux conduites à haute pression de Creos, le gaz naturel est transporté dans une soixantaine de communes du Grand-Duché. Dans les stations de détente, la pression du gaz naturel est
réduite à moyenne, respectivement basse pression. Les conduites de distribution sont exploitées
sous pression de 20 à 50 mbar.
Le Centre de Contern rassemble les services du réseau moyenne et basse pression de l’ancienne
entité Luxgaz. Il assure la planification, la réalisation, l’exploitation, la maintenance et le service
de dépannage des réseaux de distribution de gaz naturel à l’intérieur de 46 Communes du pays
desservies par Creos.
Le Centre rue Bouillon à Hollerich, intégré dans Creos depuis le 1.1.2011, est en charge de la planification, réalisation, exploitation, maintenance et dépannage du réseau Creos moyenne et basse
pression du territoire de la Ville de Luxembourg.
Vous allez découvrir à travers ce rapport annuel des prises de vue des différents Centres régionaux de Creos ainsi que des différents métiers qui y sont exercés par du personnel qualifié, de
la lecture des compteurs électricité et gaz naturel, au raccordement électrique et gaz naturel, en
passant par la révision et les travaux de réparation et de maintenance sur les réseaux électriques
et les conduites de gaz naturel.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport annuel.

Les responsables des
Centres de Creos.
De gauche à droite: Henri
Besenius, Marco Oms, Pascal
Van Dyck, Jean-Jacques
Kieffer, Yves Mathay, Pierre
Wilmes, Marco Ensch, Louis
Philippe, Georges Reuter.
(Absent: Marco Schon)
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Structure du groupe Enovos
au 31.12.2010

Communes et
autres

Autres
participations

Enovos International S.A.

5,71 %

94,29 %

100 %

Creos
Luxembourg S.A.
96,88 %

Enovos
Luxembourg S.A.

10,68 %

Creos
Deutschland GmbH

Autres
participations

86,2 %

Enovos
Deutschland AG

Autres
participations

au 01.01.2011

Ville de
Luxembourg,
Communes
et autres

Autres
participations

Enovos International S.A.

24,57 %
75,43 %

100 %

Creos
Luxembourg
S.A.
96,88 %

Creos
Deutschland
GmbH

Enovos
Luxembourg
S.A.
10,68 %

86,2 %

100 %

100 %

Enovos
Deutschland
AG

Enovos Energie
Deutschland
AG

Leo S.A.

Autres
participations
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Autres
participations
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Mission et valeurs
La mission de Creos est d’assurer, de façon fiable et à des prix compétitifs, le transport et la distribution d’énergie sur les réseaux d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique de
même que des conduites de gaz naturel dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La société exécute cette mission de manière non discriminatoire dans le respect de ses obligations de protection de l’environnement.
Creos est consciente que certaines valeurs sont essentielles pour l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, elle veut créer auprès des citoyens une image fondée sur la qualité des services rendus.
A cet effet, elle fait appel à la compétence et à l’efficacité de son personnel pour lequel elle
s’efforce de créer des conditions de travail épanouissantes et assurant la sécurité des personnes.

La salle de conduite des réseaux électriques du Dispatching de Heisdorf
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Chiffres clés

Chiffres clés Creos Luxembourg S.A (sous Lux GAAP)

2010

2009

Chiffre d’affaires :

€

161.227.339

157.117.467

EBITDA :

€

74.213.380

68.192.286

EBIT :

€

41.755.757

Bénéfice net :

€

22.795.117

36.111.782
(1)

47.710.524

Electricité :
Flux d’énergie électrique :

GWh

4.875,4

4.646,9

Pointe réseau électrique :

MW

763,3

739,6

Longueur totale réseaux :

Km

7.587,2

7.524,5

Capacité totale réseau gaz :

Nm3/h

274.500

275.360

Pointe réseau gaz :

Nm3/h

272.078

270.996

Volume transporté :

GWh

15.459,0

Longueur réseaux :

Km

1.368,8

(2)

410,7

436

(3)

393

Gaz naturel :

Effectif à fin d’année :

14.376,4

(1)

Le bénéfice net en 2010 inclut une charge exceptionnelle nette de EUR 13.452.645 résultant de l’intégration des activités de Luxgaz
Distribution S.A en 2010 (voir note 19 aux états financiers).
En 2009, il incluait un produit de cession de la participation dans la compagnie de réassurance Watt Re S.A.pour un montant de EUR
19.077.244.

(2)

Y compris réseau de distribution de Luxgaz Distribution S.A.intégré en 2010

(3)

Après intégration du personnel de Luxgaz Distribution S.A.

L’exercice social coïncide avec l’année civile.
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Organes de la société

Organes de la société au 31 décembre 2010
Etienne Schneider
Président &
Administrateur-délégué

Romain Becker
Administrateur-délégué
& CEO

Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A. au 01.01.2011
Etienne Schneider
Nico Wietor
Guy Arend
Romain Becker

Président & Administrateur-délégué
Vice-président
Administrateur
Administrateur-délégué & CEO

Patrick Colling

Administrateur

Fernand Felzinger

Administrateur

Manfred Fess

Administrateur

Stephan Kamphues

Administrateur

Thierry Kuffer *

Administrateur

Marc Leonhard

Administrateur

Roland Michel

Administrateur

Jacques Mischo

Administrateur

Georges Molitor

Administrateur

René Reiter

Administrateur

Christiane Schaul *

Administrateur

Jean Schiltz *

Administrateur

Claude Seywert

Administrateur

Patrick Thein

Administrateur

François Thoumsin
Tom Eischen

Administrateur
Commissaire du Gouvernement à l’Energie

* M. Kuffer, Mme Schaul et M. Schiltz sont membres du conseil d’administration depuis le
1er janvier 2011 et représentent la Ville de Luxembourg.
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Message du Président & administrateurdélégué et du CEO

En assurant une sécurité
d’approvisionnement et de
distribution élevée tout en restant
compétitive, la société gestionnaire de
réseaux Creos Luxembourg S.A. et sa
filiale allemande Creos Deutschland
GmbH ont, tout au long de l’année
écoulée, accompli leur mission
principale sans faillir au devoir.

Etienne Schneider,
Président & administrateur-délégué

Creos fonde son image sur la qualité des services
qu’elle fournit. Cette philosophie a pu être transposée jour après jour grâce à la qualification, à
l’efficacité et à l’engagement des 700 membres du
personnel.
Hormis la préoccupation d’accomplir cette mission
principale avec la diligence d’un gestionnaire avisé,
l’année 2010 a été placée sous le signe de la création de synergies dans l’intérêt des clients.
Le rachat des réseaux de gaz naturel de Luxgaz
Distribution S.A. par Creos Luxembourg S.A. a permis à l’entreprise d’étoffer son réseau de transport
avec un réseau de distribution, au bénéfice des
clients finaux.
L’intégration au 01.01.2011 des réseaux d’électricité
et de gaz naturel de la Ville de Luxembourg et de
ses équipes au sein de Creos Luxembourg S.A. vise
la mise en commun des ressources afin d’optimiser la planification et la gestion des réseaux dans
l’intérêt de tous les clients. Les synergies qui en
découlent contribueront ainsi à garantir la qualité
des prestations dans le cadre de l’accomplissement
de la mission de service public assurée par Creos.
L’apport des réseaux de la Ville de Luxembourg
renforcera par ailleurs la position de l’actionnariat
public au sein de Creos. Cette évolution est logique
dans la mesure où la tâche principale d’un gestionnaire de réseaux consiste à assurer une mission
de service public, à savoir garantir à long terme
l’approvisionnement énergétique du pays et de sa
capitale.
Sur un autre plan et en raison de la régulation
des marchés énergétiques à l’échelle nationale et
européenne, Creos a mis sur pied des processus
d’adaptation et d’harmonisation considérables.
Ces directives de l’Union européenne
visent à assurer la transparence du
marché et à garantir le prix raisonnable de l’approvisionnement.
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Se préparer pour l’avenir
Toutes les études relatives à l’évolution de la
demande en matière d’énergie en Europe prévoient
une augmentation de la consommation de gaz
naturel et surtout d’électricité au cours des années
à venir. En conséquence, Creos Luxembourg S.A.
doit relever le défi qui consiste à assurer un approvisionnement en énergie sûr grâce au renforcement
des réseaux en collaboration avec les pays voisins.
Le recours accru aux énergies alternatives, provenant notamment de vastes parcs éoliens en Mer
du Nord, soumet les lignes du réseau de transport
européen à de nouvelles exigences et nécessite un
renforcement considérable des lignes d’interconnexions.
Une attention spéciale sera accordée au développement de réseaux de distribution d’électricité
dits «intelligents» (smart grids) qui, sur la base des
technologies d’information modernes, optimisent
la distribution pour mieux concilier l’offre et la
demande.

Le défi est clair et peut servir
de cadre à nos programmes de
développement: les infrastructures
énergétiques devront être
modernisées, les réseaux électriques
sont à transformer en réseaux
intelligents, et l’approvisionnement
en gaz naturel devra être renforcé et
diversifié.

Romain Becker,
Administrateur-délégué & CEO

À cet égard, le remplacement progressif des
compteurs classiques par des compteurs «intelligents» (smart meters) encourage les clients finaux
à optimiser leur consommation d’énergie, et donc à
réduire leur facture.
Grâce à ces efforts et à un programme d’investissement ambitieux, le groupe Enovos contribue à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
tout en concrétisant la vision du secteur de l’électricité, à savoir être « exempt de carbone » en 2050.
Pour atteindre ce but, et satisfaire aux exigences
de la politique européenne de l’énergie, les sources
renouvelables devront d’ici 2020 représenter 20 %
de la consommation finale d’énergie, les émissions
de CO2 seront à réduire de 20 %, et l’efficacité
énergétique devra être améliorée de 20 %.
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Le Centre régional de gaz naturel à Contern
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Résultats financiers Creos Luxembourg S.A.
Synthèse des comptes annuels (selon les normes Luxgaap)
Le chiffre d’affaires a atteint 161,2 M€ en 2010, en progression de 2,6% par rapport à celui de 2009.
Cette augmentation s’explique principalement par l’intégration de l’activité réseau de Luxgaz Distribution S.A en mai 2010, qui a eu un effet favorable sur le chiffre d’affaires de l’ordre de 3,5 M€.
Le résultat opérationnel courant (EBITDA) a ainsi atteint 74,2 M€ en 2010, en augmentation de 8,8
% par rapport à 2009.
Le résultat net quant à lui s’est élevé en 2010 à 22,8 M€, en baisse par rapport à celui de 2009
(47,7 M€). Le résultat net en 2010 est en baisse suite à une charge exceptionnelle nette de 13,5M€
résultant des opérations de fusion avec Luxgaz Distribution S.A., alors qu’en 2009 il incluait un
produit de cession de la participation dans la compagnie de réassurance Watt Re S.A. pour un
montant de 19 M€.
Quant au dividende, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale des actionnaires le
paiement d’un dividende de 2,30 euros par action.
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Perspectives
Le 6 janvier 2011 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire de Creos Luxembourg S.A. qui
a approuvé l’apport des réseaux d’électricité et de gaz naturel de la Ville de Luxembourg S.A. à
Creos Luxembourg S.A.. La Ville de Luxembourg est ainsi devenue actionnaire de notre société à
hauteur de 20 %, aux côtés d’Enovos International S.A. (75,43 %) de l’Etat du Luxembourg (2,28
%), d’autres communes (2,18 %) et de la Fédération des Artisans (0,10 %).
Le chiffre d’affaires de Creos Luxembourg en 2011 va ainsi augmenter d’environ un tiers par rapport à celui de 2010 et un effectif supplémentaire d’environ 180 personnes sera mis à disposition
de Creos Luxembourg S.A. par la Ville de Luxembourg pour la gestion des activités de réseaux.
D’autre part, la société ne prévoit pas de développement d’ordre technique ou financier de nature
à remettre en cause son équilibre économique.

