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Chargement du container avec du matériel Creos à destination d’Haïti
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Les valeurs de Creos
Début de l’année 2012 Creos a redéfini les valeurs de la société par voie d’un questionnaire envoyé à toutes
les collaboratrices et tous les collaborateurs. Les valeurs suivantes ont été retenues comme primordiales
au bon fonctionnement de l’entreprise en interne comme en externe.

Energie, motivation et plaisir au travail sont les
principes à la base des activités des collaboratrices
et collaborateurs qui assument les responsabilités
liées à leurs tâches respectives au quotidien. Le
personnel est engagé et accepte les défis actuels
et du futur.

Tous les travaux confiés sont exécutés avec soin
et un service irréprochable est offert à la clientèle.
Les compétences techniques mises en œuvre
garantissent la qualité du réseau, l’optimisation du
transport et la sécurité d’approvisionnement.

Les consignes et exigences en matière de sécurité, communiquées à des intervalles réguliers lors
de séminaires et formations, sont respectées et
appliquées en permanence aux domaines d’activités spécifiques. Le personnel de Creos privilégie
toujours la sécurité.

Le personnel est ouvert aux nouvelles technologies
et anticipe le futur par un développement constant
de ses compétences. Innovants et tournés vers
l’avenir les équipes de Creos sont prêtes à relever
les défis de demain.

Les valeurs sont essentielles à la réussite de la mission de service public de Creos.
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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 sous le contrôle de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation (ILR) et 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.
Le quotidien est placé sous le signe de l’engagement, de la qualité, de la sécurité et de l’innovation.
Un personnel compétent et efficace bénéficiant de conditions de travail épanouissantes s’efforce
d’offrir des services de qualité aux citoyens.

Journée Portes-Ouvertes sur le site de Heisdorf