Le Centre de Mersch

19

Comité de coordination.
De gauche à droite: Marc
Meyer, Eric Mauer, Romain
Becker, Carlo Bartocci,
Marc Adler.

2

Organisation interne Creos Luxembourg S.A.

Au 01.01.2011

CEO Grid
Romain Becker

HSE

Grid
Communication

20

(Health, Safety,
Environment)

Danielle Schmit

Georges Backes

Grid Germany

Smart Grids
Robert Graglia

Asset Management
Grid Strategy

Asset Service

Dispatching

Grid Finance /
Controlling

Marc Meyer

Marc Adler

Carlo Bartocci

Eric Mauer
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Comité de coordination
administrative.
De gauche à droite:
Paul Hoffmann, Georges
Backes, Danielle Schmit,
Tania Lanners,
Robert Graglia.
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Evolution des besoins en énergie

Sur le plan interne l’année 2010 a été marquée avant tout par les négociations et les travaux préparatoires
en rapport avec l’intégration des réseaux de gaz naturel de Luxgaz, ainsi que des réseaux d’électricité et de
gaz naturel de la Ville de Luxembourg dans Creos.
Les deux opérations sont décrites plus en détail dans la préface du présent rapport annuel. Elles
impliquent une extension de nos activités de gestionnaire de réseaux d’énergie et constituent un pas
important en vue de la constitution d’un gestionnaire de réseaux unique sur le plan national.
Par ailleurs,l’évolution de la demande en énergie au cours de l’année 2010 montre des signes d’une
nette reprise de l’activité économique, confirmée par d’autres statistiques comme l’évolution du PIB, de
l’activité industrielle, du nombre de travailleurs frontaliers ou encore de la vente de voitures automobiles.
Notamment, la demande en énergie électrique est un bon indicateur de l’activité économique, car il existe
une forte corrélation entre l’évolution du PIB et l’évolution de la demande en électricité.
Après une baisse de cette demande (hors sidérurgie) de 2,7 % en 2009, nous avons noté de nouveau une
hausse de 4,9 % en 2010 et on retrouve ainsi un niveau de consommation supérieur à celui de 2008, c. à d.
avant la crise économique.
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Electricité
Une consommation en hausse de 4,9%
L’énergie électrique totale injectée au niveau du territoire national,
•

par les lignes d’interconnexion 220 kV,

•

par les autoproducteurs

•
		

par les installations de production indigènes raccordées aux réseaux de Creos ou à ceux des
distributeurs revendeurs locaux,

s’élevait en 2010 à 4.875,4 GWh (4.646,9 GWh en 2009), ce qui représente une augmentation de la
consommation nationale, hors réseau SOTEL, de 4,9%.
La pointe nationale
La pointe maximale calculée au niveau du territoire national s’élevait en 2010 à 763,3 MW, contre 739,6
MW en 2009. Cette pointe a été enregistrée le 16 décembre 2010 à 12:00 heures.
La durée d’utilisation pour l’année 2010 s’élevait à 6.544 heures. Le taux d’utilisation maximale du réseau a
été donc de 74,7%.
Evolution de la charge nationale au cours de la journée du 16.12.2010
P[MW]

800

700

600

500

400

300

200

Cogenerations industrielles
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Production indigène
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Importation Amprion

23:15

22:15

21:15

20:15

19:15

18:15

17:15

16:15

15:15

14:15

13:15

12:15

11:15

10:15

9:15

8:15

7:15

6:15

5:15

4:15

3:15

2:15

1:15

0:15

Heures

100

Bilan d’énergie électrique dans le réseau de Creos Luxembourg
Injections dans le réseau (y compris réseaux locaux)
GWh

%

4.248,9

87,1

346,2

7,1

Echanges Transfrontaliers
Importations (*)

Production Indigène
Cogénération
Hydroélectrique

96,1

2,1

Eolienne

55,0

1,1

Incinération d’ordures

54,9

1,1

Biogaz

53,7

1,1

Photovoltaïque

20,6

0,4

Injection totale

4.875,4

(*) y compris tranche de 100 MW fournie par Twinerg via le réseau allemand

Eolienne

Hydroéléctrique

Cogénération

Importations

Photovoltaïque

Biogaz

Incinération d'ordures
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Consommation totale en énergie électrique

GWh

%

1.247,5

25,7

88,0

1,8

Consommation
Distributeurs locaux
Niveau 220 kV
Niveau 65 kV

1.206,4

24,7

Niveau 20 kV

1.190,5

24,4

1.009,4

20,7

133,6

2,7

Niveau BT

Pertes de réseau et autres

Consommation totale

4.875,4

Distributeurs locaux

Pertes de réseau et autres

Niveau BT

Niveau 220 kV
Niveau 20 kV
Niveau 65 kV

Demande totale d’électricité dans les réseaux Creos
(en GWh)

2010

2009

Variation

1.294,4

1.208,1

7,1 %

1.190,5

1.103,2

7,2 %

Clients finaux
Secteur industriel
Secteur commercial
Résidentiel et PME
Distributeurs locaux
Pertes et autres
Total

24

Creos Luxembourg Rapport Annuel 2010

1.009,4

958,4

5,3 %

1.247,5

1.261,2

- 1,1 %

133,6

116,0

15,2 %

4.875,4

4.646,9

4,9 %

Gaz naturel

Volumes transportés :
La reprise de l’activité économique se manifeste aussi dans l’évolution de la demande en gaz naturel, supérieure de 7,5 % à l’année précédente.
2010

2009

capacité totale réservée au transport

274.500 Nm /h

275.360 Nm3/h

pointe du réseau entre janvier et décembre

272.078 Nm3/h

270.996 Nm3/h

15.459,045 GWh

14.376.441 GWh

2010

2009

Volume total acheminé dans le réseau (janvier à décembre)

3

La demande totale de gaz naturel a évolué comme suit :
(en GWh)
Clients finaux
Secteur industriel

4.567,3

4.137,2

Production d’électricité à grande échelle

5.223,4

5.153,4

Distributeurs locaux
– dont Creos (Luxgaz)
Total

5.668,2

5.085,8

(1.366,2)

(1.182,2)

15.459,0

14.376,4

Lignes de détente gaz naturel, station Hollerich, rue Bouillon.
25

Evolution de la consommation en 2010 par secteur (transport)

Consommation 2010
GWh
2.000

1.600

1.200

800

Production électrique (GWh)
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Clients réseau de transport (GWh)
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Distribution publique (GWh)

Decembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

400

Pointe annuelle 27.01.2010

Jour de la pointe annuelle
Nm3/h

27.01.2010

300.000

250.000

200.000

150.000

Production électrique

Clients réseau de transport

Distribution publique (GWh)

22:00

20:00

18:00

16:00

14:00

12:00

10:00

8:00

6:00

4:00

2:00

0:00

50.000

Entrées

La pointe annuelle de consommation en 2010 s’élève à 272.083 Nm³/h

Répartition des flux par point d’entrée
Pourcentage par point d’entrée

Réseau belge entrée Bras 29,40 %

Réseau allemand 52,60 %

Réseau belge entrée Pétange 13,40 %

Réseau français 4,60 %
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Activité technique

Electricité

Les ouvrages réalisés au cours de l’année 2010
Creos se doit de garder et de développer une
infrastructure électrique capable de satisfaire la
demande d’énergie d’une population en croissance
régulière et d’une industrie de pointe et de haute
technologie très exigeante en matière de qualité de
fourniture.
Il y a lieu de signaler qu’un effort particulier a été
consacré au renforcement de l’infrastructure haute
tension, surtout dans le sud-est et le sud du pays.
Les infrastructures ont été adaptées aux conditions
particulières de ces régions.
Au niveau du réseau 220 kV
La ligne à deux ternes 220 kV SCHIFFLANGE TGV - SOTEL - OXYLUX
Les travaux concernant la liaison entre la centrale
TGV et le poste Sotel, en vue de la réalisation d’une
boucle 220 kV Schifflange - Oxylux - Schifflange,
sont en cours et leur achèvement est prévu pour
2012.
Le poste Schifflange
Au poste 220 k/65/20 kV de Schifflange, les travaux de renouvellement des parties à courant faible
ont pu être achevés fin décembre 2010.
Le poste Heisdorf
Le remplacement des transformateurs de mesure
sur les travées transformateur 220/65 kV au poste
20/65/20 kV de Heisdorf se poursuivent jusque fin
janvier 2011.
Le Dispatching de Creos à Heisdorf
Au Dispatching, les études et travaux préparatifs
ont été entamés afin de pouvoir réaliser l’extension
et l’adaptation du centre de conduite des réseaux
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SCADA à partir du début 2011 et ces travaux s’étendront jusque 2012.
La boucle 220 kV autour de la Ville de Luxembourg
Les études, en vue de la réalisation d’une boucle
220 kV autour de la Ville de Luxembourg sont en
cours ; les études concernent la réalisation des
lignes 220 kV Heisdorf - Itzig/Blooren et Itzig/Blooren – Berchem.
Il en est de même pour les études en vue de l’installation d’un nouveau poste de transformation et de
répartition 220/65 kV à Itzig/Blooren.
L’augmentation de la capacité de transport des
lignes aériennes 220 kV
Les études et travaux préparatifs, en vue de l’augmentation de la capacité de transport de la ligne
220 kV Bertrange - Bascharage, exploitée actuellement en 65 kV à l’entrée du poste de Bertrange,
sont en cours et sont prévus d’être clôturés au
courant du 1er trimestre 2011.
Les tuyaux de réserve entre Esch/Alzette et la frontière française
Les travaux concernant l’installation de tuyaux de
réserve entre Esch s/Alzette et la frontière française, dans le cadre de la réalisation d’une liaison au
niveau 220 kV avec le réseau français par Sotel ont
été mis en route le 6 avril 2010. Les tuyaux permettront la réalisation ultérieure d’une interconnexion
avec le réseau français.
Au niveau du réseau 65 kV
La région nord
Les travaux relatifs à l’extension du poste 65/20
kV à Roullingen par l’aménagement d’une cellule
transformateur de puissance ont été terminés en
juillet 2010.

Les études sur les lignes 65 kV Lentzweiler - Troisvierges et Roullingen - Lentzweiler se poursuivent
en vue de la fermeture de la boucle nord du pays.

Les travaux d’augmentation de la capacité de transport de la ligne 65 kV à 1 terne Itzig - Erpeldange
ont été achevés en avril 2010.

Les travaux de mise en souterrain partielle de la
ligne aérienne 65 kV à 1 terne Roost - Colmar/Industries sont en cours et s’étendront jusqu’en 2012.

Les travaux relatifs au renouvellement de la ligne
65kV à 1 terne Itzig/Blooren-Aspelt ont été mis en
chantier en novembre 2009 et ont été terminés en
octobre 2010.

La région est
Les études concernant la réalisation d’un poste de
transformation et de répartition 65/20 kV dans la
zone audiovisuelle à Betzdorf sont en cours, afin de
pouvoir alimenter en énergie électrique le nouveau
DATACENTER des P&T à Betzdorf.
Les études et travaux préparatifs sur la ligne 65 kV
à deux circuits Wecker/Biwer - Betzdorf en vue du
raccordement du nouveau poste blindé 65/20 kV
dans la zone audiovisuelle à Betzdorf sont en cours.
Les études et travaux préparatifs en vue du renouvellement de la ligne 65 kV Junglinster-Freckeisen
se poursuivent.
La région ouest
Les études concernant l’aménagement d’une ligne
65 kV entre les postes 65/20 kV à Koerich et à
Rédange se poursuivent en vue de la fermeture de
la boucle ouest du pays.
Les études concernant l’aménagement d’un poste
de transformation et de répartition 65/20 kV à
Windhof sont en cours, de mêmes que les études
en vue du renouvellement de la ligne aérienne Bascharage - Windhof ;
La région sud-est
Les travaux relatifs au renouvellement de la ligne
65 kV à deux ternes Riedgen - Aspelt ont pu être
clôturés en août 2010.

Les études se poursuivent, en vue de l’installation
d’un nouveau poste de transformation et de répartition 65/20 kV dans le cadre de la réalisation d’un
nouveau poste de transformation et de répartition
220/65 kV à Itzig/Blooren.
La région sud
Les travaux relatifs à la construction d’une deuxième
cellule transformateur 65/20 kV au poste 65/20 kV
à Lamadelaine ont été clôturés en juin 2010.
Les travaux en vue de la réalisation en souterrain de
deux circuits de la ligne 65 kV Bascharage-Woiwer,
à la sortie du poste 65/20 kV à Bascharage, se
poursuivent jusqu’en 2011.
Les travaux concernant la réalisation d’une cellule
transformateur 65/20 kV au poste 65/20 kV
« Galvalange » à Dudelange ont été entamés en juin
2010.
Les travaux concernant la réalisation d’une ligne
souterraine 65 kV à 2 circuits Ehlerange - Belval/
AGORA se poursuivent.
Creos a repris de la part de SIDOR en décembre
2010 la ligne aérienne 65 kV à 1 terne Schifflange SIDOR.
Les travaux concernant l’installation de tuyaux de
réserve dans la route d’Esch à Ehlerange en vue de
la réalisation des lignes de bouclages 65 kV Ehlerange - Paafewee et Ehlerange -Sanem sont en
cours.
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L’augmentation de la capacité de transport des
lignes 65 kV
Ces travaux consistent entre autres à rehausser
plusieurs pylônes et permettront une exploitation
optimale et en toute sécurité de la ligne même par
charges et températures extérieures élevées. Ces
travaux ont pu être clôturés en avril 2010 sur la
ligne 65 kV Itzig/Blooren - Erpeldange.
Le remplacement des conducteurs et chaînes d’isolateurs des lignes 65 kV
Ces travaux, permettent de sauvegarder la sécurité
technique des lignes et font partie d’un programme
englobant tout le réseau 65 kV.
De ce fait, les études et travaux préparatoires en
vue du remplacement des conducteurs et chaînes
d’isolateurs sur la ligne 65 kV Potaschbierg - Grevenmacher/Pietert ainsi que sur la ligne 65 kV
Schifflange - Sidor sont en cours, afin de réaliser
ces travaux au courant de l’année 2011.
La modernisation des postes de transformation
65/20 kV
Les travaux de modernisation de l’équipement de
différents postes de transformation 65/20 kV ont
été entamés en septembre 2010.
Le réseau 20 kV
L’extension du réseau à moyenne tension a été
poursuivie par de nouvelles lignes de bouclage
ainsi que la création de départs 20 kV supplémentaires à partir des postes 220/65/20 kV et 65/20
kV. Ces investissements permettent de réduire le
nombre de clients touchés par un incident éventuel.
Dans le cadre du renouvellement et de l’extension
du réseau moyenne tension, 36 nouveaux postes
de transformation 20 kV ont été aménagés, dont
25 remplacent des postes anciens. Il s’agit souvent
de projets réalisés avec et à la demande des admi-
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nistrations communales qui sollicitent le remplacement des anciens postes sur poutrelles par des
cabines blindées en béton armé ou autres.
Creos confirme par ailleurs son engagement de
réduire progressivement la proportion des lignes
aériennes moyenne et basse tension.
Toutes les nouvelles lignes moyenne tension ont
été construites en souterrain, et le taux de câblage
moyenne tension s’élève maintenant à 55,3 %.
Le réseau basse tension
Creos a renforcé et modernisé ses réseaux dans de
nombreuses localités par la mise en souterrain des
réseaux basse tension. Globalement, le réseau a
augmenté de 45,8 km.
Ces lignes nouvelles ont toutes été réalisées sous
terre et ont porté le taux de câblage souterrain fin
2010 à 92,8 %.
La collaboration entre Creos et les communes se
développe positivement. Tous les chantiers sont
systématiquement coordonnés avec les distributeurs de gaz naturel, les administrations des
Ponts et Chaussées, les services de l’Entreprise des
Postes et Télécommunications etc. pour réduire au
maximum les frais d’enfouissement, ainsi que les
désagréments causés aux habitants.
Dans le réseau basse tension, 3.084 nouveaux
branchements triphasés ont été exécutés en 2010.
Les investissements divers
Le programme de modernisation des compteurs
a été poursuivi dans l’optique d’installer auprès
de tous les clients haute et moyenne tension des
compteurs à courbe de charge. Par ailleurs, des
tests sont en cours dans diverses régions en vue de
l’installation d’une nouvelle génération de compteurs dits ‘intelligents’, élément essentiel des futurs
réseaux intelligents (‘smart grids’).

Evolution des différents réseaux

Evolution des réseaux

01/01/2010

31/12/2010

Postes de transformation de 20.000 à 400/230 V:

(nombre)

2.087

2.098

Lignes à basse tension (400/230 V) :

aériennes (km)

327,4

324,2

souterraines (km)

4.150,7

4.199,7

4.478, 1

4.523,9

Taux souterrain

92,7 %

92,8 %

aériennes (km)

1.147,7

1.130,1

Totaux (km)

Lignes à moyenne tension (20 kV) :

souterraines (km)

1.358,3

1.398,3

2.506,0

2.528,4

Taux souterrain

54,2 %

55,3 %

aériennes (km)

178,1

187,8

9,5

10,4

223,0

206,8

2,2

2,2

122,4

122,5

5,2

5,2

7.524,5

7.587,2

Totaux (km)

Lignes à haute tension : 65 kV 2 ternes :

souterraines (km)

Lignes à haute tension : 65 kV 1 terne :

aériennes (km)
souterraines (km)

Lignes à haute tension : 220 kV (1) :

aériennes (km)
souterraines (km)

Total

1)

dont Schifflange-Bascharage-Bertrange (18,7 km) exploitée temporairement à 65 kV
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La mise en souterrain
Creos s’est engagée à consacrer un effort particulier à la mise en souterrain des réseaux dans les localités
et leurs environs lors du renouvellement de lignes ou lors de la réalisation de nouveaux ouvrages.
A la suite de cet engagement, la longueur des lignes aériennes a diminué comme suit par rapport à la date
de référence du 31 décembre 1992 :

Longueur totale du réseau aérien :

Variation par rapport au 31.12.1992 :

Fin 1992 : 2.496 km

0 km

Fin 2010 : 1.978 km

- 518 km

Les postes de transformation et de distribution

Postes Creos
nombre

Postes clients
nombre

Total

6

2

8

65/20 kV

33

29

62

20/0,4 kV

2.098

1.246

3.344

220/65/20 kV

Le nombre et les puissances des transformateurs installés dans ces postes

Appartenant à Creos
Nombre

Puissance

Appartenant aux clients
Nombre

Total

Puissance

13

1.980 MVA

4

220 MVA

2.200 MVA

65/20 kV

59*

1.614 MVA

74

1.210 MVA

2.824 MVA

20/0,4 kV

2.098

923,50 MVA

1510

850 MVA

1.889,50 MVA

220/65 kV

* sans transformateurs de réserve
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Le réseau électrique haute tension

Connexion 2 x 220kV
avec l'Allemagne (Bauler)
Flebour
220/65/20 kV

Roost
220/65/20 kV

Connexion 2 x 220kV
avec l'Allemagne
(Trèves et Quint)
Heisdorf
220/65/20 kV
Bertrange
220/65/20 kV

Connexion avec la Belgique
via le réseau Sotel

Schifflange
220/65/20 kV
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Evolution de la pointe et de la consommation du réseau de 1935 à 2010

Evolution de la pointe et de la consommation du réseau géré par Creos Luxembourg

Pointe [MW]

Consommation [GWh]

800,0

6000,0

800,0
5000,0

700,0
600,0

4000,0

500,0
3000,0

400,0
300,0

2000,0

200,0
1000,0

Pointe
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2011

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

1961

1956

1951

1941

1936

100,0

Evolution au cours de l’année 2010

Pointe [MW]

Consommation [GWh]

780,000

460,000

760,000

440,000
420,000

740,000

400,000

720,000

380,000
700,000
360,000
680,000

340,000

Pointe

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

300,000

Mars

640,000

Février

320,000

Janvier

660,000

Consommation
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Statistiques sur les fournisseurs et les nominations

Tout fournisseur doit regrouper ses clients situés
dans la zone de réglage gérée par le coordinateur
d’équilibre Creos Luxembourg dans une entité
virtuelle appelée « périmètre d’équilibre ». Les
périmètres d’équilibre permettent aux fournisseurs
de profiter de la simultanéité de toute leur clientèle
et d’en assurer l’approvisionnement en énergie
électrique. Creos Luxembourg, en tant que
coordinateur d’équilibre, coordonne les échanges
énergétiques entre les périmètres d’équilibre
ainsi que les échanges avec les zones de réglage
avoisinantes.
Les fournisseurs sont économiquement
responsables de l’équilibre entre les prélèvements
et les injections de puissance dans leur(s)
périmètre(s) d’équilibre.

approvisionnement adéquat à l’aide d’échanges
énergétiques avec d’autres périmètres d’équilibre.
Ces échanges énergétiques font l’objet de
« nominations », qui reprennent pour chaque
période ¼-horaire du jour à venir les échanges
avec d’autres périmètres d’équilibre.
Au niveau de la zone de réglage, les écarts entre
les nominations et les consommations réelles
des clients sont équilibrés par le coordinateur
d’équilibre par le biais de l’énergie d’ajustement.
Le coordinateur d’équilibre établit mensuellement
un bilan d’ajustement pour chaque périmètre
d’équilibre. Les coûts liés sont facturés à chaque
fournisseur.

A cet effet, ils doivent établir quotidiennement une
estimation de la consommation de leur périmètre
d’équilibre pour le jour à venir, afin d’assurer un

Le nombre de périmètres d’équilibre s’élevait à 26
pour l’année 2010. Au total, 27.744 nominations
y relatives ont été traitées par le coordinateur
d’équilibre en 2010.

Evolution du nombre de périmètres d’équilibre

Evolution du nombre de nominations

30

15

20.929

20.070

20.000

27.744

26.063

22

25.000

20

20

30.253

30.000

25

25

29.576

26

27

28

35.000

15.000
10
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2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

2003

3
0

2002 3.650

5.000

5

5

6.205

9.150

9

10.000

Statistiques sur les prix de l’énergie d’ajustement

Le prix de l’énergie d’ajustement a varié entre -130,12 ct€/kWh et 130,12 ct€/kWh en 2010.
Le prix maximal a été enregistré le 25 janvier 2010 entre 8:45 et 9:00 heures. La moyenne du prix
d’ajustement est de 4,42 c€/kWh.
Fréquence des prix de l’énergie d’équilibre :
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20

130,120

117,108

104,096

91,084

78,072

65,060

52,048

39,036

26,024

13,012

0,000

-130,012

-26,024

-39,036

-52,048

-65,060

-78,072

-91,084

-104,096

-117,108

-130,120

ct€/kWh

10

Valeurs caractéristiques de la fréquence des prix :

Fréquence

Prix

18 %

< 0,00 ct€/kWh

56 %

< 2,60 ct€/kWh

73 %

< 9,11 ct€/kWh

90 %

< 11,71 ct€/kWh

97 %

< 14,31 ct€/kWh

100 %

< 130,12 ct€/kWh
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Bilan d’ajustement de la zone de réglage

Le cumul des nominations transfrontalières s’élevait à 4.243,5 GWh en 2010. La consommation réelle
mesurée sur les lignes transfrontalières s’élevait à 4.248,9 GWh pendant la même période. L’énergie d’ajustement mise à contribution pour la couverture des écarts de la zone de réglage s’élevait donc à 5,4 GWh.
Distribution des écarts d’équilibre en 2010

% Effectifs
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

23

21

22

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

10

7

8

5

6

3

4

1

2

0

-1

-3

-2

-3

-5

-7

-6

-8

-9

-11

-10

-12

-13

-15

-14

-17

-16

%

-18

1

Limite inférieure des classes d'écarts d'équilibre

La moyenne des écarts d’équilibre était de 0,17 % par rapport à la nomination transfrontalière, pour un
écart type de 3,87 %. Les valeurs extrêmes étaient de -17,5 % pour l’écart négatif et de 24,2 % pour l’écart
positif maximal. La distribution des écarts montre une nette tendance vers les écarts positifs.
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Fiabilité du réseau électrique

Notre but est de mettre à disposition de nos clients un réseau électrique fiable et de haute qualité. Aussi
nous nous efforçons de réduire à un strict minimum toute interruption de courant voire d’incidents électriques. Le graphique ci-dessous représente le nombre total d’interruptions de courant survenues en 2010.
Interruptions de courant dans le réseau de Creos Luxembourg S.A., en 2010
(220 kV, 65 kV, 20 kV et 0,4 kV)

Niveau de tension [kV]
220

1
4

65

52

20

392

0,4
0

50

100

150

200

250

300

400

450

Nombre

Causes d’interruptions aux différents niveaux de tension :
Niveau 65 kV :

Arbre en contact avec le réseau : 1

Défectuosité du matériel : 1

Intempéries : 1

Endommagement par tiers : 1
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Niveau 20 kV :

Endommagement par véhicule (Accident) 1,9 %
Surcharge 5,8 %

Endommagement par tiers 1,9 %
Défectuosité du matériel 38,5 %

Court-circuit provoqué par des
animaux 7,7 %
Arbre en contact avec
le réseau 9,6 %

Intempéries 17,3 %

Endommagement réseau par
travaux de terrassement /
mauvaise réfection 17,3 %

Niveau 0,4 kV :

Incendie 0,3 %
Endommagement par tiers 0,5 %
Vandalisme 0,3 %

Court-circuit provoqué
par animaux 14,5 %

Arbre en contact avec réseau 0,8 %
Défaut de montage 1,5 %
Intempéries 1,5 %
Surcharge 2,0 %
Véhicule en contact avec
le réseau 2,3 %

Endommagement par
véhicule (Accident) 3,8 %
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Endommagement réseau
par travaux de terrassement /
mauvaise réfection 30,6 %

Interruptions perceptibles 220 kV et 65 kV (> 3 min) entre 2002 jusqu’à 2010
Nombre des interruptions
8
7
6
5
4
3
2

220 kV

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1

65 kV

Interruptions perceptibles 20 kV et 0,4 kV (> 3 min) entre 2002 jusqu’à 2010
Nombre des interruptions
700

300

392

380

377

358

388

400

420

456

500

503

590

600

20 kV

52
2010

45
2009

40
2008

64
2007

32
2006

43
2005

2004

51
2003

2002

65

100

64

200

0,4 kV
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Le gaz naturel

Etat d’avancement des grands travaux prévus au programme d’investissement de l’année 2010
Réseau de transport
La modernisation continuelle de nos équipements a visé en 2010 le remplacement de notre station de
détente à Noertzange. En effet, Creos a remplacé des vannes aériennes à l’extérieur par un groupe de
vannes motorisé et a reconstruit un nouveau poste en chantier commun avec SUDGAZ (capacité maximale d’injection : 9.000 Nm3/h ).
Le nouveau poste sur le site de la biométhanisation à Kehlen qui sert à injecter du biogaz dans le réseau de
transport a été mis en service en octobre 2010. Après une première phase d’essai, la production du biogaz
a commencé en décembre 2010.
Evolution du réseau de transport gaz naturel
PN (pression nominale)

changement en 2010 en km

Total au 31/12/10

PN80/67,5

0

212,95 km

PN40

0

50,27 km

PN25

0

2,39 km

PN16

0

34,46 km

PN4

0,560 m

120.00 km

Total

0,560 m

412.07 km

Stations de détente sur le réseau de transport au 31.12.2010 :
Postes frontière:
- Stations actives (avec télétransmission)

64

- Stations passives (sans télétransmission)

67

Total

42

4

135
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Réseau de distribution
Depuis la fusion avec Luxgaz Distribution intervenue avec effet au 1er mai 2010, Creos est aussi gestionnaire d’un important réseau de distribution dans 43 communes.
Au niveau du réseau de distribution, les travaux réalisés en 2010 ont permis la mise en service de plusieurs
conduites principales, grâce à la pose de la nouvelle station de détente à Steinfort, Rameldange, Dondelange et Ellange ainsi que la pose de la conduite moyenne pression entre Rameldange et Ernster. En outre,
27 km de conduites de distribution ont été posés en 2010.
Au 31 décembre 2010, la longueur du réseau de distribution s’élevait 957,2 km de conduites posées, dont
922,3 km sont en service et 34,9 km sont sous pression d’air.
Deux nouvelles stations de détente ont été installées au cours de l’année 2010.
Au total 932 branchements ont été réalisés en 2010.
Evolution du réseau de distribution gaz naturel
Pression
Haute pression (HP)
Moyenne pression (MP)
Basse pression (BP)
Total

Changements en 2010 (+/-) [km]

Total au 31/12/10 [km]

0

212,95 km

5,7

146,7

21,3

810,5

27

957,2

43

Le réseau de gaz naturel

Réseau de transport Creos Luxembourg S.A.
Réseau existant

Clervaux
Wincrange

Entrée
belge

Noertange
Wilwerwiltz
Doncols
Pommerloch

Wiltz

ALLEMAGNE
Heiderscheid
Diekirch
Erpeldange
Ettelbrück

Gilsdorf
Ingeldorf

Feulen

Schieren

Echternach

Colmar-berg

Bissen
Herborn

Mersch

Rollinger

BELGIQUE

Eichen

Hunsdorf

Meispelt

Roodt-Syre
Potaaschbierg
Niederanven
Grevenmacher
Mensdorf
Senningerberg
Munsbach

Findel
Strassen

Bertrange

Luxembourg
Leudelange
Bascharage
Reckange
Sanem
Mondercange
Differdange

Pétange

Schuttrange

Sandweiler

Helfent

Roeser

Oetrange
Moutfort
Contern
Ersange
Remich
Dalheim

Weiler-la-Tour
Altwies
Bettembourg

Aspelt

Wellerstein

Frisange
Hellange
Schifflange
Dudelange
Esch/Alzette
Kayl

Entrée
française
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Mertert

Mamer

Capellen

Entrée
belge

Wasserbillig

Walferdange

Steinfort
Windhof

Weckergrund

Lorentzweiler

Kehlen Steinsel
Kopstal

Hobscheid
Koerich

Manternach
Biwer

Lintgen

Gosseldange

Mondorf-les-Bains
Remerchen

Rumelange
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FRANCE

Entrée
allemande

Bertrange
Bettendorf
Betzdorf
Bissen
Biwer
Bous
Colmarberg
Contern
Dalheim
Diekirch
Echternach
Erpeldange
Ettelbruck
Feulen
Findel
Frisange
Grevenmacher
Grosbous
Heiderscheid
Hobscheid
Kehlen
Koerich
Kopstal
Leudelange
Lingten
Lorentzweiler
Mamer
Mersch
Mertert
Mertzig
Mondorf
Niederanven
Remich
Sandweiler
Schengen
Schieren
Schuttrange
Steinfort
Steinsel
Waldbredimus
Walferdange
Weiler-la-Tour
Wellenstein
Wiltz
Winseler

Evolution du réseau de distribution de gaz naturel

Statistiques 2010 - Conduites posées par communes
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45

Longueur du réseau de distribution de gaz naturel

Conduites en service
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Conduites en attente
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Les communes desservies par le réseau de distribution de gaz naturel
de Creos
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Un traitement non discriminatoire des clients

Avec l’intégration de Luxgaz Distribution,
Creos Luxembourg élargit son activité
de gestionnaire de réseau à l’activité de
distribution de gaz naturel.
La loi du 1er août 2007 relative à “l’organisation du
marché de l’électricité” impose au gestionnaire de
réseau, faisant partie d’une entreprise verticalement
intégrée, de respecter certains critères minimaux
garantissant une indépendance de son métier
de gestionnaire vis-à-vis des autres activités du
groupe tel que la production et/ou la fourniture
d’électricité. Le gestionnaire est convié à établir et à
assurer le suivi d’un programme d’engagements qui
contient des mesures appropriées à l’exclusion de
toute pratique discriminatoire envers les différents
utilisateurs du réseau.
Au sein de Creos Luxembourg, le service
“Regulation Management”, qui est rattaché au
département “Grid Strategy”, est en charge de
l’établissement et du suivi du programme de nondiscrimination.
Ce programme définit toutes les mesures
nécessaires afin de garantir un traitement non
discriminatoire et confidentiel des données
ainsi que les obligations du personnel de Creos
Luxembourg, chargé des missions de gestionnaire
du réseau:
- En tant que gestionnaire de réseaux
électrique et de gaz naturel au Luxembourg,
Creos Luxembourg est l’unique responsable
de la gestion de ses réseaux et dispose
d’un personnel compétent et qualifié dont
l’effectif se chiffrait à 436 collaborateurs et
collaboratrices au 31 décembre 2010.
- Il est garanti que les employés de Creos
Luxembourg n’ont aucune responsabilité
relative à l’achat, la vente ou la production au
sein du groupe Enovos.
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- Pour toutes les autres activités indépendantes
du réseau (« Shared Services »), des clauses
de confidentialité entre Enovos International
et Creos Luxembourg ont été conclues.
- Les mesures prises par Creos Luxembourg
garantissent un traitement confidentiel des
données relatives aux clients raccordés aux
réseaux. En cas de publication de données, un
traitement non discriminatoire est garanti.
- Des engagements réciproques ont été
conclus entre le groupe Enovos et Creos
Luxembourg. Le personnel de chaque entité
n’a accès qu’aux seules bases de données des
susdites sociétés auxquelles il est rattaché,
selon la description de fonction des différents
postes de travail pour lesquels les droits
d’accès sont clairement définis et délimités.
- Le personnel concerné s’engage à prendre
toutes les dispositions nécessaires afin de
préserver la confidentialité des données
dont il a eu connaissance lors de l’exécution
de différentes tâches et de respecter la
protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel.
Ces données ne sont en aucun cas à divulguer
à des tiers.
- Tout personnel engagé au sein des susdites
sociétés est tenu au respect de ces
engagements.

6

L’environnement

L’énergie est un facteur clé de notre
vie moderne. Elle est indispensable
au bon fonctionnement de notre
économie et au bien-être de notre
civilisation. L’industrie de l’électricité
et du gaz a toutefois un impact sur
l’environnement par la consommation
de ressources énergétiques et de
production de déchets, l’émission de
gaz à effet de serre ou l’aspect visuel
des installations.

La mise en souterrain des lignes électriques
Les considérations ayant trait à la protection de
l’homme et de son environnement ainsi qu’à la
beauté des sites sont aujourd’hui des contraintes
majeures de toute activité économique. Creos
Luxembourg S.A. s’engage à porter un soin accru
à l’analyse de la nécessité de nouveaux ouvrages,
y compris l’étude des alternatives éventuelles, ainsi
qu’à leur intégration dans le paysage.
Creos Luxembourg S.A. s’efforce de réduire
progressivement la proportion des lignes aériennes
moyenne et basse tension. Un effort particulier est
porté à la mise en souterrain de ces lignes dans
les localités et leurs abords directs. Ces travaux
sont effectués souvent en commun avec les
administrations communales.
Suite à cette politique environnementale, le
pourcentage des lignes souterraines a augmenté
à partir de 1980 jusqu’en 2010 de 15,3% à 55,3%
en moyenne tension et de 47,4% à 92,8% en basse
tension, ce qui nous situe dans le peloton de tête
en Europe en ce qui concerne la mise en souterrain
de lignes électriques.

Intégration des postes haute et moyenne tension
dans l’environnement
Postes haute tension
Un poste de transformation haute tension ne
s’intègre pas facilement dans une zone urbaine.
Creos Luxembourg S.A. a néanmoins montré que
ceci était faisable avec la construction de sa nouvelle génération de postes blindés à Ingeldorf, Grevenmacher, Contern, Junglinster, Kayl et Rédange.
Dans tous ces projets, une attention particulière a
été accordée à l’intégration de ces sites industriels
dans son environnement local. En raison de ces installations compactes et discrètes, l’environnement
ainsi que le paysage restent préservés. La surface
utilisée pour un nouveau poste blindé représente
seulement un cinquième de la surface d’un poste
extérieur.
Plutôt que de dissimuler les postes, le choix a été
pris de les mettre clairement en évidence, en utilisant une harmonie de matériaux et de formes. Les
alentours des bâtiments sont ainsi agrémentés par
des plantations.
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Le Centre régional d’électricité de Wiltz

En ce qui concerne la sécurité, Creos Luxembourg
S.A. a investi dans toutes les mesures de précautions nécessaires afin de garantir une protection
optimale en cas d’incendie, d’intrusion et d’intempéries.
Pour garantir une protection de l’environnement,
les locaux pour transformateur sont insonorisés et
équipés d’une cuve étanche destinée à récupérer
une éventuelle fuite d’huile.
A l’intérieur des localités, l’installation de nouveaux
postes moyenne tension est exclusivement exécutée sous forme de poste blindé en maçonnerie, de
poste préfabriqué en béton ou en acier, de poste
intégré dans un arrêt de bus ou de poste à l’intérieur d’un immeuble.

En outre, à la demande des administrations communales, Creos procède au remplacement des anciens postes sur poutrelles par des postes blindés.
Ainsi, au cours des dernières années, le nombre
de postes sur poutrelles a pu être réduit de 881 en
1989 à 659 en 2010.
Dans le cadre de la construction de notre nouveau
bâtiment administratif à Roost, Creos porte un intérêt particulier à l’utilisation rationnelle des énergies.
Ainsi, le nouveau bâtiment répondra aux critères
de développement durable. Creos veillera ici aussi
à une intégration optimale du bâtiment dans son
environnement.

Dispatching Electricité Boulevard Roosevelt, Luxembourg-Ville
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Les ressources humaines

Evolution des effectifs et chiffres clés
Les effectifs moyens de l’exercice étaient de 423 personnes pour Creos Luxembourg S.A., par rapport à un
effectif moyen de 610 salariés pour le groupe Enovos à Luxembourg.
Creos Luxembourg S.A.
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L’augmentation des effectifs de Creos résulte notamment de l’intégration de 33 salariés en mai 2010 de la
société Luxgaz Distribution S.A. dans Creos Luxembourg S.A.
Le groupe est resté présent en 2010 sur le marché de l’emploi, en recrutant de nouveaux collaborateurs
par sa participation à divers événements tels que le salon du recrutement organisé par l’Université du
Luxembourg. En 2010, Creos Luxembourg S.A. a recruté 18 personnes sous contrat à durée indéterminée,
dont 1 ingénieur industriel, 8 BAC et 9 CATP électricien ou électronicien en énergie.
Le pourcentage total de personnes travaillant à temps partiel en 2010 s’élève à près de 1,65 % du total des
effectifs de Creos Luxembourg S.A..Le pourcentage des femmes s’élève à 7,70 %.
Formation professionnelle continue
Afin d’assurer le transfert des savoirs, savoirs-faire et savoir-être, dans le cadre des parcours d’intégration,
le développement des compétences et l’acquisition de compétences complémentaires, le budget de
formation n’a pas été diminué en 2010. La gestion et le développement des compétences reste un
aspect essentiel de la stratégie RH du groupe. Les pourcentages repris au tableau ci-dessous indiquent
l’importance des dépenses affectées aux différents grands domaines de formation. L’investissement en
dépenses consacrées à la formation professionnelle représente 2,40 % de la masse salariale globale.

Répartition des frais de formation par catégories
1.

Langues

2.

Informatique / Bureautique

3.

Management / Ressources humaines

%
11,25
16,86
7,39

4.

Finance / Comptabilité / Droit

5.

Qualité / ISO / Sécurité

20,85

6.

Technique / Métiers

40,78

7.

Adaptation au poste / Nouveaux engagés

Total
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0,48

2,40
100,00
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Adaptation au poste / Nouveau engages 2,4 %

Technique / Métiers 40,78 %

Langues 11,25 %

Informatique / Bureautique 16,86 %

Management /
Ressources Humaines 7,39 %
Finance / Comptabilité /
Droit 0,48 %
Qualité / ISO / Sécurité 20,85 %

Le réseau des formateurs internes joue un rôle primordial afin de faciliter le transfert du savoir, savoir-faire
et savoir-être dans le cadre de parcours d’intégration et de perfectionnement. 51% de l’ensemble des
formations ont été réalisées par des formateurs internes et 49 % par des formateurs externes.
Au-delà de ces actions de formations multidisciplinaires, le projet PC-privé a connu une quatrième
session avec 322 participants. Il offre une opportunité d’acquérir du matériel performant à des conditions
avantageuses combinée à un service de helpdesk et un programme de formation approprié.
C’est en ce sens que nous tenons à féliciter et à remercier l’ensemble de notre personnel qualifié et
compétent pour son engagement et les prestations fournies tout au long de l’année 2010 et pour son
dévouement à la mise en oeuvre des changements substantiels au cours de l’année.
Banc d’étalonnage, Centre régional gaz naturel, Hollerich
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Health, Safety and Environment (HSE)

Au cours de 2010, Creos Luxembourg n’a pas enregistré d’accident grave. Nous avons relevé 29 accidents
bénins et 14 accidents avec plus de 3 jours d’incapacité de travail. Les causes principales ont été les
accidents de trajet (30,2%), la manipulation d’outillage (18,6%), le faux mouvement et effort excessif (9,3%).
Un seul accident de travail était en relation avec des travaux électriques mais sans conséquence grave.
Pour garantir la sécurité et la santé au travail de nos collaborateurs, les formations suivantes ont été
organisées au cours de 2010:
•

«Schaltberechtigung» pour la basse, moyenne et haute tension

•

Permis de conduire pour élévateur à fourche

•

Manipulation des grues de camion et arrimage des charges

•

Premiers secours

•

Initiation à l’usage des extincteurs.

En collaboration avec le service des ressources humaines, le projet dénommé «Healthcare at Work» pour
améliorer la santé et le bien-être des collaborateurs et collaboratrices au travail, a connu un grand succès
en 2010 et sera poursuivi en 2011.

Formation travaux sous tension
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9

Creos Deutschland GmbH

Evolution générale en 2010
Le plafond de recettes prévu par les mécanismes de régulation incitative (Anreizregulierung) et supervisé
par la Bundesnetzagentur (l’Agence fédérale des réseaux) est revu chaque année. En 2010, les écarts dans
la composition cohérente du plafond de recettes ont augmenté considérablement. Mais début 2011, ces
effets spéciaux vont s’atténuer pour retrouver l’ancien niveau de 2009.
Le volume de gaz transporté sur le réseau au cours de l’année de production gazière 2010 s’est élevé à
31,985 milliards de kWh, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente.
Eu égard aux importantes exigences de « dissociation » qui découlent du troisième paquet relatif au
marché intérieur, Creos Deutschland a fourni un effort considérable en vue d’être considéré comme
gestionnaire de réseau de distribution (GRD) et non comme gestionnaire de réseau de transport (GRT).
Des contacts ont été noués avec le Ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie (BMWi) et des
échanges de courriers ont eu lieu en vue de se concentrer sur des critères d’identification qui permettent
de séparer clairement Creos Deutschland ainsi que les opérateurs du réseau aux activités similaires, des
autres acteurs impliqués.
En raison de l’approbation imminente des coûts pour la deuxième période de réglementation, allant de
2013 à 2017, Creos Deutschland a multiplié les efforts pour générer une base de coûts avantageuse, mais
économiquement justifiable. Un autre facteur décisif en vue de déterminer le nouveau plafond de recettes
est le taux d’efficience. Cette valeur sera considérablement influencée par la décision qui déterminera
à quelle catégorie de gestionnaire de réseau Creos Deutschland sera rattaché. Dans ces circonstances,
il est d’autant plus important pour Creos Deutschland d’obtenir le statut de gestionnaire de réseau de
distribution.
Enfin, il est important de signaler le début de la coopération avec VSE AG et Stadtwerke Saarbrücken
AG. En mai 2010, les départements de documentation de chaque entreprise ont été regroupés dans
un immeuble de bureaux tenu par VSE AG dans le but de favoriser les collaborations et d’accélérer la
coopération.
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Résultats Creos Deutschland GmbH
Les résultats sont repris en détail ci-dessous :
2010

2009

K€

K€

Revenus (y compris variations de stocks et prestations propres activées)

69.355

60.227

Coût des ventes

30.755

24.354

Frais de personnel

8.605

8.885

Amortissements

5.426

5.511

Autres dépenses d’exploitation

9.355

10.002

-105

187

15.109

11.662

Résultat financier

Revenus d’activités ordinaires
Résultat extraordinaire
Bénéfice avant impôt
Taxes

Bénéfice net
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-873

2.926

14.236

14.588

3.970

4.690

10.266

9.898

Creos Deutschland GmbH
Personnel
Dans le cadre de nouvelles mesures de restructuration et en raison d’un cadre législatif plus strict, Creos
Deutschland a augmenté le nombre de ses employés en 2010. L’effectif moyen du personnel s’est élevé à
90 personnes. Creos a aussi occupé trois stagiaires et huit apprentis.

Perspectives
En raison des exigences importantes dans le cadre de la dissociation au sens du troisième paquet relatif au
marché intérieur, Creos Deutschland met tout en œuvre pour être reconnu comme gestionnaire de réseau
de distribution. À propos de la nouvelle loi sur le marché de l’énergie, le Ministère fédéral de l’Économie et
de la Technologie (BMWi) a fait savoir que la dissociation entre gestionnaire de réseau de distribution et
gestionnaire de réseau de transport sera établie en prenant en compte les critères techniques d’opérateur
« d’envergure sur le marché » ou possédant des « points de passage transfrontaliers ». Il n’y a pas d’autres
détails concernant la manière dont le nouveau critère introduit sera appliqué et il sera important de suivre
activement les évolutions qui interviendront dans un avenir proche.
En 2011, Creos Deutschland devra relever un défi de taille, à savoir la mise en œuvre des tarifs de réseau
sur la base des coûts du réseau de 2010. En poursuivant les échanges avec la Bundesnetzagentur (BNetzA
- l’Agence fédérale des réseaux), un des objectifs sera d’atteindre un niveau de prix acceptés proche de
100 %. Dans un second temps, ces prix finalement acceptés donneront lieu à un taux d’efficience établi
en effectuant une comparaison avec les opérateurs similaires du réseau. Ensemble, les coûts finalement
acceptés et le taux d’efficience obtenu serviront de base pour déterminer le plafond de recettes initial pour
la deuxième période de réglementation incitative qui débutera début 2013.
La coopération avec VSE AG et Stadtwerke Saarbrücken AG va se poursuivre avec le regroupement des
départements de distribution dans un immeuble de bureaux commun début 2011. Le travail pourra ainsi
gagner en efficacité et permettre de réaliser des économies grâce à la coopération mise en place. Dans un
second temps, une expansion des services est prévue.
Une composante importante de la stratégie de Creos Deutschland pour les années à venir est son
programme continu de réinvestissement qui aura entre autres comme objectif de garantir une
fourniture de gaz sans faille dans la région. Le programme « Agenda 2020+ » a été établi sur base
d’une étude effectuée par l’entreprise d’ingénierie Fichtner. Les récents développements ont obligé
Creos Deutschland à ajouter de nouvelles exigences techniques à ce programme, lesquelles influencent
fortement la conception du réseau dans sa phase finale de développement. Peu importe les étapes qui
seront nécessaires pour déboucher sur une conception idéale d’un réseau efficace, il est crucial que la
Bundesnetzagentur (BNetzA) approuve les budgets des investissements consacrés chaque année pour
couvrir les coûts en capital conformément au § 23 du règlement ARegV.
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Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A.
Monsieur Mischo, représentant des communes, a signalé son intention de renoncer à son mandat
d’administrateur. Le comité de coordination des communes fera une proposition à ce sujet.

Réviseur d’entreprises
Le mandat du réviseur d’entreprises a expiré fin 2010. Le conseil d’administration fera une proposition
à ce sujet.

Strassen, le 14 avril 2011
Le conseil d’administration

MIse en place de lignes haute tension.
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III Comptes annuels

Bilan au 31 décembre 2010

ACTIF

Notes

2010

2009

€

€

41.823.291

38.770.883

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

note 4

Immobilisations corporelles

note 5

Terrains et contructions

195.568.628

189.631.521

Plus-value de réévaluation

1.431.068

2.862.136

Autres installations, outillages et mobilier

1.661.901

1.618.449

30.469.134

22.651.922

43.664.078

42.000.000

430.000

430.000

-

-

Installations techniques et machines

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
Immobilisations financières

note 6

Parts dans des entreprises liées
Participations
Créances sur entreprises liées
Total Actif immobilisé
Actif circulant

315.048.100

297.964.911

note 7

Stocks
Matières premières et consommables
Prestations en cours
Acomptes versés

3.417.755

2.628.895

6.729.566

6.559.386

12.922

297.912

7.704.623

6.921.615

-

-

Créances
Créances résultant de ventes et de prestations de service
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Créances sur des entreprises liées
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

note 8

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an

55.631.947

89.165.082

858.618

858.618

Dettes d’entreprises auxquelles la société est liée
par des participations
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an

386.575

242.791

-

-

4.617.299

7.565.126

-

-

Autres créances
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Avoirs en banques, comptes-chèques postaux,
chèques et espèces
Disponibilités

10.391.941

5.219.226

Total Actif circulant

89.751.245

119.458.651

Comptes de régularisation – actif
Total Actif

Les notes accompagnant les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.
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4.364.309

8.098.130

409.163.654

425.521.692

PASSIF

Notes

2010

Capitaux propres

note 9

€

€

159.081.000

150.000.000

Capital souscrit
Prime d’émission
Réserve de réévaluation

2009

33.182.513

0

1.431.068

2.862.136

Réserve légale

15.000.000

13.546.748

Autres réserves

62.000.000

38.750.000

2.884.378

3.724.121

Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Total Capitaux propres

22.795.117

47.710.524

296.374.076

256.593.529

Provisions pour risques et charges
Provisions pour pensions et obligations similaires

note 10

31.143.166

30.411.541

Provisions pour impôts

note 14

18.095.965

11.833.194

849.579

Autres provisions
Total Provisions

-

50.088.709

42.244.735

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

1.234.714

991.574

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an

2.365.186

2.974.722

4.908.775

5.091.939

-

-

Passif
Dettes envers des institutions de crédit

Acomptes reçus sur commandes
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Dettes fournisseurs
17.540.044

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

-

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an

9.882.402
-

Dettes envers des entreprises liées
22.634.397

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an

note 11

-

20.801.093
85.000.000

Créances et dettes sur des entreprises avec lesquelles il existe un
lien de participation
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an

207.148
-

86.702
-

Dettes fiscales et dettes envers la sécurité sociale
Dettes fiscales

1.443.105

737.247

Dettes envers la sécurité sociale

1.542.459

272.465

675.042

845.285

Autres dettes
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Total
Comptes de régularisation – passif
Total Passif

52.550.869
10.150.000
409.163.654

126.683.428
425.521.692

Les notes accompagnant les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.
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Compte de profits et pertes pour l’exercice
du 1er janvier au 31 décembre 2010

Charges

Notes

2010

a) Coût des ventes
b) Autres charges externes
Frais de personnel

2009

€

€

31.568.393

32.578.839

24.244.579

21.791.348

Fournitures

note 12
32.751.884

33.926.612

b) Charges sociales

3.601.273

3.738.278

c) Pensions complémentaires

2.359.639

3.083.135

32.457.623

32.080.505

2.702.315

2.282.988

a) Traitements et salaires

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles

note 13

Corrections de valeur sur éléments d’actif circulant
Intérêts et charges assimilées
a) provenant d’entreprises liées
b) autres intérêts à verser et charges similaires
Impôt sur le résultat

note 14

Autres impôts
Charges exceptionnelles
Bénéfice de l’exercice
Total Charges

Les notes accompagnant les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.
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-

346.222

1.334.905

350.825

11.800.000

9.779.619

88.090

248.985

41.082.795

-

22.795.117

47.710.524

206.786.611

187.917.880

Produits

Chiffre d’affaires net

Notes

note 15

2009

€

€

161.227.339

157.117.467

9.187.116

8.268.968

note 16

137.115

211.197

note 17

7.275.907

21.313.307

-

-

Travaux effectués par l’entreprise pour elle-même et portés à l’actif
Autres produits d’exploitation

2010

Revenus de participations
a) provenant d’entreprises liées
b) autres revenus de participations
Autres intérêts et produits assimilés
291.287

a) provenant d’entreprises liées
b) autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur corrections de valeur sur éléments d’actif circulant
Produits exceptionnels

note 19

Total Produits

38.040

59.715

724.061

977.982

244.839

27.630.150
206.786.611

187.917.880

Les notes accompagnant les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.

Proposition d’affectation du résultat
Le résultat disponible de 32.179.495 EUR comprend le bénéfice net de l’exercice de 22.795.117 EUR,
la reprise de la réserve indisponible (impôts sur la fortune) de 6.500.000 EUR et le report de bénéfice de
l’exercice précédent de 2.884.378 EUR.
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale des actionnaires du 10 mai 2011 l’affectation du
résultat suivant :

dividende de 2,30 euros par action*
dotation à la réserve légale (5 % du bénéfice net)
dotation à la réserve indisponible
report à nouveau

22.867.895
1.139.756
4.500.000
3.671.844
32.179.495

* Nombre d’actions : 9.942.563 actions
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Notes relatives aux comptes annuels

Note 1 - Généralités
Creos Luxembourg S.A. a été fondée au Luxembourg sous le nom de Cegedel S.A. le 25 avril 1928. La
société est inscrite au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B4513. Dans
le cadre des activités décrites ci-dessous, le nom de la société a été changé en Creos Luxembourg S.A. en
2009.
Suite à une fusion en 2009 des activités réseau de Cegedel S.A. et Soteg S.A. et de l’intégration des activités réseaux de Luxgaz Distribution S.A. en 2010 (cf. note 19), les principales activités de Creos Luxembourg
S.A. consistent en l’exploitation au Luxembourg de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité. Creos Luxembourg S.A. détient une participation à hauteur de 96,88% dans Creos Deutschland
GmbH, résultant de la fusion en 2009 de Saar Ferngas Transport GmbH avec les activités réseau de Saar
Ferngas A.G.
Comptes annuels
L’exercice de la société commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre de chaque année. Les
comptes de la société sont consolidés avec ceux du Groupe Enovos.

Note 2 - Autorisations
Conformément aux deux directives européennes 2003/54 et 55 du 26 juin 2003 relatives aux règles communes applicables aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel et aux lois qui les ont transposées dans la législation nationale, à savoir les lois du 1er août 2007 relatives à l’organisation des marchés
de l’électricité et du gaz naturel, les activités de gestion des réseaux de transport et de distribution ont été
dissociées juridiquement des autres activités que constituent la production et la vente d’électricité et de
gaz.
Dans le contexte de la restructuration, toutes les autorisations requises par ce cadre légal ont été accordées.

Note 3 - Principes comptables
Principes généraux
Les comptes annuels ont été établis dans le respect de la législation et de la réglementation luxembourgeoises ainsi que des principes comptables généralement admis. La société a apporté des améliorations à
la présentation 2010, en conséquence de quoi les chiffres comparatifs ont été adaptés.
Comparabilité
A l’exception des immobilisations, les éléments d’actif et de passif libellés en devises étrangères ont été
convertis aux taux en vigueur à la date de clôture. Les transactions libellées en devises étrangères ont été
enregistrées aux cours en vigueur au jour de la transaction. Les bénéfices de change réalisés ainsi que les
pertes de change réalisées et non réalisées sont pris en considération dans le compte de profits et pertes.
Les bénéfices de change non réalisés ne sont pas reconnus.

66

Creos Luxembourg Rapport Annuel 2010

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur prix d’acquisition ou à leur coût de revient et
sont amorties sur leur durée économique d’utilisation.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix d’acquisition ou à leur coût de revient.
Les corrections de valeur pour les actifs dans le secteur de l’électricité ont été effectuées selon les principes suivants :
- Immeubles, installations et équipements ne faisant pas partie du réseau : amortissement linéaire basé
sur les coefficients mentionnés à l’article 30 de la Convention de Concession du 11 novembre 1927 et de
l’Accord du 8 septembre 1998.
- Immeubles, installations et équipements appartenant au réseau : amortissement selon la méthode dégressive, basée sur des coefficients égaux au double de ceux évoqués ci-dessus pour les investissements
achevés avant 1990, et au triple de ceux évoqués ci-dessus pour les investissements réalisés à partir du
1er janvier 1990.
- Autres équipements, machines et mobilier : amortissement linéaire sur un an.
- Plus-values de réévaluation : amortissement linéaire jusqu’à l’exercice 2011. Les plus-values ont pour
contrepartie au passif du bilan une réserve de réévaluation qui est amortie au même rythme.
Les corrections de valeur pour les actifs dans le secteur gazier ont été effectuées selon les principes suivants :
- Immeubles, installations et équipements : amortissement linéaire en fonction de la durée de vie
économique des actifs.
Les immobilisations corporelles en cours sont valorisées au coût, sur la base des coûts directs de la société, et font l’objet d’une révision annuelle afin d’évaluer leur éventuelle dépréciation.
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Immobilisations financières
Les parts dans des entreprises liées, les participations et les titres ayant le caractère d’immobilisations sont
portés à l’actif du bilan à leur valeur d’acquisition. Les créances sur des entreprises liées sont enregistrées
à leur valeur nominale. En cas de dépréciation qui, de l’avis du conseil d’administration, revêt un caractère
durable, ces immobilisations financières font l’objet de correction de valeur afin de leur donner la valeur
inférieure qui leur est attribuée à la date de clôture du bilan. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d’exister.
Stocks
Les matières premières et les consommables sont évalués à la valeur d’achat la plus basse calculée sur la
base d’une moyenne pondérée de leur coût ou de leur valeur de marché. Des corrections de valeur sont
actées lorsque la valeur estimative de réalisation des stocks est inférieure à leur coût moyen pondéré. Ces
corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé
d’exister.
Créances
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont comptabilisées
lorsqu’il existe un risque que les montants en question ne soient totalement ou partiellement recouvrables.
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont
cessé d’exister.
Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges ont pour but de couvrir des charges et des créances clairement
définies qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables, soit certaines, mais dont le montant ou
la date d’échéance ne peuvent pas être déterminés. Une révision est effectuée en fin d’exercice afin de
déterminer les provisions à comptabiliser pour les risques et charges de la société. Les provisions comptabilisées lors des exercices précédents font l’objet d’une revue annuelle. Les provisions devenues sans objet
sont reprises.
Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net est celui généré par le transport et la distribution d’électricité et de gaz dans le
cadre des activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions, de la taxe sur la valeur ajoutée
et d’autres taxes directement liées aux ventes.
Revenus de participations
Le produit de dividendes est comptabilisé au moment de leur déclaration.
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Note 4 - Immobilisations incorporelles
Il n’y a pas eu de mouvement au cours de l’exercice.

Valeur brute en début d’exercice

Licences
logicielles –
Informatique

Avances versées et
nouvelles immobilisations
incorporelles

TOTAL 2010

TOTAL 2009

€

€

€

€
17.757.922

12.454.772

-

12.454.772

Entrées de l’exercice

-

-

-

98.767

Sorties de l’exercice

-

-

-

-703.138

-

-

-

-4.698.779

Valeur brute en fin d’exercice

Transferts

12.454.772

-

12.454.772

12.454.772

Corrections de valeur en début d’exercice

-12.454.772

-14.327.614

-

-12.454.772

Dotations de l’exercice

-

-

-

-121.772

Reprises de l’exercice

-

-

-

1.994.614

-

-12.454.772

-12.454.772

-

-

-

Corrections de valeur en fin d’exercice
Valeur nette en fin d’exercice

-12.454.772
-

Note 5 - Immobilisations corporelles
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :

Terrains et
immeubles

Valeur brute en début
d’exercice
Entrées de l’exercice
Sorties de l’exercice
Transferts

Machines,
installations et
équipements

Plus-values de
réévaluation

Autres
équipements,
machines et
mobilier

Acomptes
versés et immobilisations
corporelles en
cours

TOTAL 2010

TOTAL 2009

€

€

€

€

€

€

€

54,520,514

682,700,927

44,870,289

43,159,378

22,651,922

847,903,030

755.545.459

731,278

-2,740,369

-

708,054

37,070,007

35,768,970

28.249.985

-186,958

-

-762,001

-948,959

-5.496.575

4,309,013

45,440,358

1,356,332

-29,252,795

21,852,908

69.604.162

59,560,805

725,213,958

44,870,289

44,461,763

30,469,134

904,575,949

847.903.030

Corrections de valeur
en début d’exercice

-15,749,632

-493,069,405

-42,008,153

-41,540,929

-

-592,368,119

-518.336.325

Dotations de l’exercice

-1,570,502

-

-33,888,691

-33.389.800

311,569

-

-7,365,117

-40.641.994

-

-633,621,927

-592.368.119

270,954,022

255.534.911

Valeur brute en fin
d’exercice

-

-

-1,308,742

-29,578,379

-1,431,068

Reprises de l’exercice

-679,140

-6,997,546

-

Corrections de valeur
en fin d’exercice

-17,737,514

-529,645,330

-42,439,221

-42,799,862

Valeur nette en fin
d’exercice

41,823,291

195,568,628

1,431,068

1,661,901

30,469,134

En 2010, Creos Luxembourg a acquis des immobilisations pour un montant de 13.623.745 EUR dans le
contexte de la fusion avec Luxgaz Distribution S.A. (cf. notes 9 et 19). Ces mouvements sont comptabilisés
sous les rubriques « Transferts » et « Reprises de l’exercice ».
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Note 6 - Immobilisations financières
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :
Investissements dans
des entreprises
liées

Valeur brute en début d’exercice

Participations

TOTAL 2010

TOTAL 2009

€

€

€

€

42.000.000

430.000

42,430,000

81.902.796

16.640.784

-

86,140,784

-

-

-

Fusion

-

-

Transfert

-

-

-

-65.105.202

Cessions pendant l’exercice

-14.976.706

-

-14,976,706

-1.240.000

Valeur brute en fin d’exercice

43.664.078

44,094,078

42.430.000

Entrées pendant l’exercice
Réduction de capital

-69,500,000

430.000

56.941.406
-29.969.000
-100.000

Suite à la fusion avec Luxgaz Distribution S.A., Creos Luxembourg S.A. a apporté les activités de vente de
Luxgaz Distribution S.A. à une nouvelle société appelée Luxgas S.à r.l. pour un montant total de 16.640.784
EUR. Creos Luxembourg S.A. a de plus cédé 90% de Luxgas S.à r.l. à Enovos Luxembourg S.A. (cf. note 19).

La société détient au moins 20 % du capital des entreprises suivantes (chiffres audités) :

Nom de la société

Siège

Fraction
détenue dans
le capital

Dernière date
de clôture
d’exercice

%
Creos Deutschland
GmbH

Sarrebrücken
(Allemagne)

96,88

31/12/2010

Capitaux
propres en fin
d’exercice

Dont bénéfice
de l’exercice

Valeur nette de
la participation

€

€

€

38.548.114

10.266.490

42.000.000

La société détient en outre une participation de 8,3% dans CASC CWE S.A. (Capacity Allocation Service
Company CWE S.A.), participation dont la valeur comptable nette s’élève à 430.000 EUR, et une participation de 10% dans Luxgas S.à r.l., dont la valeur comptable nette s’élève à 1.664.078 EUR.
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Note 7 - Actif circulant
Les créances commerciales proviennent principalement des revenus du transport et de la distribution
d’électricité et de gaz.
La valeur des actifs circulants a été corrigée comme suit :
Total cumulé

Corrections de valeur des créances
Corrections de valeur des valeurs mobilières

Dont dotation (reprise) nette
au titre de l’exercice

31/12/2010
€

31/12/2009
€

2010
€

2009
€

5.042.276

2.867.943

2.174.333

2.282.988

0

0

0

-244.839

Les corrections de valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sous les rubriques « Corrections
de valeur sur éléments d’actifs circulants » pour les dotations et « Reprises sur corrections de valeur sur
éléments d’actifs circulants » pour les reprises.

Note 8 - Créances sur des entreprises liées
Creos Luxembourg S.A. a conclu un accord de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling) avec Enovos International S.A.. Au 31 décembre 2010, cette dernière était débitrice d’un montant de 35.372.899 EUR
envers la société (2009 : 71.228.702), montant repris sous la rubrique « Créances sur des entreprises liées ».
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Note 9 - Capitaux propres
Au 31 décembre 2010, le capital souscrit de la société s’élevait à 159.081.000 EUR. Ce capital est entièrement libéré sous la forme de 7.949.005 actions sans désignation de valeur nominale.
31/12/2009

Capital souscrit
Prime d’émission
Réserve de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves :
Réserve spéciale
Réserve indisponible
Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice
Total

Dividendes
distribués

Affectation
du bénéfice

Bénéfice
de l’exercice

€

€

€

150.000.000

Autres

31/12/2010

Augmentations

Diminutions

€

€
159.081.000

9.081.000 3)

-

33.182.513

33.182.513 3)

2.862.136

-1.431.068 1)

13.546.748

1.431.068
15.000.000

1.453.252 2)

62.000.000

38.750.000

23.250.000

-

22.000.000 2)

22.000.000

1.250.000 2)

40.000.000

-839.743 2)

2.884.378

38.750.000
3.724.121
47.710.524
256.593.529

-23.847.015

2)

-23.847.015

-23.863.509
-

22.795.117

22.795.117
22.795.117

42.263.513

-1.431.068

296.374.076

1) Amortissement de la réserve de réévaluation (cf. notes 5 et 13).
2) Décision de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 11 mai 2010.
La réserve légale est constituée d’une dotation obligatoire dont le montant s’élève à au moins un vingtième du bénéfice net de l’exercice, avec un plafond s’élevant à un dixième du capital souscrit. Cette
réserve n’est pas distribuable.
Le montant alloué à la réserve indisponible est égal à cinq fois le montant de l’impôt sur la fortune. Le
montant total de la réserve s’élève à 40.000.000 EUR et se ventile comme suit : 6.500.000 EUR pour
2005, 7.000.000 EUR pour 2006, 9.000.000 EUR pour 2007, 9.500.000 EUR pour 2008 et 8.000.000
EUR pour 2009. L’imputation du montant de 6.750.000 EUR au titre de l’exercice 2004 a fait l’objet
d’une extourne au 31 décembre 2010 (cf. note 14).
3) Décision de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1er juillet 2010. Intégration des
activités réseau gaz de Luxgaz Distribution S.A. contre l’émission de 449.005 nouvelles actions pour un
montant de 9.081.000 EUR et une prime d’émission de 33.182.513 EUR.
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Note 10 – Provisions pour pensions et obligations similaires
Dans le cadre d’un plan de pension complémentaire, Creos Luxembourg S.A. a contracté un plan de pension complémentaire à prestation définie pour son personnel entré en service avant le 1er janvier 2001. La
société s’est engagée au versement d’une somme forfaitaire lors du départ à la retraite de chaque salarié
concerné. Le montant repris au bilan se base sur les hypothèses suivantes :
- âge de la retraite à prendre en considération pour le financement : 60 ans
- taux d’escompte annuel de 4,2 %
- salaire estimé au moment du départ à la retraite.
Les bénéfices et pertes actuariels sont directement reflétés dans le compte de résultat.
En outre, dans le cadre d’un plan de pension à contribution définie pour le personnel ayant rejoint la société après le 1er janvier 2001, la société verse à une compagnie d’assurance des primes comptabilisées en
charges de l’exercice concerné. Pour 2010, les charges de ce plan s’élèvent à 361.621 EUR (contre 418.765
EUR en 2009)

Note 11 – Dettes envers des entreprises liées
En 2009, Enovos International S.A. avait consenti à Creos Luxembourg S.A. un prêt d’un montant de
85.000.000 EUR. Ce prêt portait intérêt aux taux du marché. Le prêt a été entièrement remboursé le 31
octobre 2010.

Note 12 – Frais de personnel
A la fin de l’exercice, la société employait 436 salariés (2009 : 393)

Note 13 – Corrections de valeur sur immobilisations corporelles
et incorporelles
Les corrections de valeur enregistrées dans le compte de résultat se ventilent comme suit :
2010
Corrections de valeur sur immobilisations incorporelles (cf. note 4)
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles (cf. note 5)
Amortissement de la réserve de réévaluation (cf. notes 5 et 9)

33.888.690

2009
121.772
33.389.800

-1.431.068

-1.431.067

32.457.623

32.080.505

73

Note 14 – Impôt sur le résultat
Creos Luxembourg S.A. est assujettie à toutes les formes d’impôt applicables aux sociétés établies au
Luxembourg et a constitué des provisions en ce sens dans le respect de la législation applicable. En
conformité avec le paragraphe 8a de la Loi du 16 octobre 1934 tel que modifié, Creos Luxembourg S.A.
opte pour l’exercice 2010 pour une réduction du montant net de l’impôt sur la fortune par la constitution
d’une réserve indisponible dont le montant est égal à cinq fois le montant de l’impôt sur la fortune (cf. note
9). Les provisions pour impôts couvrent les exercices passés de 2006 à 2008 et 2010. Pour 2009, un montant de 215.897 EUR d’impôt à récupérer est repris dans la rubrique « Autres créances ».

Note 15 – Chiffre d’affaires net
Le montant net des ventes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 se ventile comme suit :
2010

Ventes réseau d’électricité
Ventes réseau de gaz
Autres produits
Total

2009

€

€

114.490.074

113.841.884

18.958.454

14.960.779

27.778.811

28.314.803

161.227.339

157.117.467

Note 16 – Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation pour 2010 comprennent principalement des revenus locatifs.

Note 17 – Revenus de participations provenant d’entreprises liées
En 2010, cette rubrique comprend le versement de dividendes par Creos Deutschland GmbH pour un
montant de 6.587.527 EUR, par Luxgaz Distribution S.A. pour un montant de 463.050 EUR et par CASC
CWE S.A. pour un montant de 225.330 EUR. Cette rubrique incluait en 2009 un montant de 19.077.244
EUR, produit de la cession d’une participation dans la compagnie de réassurance Watt Re S.A.

Note 18 – Rémunération des membres des conseils d’administration
Les rémunérations versées aux membres des conseils d’administration se sont élevées à un total de
383.800 EUR (contre 438.094 EUR en 2009). Aucune avance ou prêt n’a été consenti aux membres des
conseils d’administration. De même, la société n’a pris aucun engagement pour leur compte sous la forme
d’une quelconque garantie ou sûreté.
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Note 19 – Note sur la transaction Luxgaz Distribution S.A.
Dans le cadre de l’intégration des activités de Luxgaz Distribution S.A. dans celles de Creos Luxembourg
S.A., 2010 a vu se réaliser les opérations suivantes :
-

au cours de l’assemblée générale extraordinaire de Creos Luxembourg S.A. qui s’est tenue le 18 mars
2010, 60,81% des parts de Luxgaz Distribution S.A. ont été apportées à Creos Luxembourg S.A. par
voie d’une augmentation de capital et de prime d’émission (cf. note 9) ;

-

le 14 avril 2010, Enovos Luxembourg S.A. a cédé à Creos Luxembourg S.A. 39,19% des parts qu’elle
détenait dans Luxgaz Distribution S.A., pour un montant de 27.236.486 EUR. A la suite de cette transaction, Luxgaz Distribution S.A. a été fusionnée dans Creos Luxembourg S.A., entraînant un mali de
fusion de 41.082.795 EUR. Cette perte a été enregistrée dans les charges exceptionnelles.

-

le 21 mai 2010, les activités de vente de Luxgaz Distribution S.A. ont été apportées à une société nouvellement crée, Luxgas S.à r.l., dont 90% des parts ont ensuite été cédées à Enovos Luxembourg S.A..
Cette transaction a généré un gain de 27.630.150 EUR, enregistré dans les produits exceptionnels.

Note 20 – Engagements hors bilan et contentieux
Il existait un différend concernant les factures émises depuis janvier 2005 par Amprion GmbH (auparavant RWE Transportnetz Strom GmbH) à l’intention de Cegedel Net S.A. (fusionnée en 2009 dans Creos
Luxembourg S.A.) et concernant le transport en Allemagne de quantités liées à la fourniture d’électricité
par Twinerg S.A. à Cegedel S.A.. En février 2011, les deux parties ont conclu un accord aux termes duquel
Creos Luxembourg S.A. versera la somme de 3,8 millions d’euros pour solde du litige avec Amprion. La
direction de Creos Luxembourg S.A. considère que la résolution finale du litige nécessitera d’autres négociations avec l’ensemble des parties impliquées.
A compter du 1er janvier 2009, les coûts de transport que Creos Luxembourg S.A. doit payer à Amprion
GmbH (auparavant RWE Transportnetz Strom GmbH) sont refacturés à Twinerg S.A., et ce aux termes
d’un accord conclu le 12 novembre 2008.

Note 21 – Événements postérieurs à la clôture
L’assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2011 de Creos Luxembourg S.A. a approuvé l’apport
dans les réseaux de gaz naturel et d’électricité de la Ville de Luxembourg par voie d’émission de nouvelles
actions de Creos Luxembourg S.A.. La Ville de Luxembourg est devenue, grâce à sa participation à hauteur
de 20%, un nouvel actionnaire de Creos Luxembourg S.A. Dans ce contexte, la Ville de Luxembourg a
versé en 2010 un montant de 10.150.000 EUR à la société. Suite à cette transaction, les pourcentages de
participation des autres actionnaires de Creos Luxembourg S.A. sont devenus les suivants : 75,43% pour
Enovos International S.A., 2,28% pour l’État luxembourgeois, 2,18% pour les communes et 0,10% pour la
Fédération des Artisans.
Suite à cet apport, les activités des réseaux de gaz naturel et d’électricité de la Ville de Luxembourg sont
intégrées à celles de Creos Luxembourg S.A. Le chiffre d’affaires de Creos Luxembourg S.A. en 2011 augmentera donc d’environ un tiers en comparaison de 2010 et environ 180 employés supplémentaires seront
mis à la disposition de Creos Luxembourg S.A. par la Ville de Luxembourg pour exploiter les activités des
réseaux.
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Aux actionnaires de Creos Luxembourg S.A.

Rapport sur les comptes annuels
Nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de Creos Luxembourg S.A., comprenant le
bilan au 31 décembre 2010 ainsi que le compte de profits et pertes pour l’exercice clos à cette date, et un
résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

Responsabilité du Conseil d’Administration dans l’établissement et la présentation des comptes annuels
Le Conseil d’Administration est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces
comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et
la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg ainsi que d’un contrôle interne qu’il juge
nécessaire pour permettre l’établissement et la présentation de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit telles qu’adoptées pour le Luxembourg
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous
conformer aux règles d’éthique ainsi que de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du
jugement du réviseur d’entreprises agréé, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
En procédant à cette évaluation, le réviseur d’entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en
vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
le fonctionnement efficace du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation
du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations
comptables faites par le Conseil d’Administration, de même que l’appréciation de la présentation
d’ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
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Opinion
À notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière
de Creos Luxembourg S.A. au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et à la présentation des
comptes annuels en vigueur au Luxembourg.
Rapport sur d’autres obligations légales ou réglementaires
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du Conseil d’Administration, est en concordance avec
les comptes annuels.

ERNST & YOUNG S.A.
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Jeannot WEYER
Luxembourg, le 14 avril 2011
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Le rapport annuel de Creos Luxembourg est également publié en langue anglaise.
La version française est considérée comme originale; en cas de difficultés d’interprétation, la version
originale est la seule valable.
Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de ce rapport annuel.
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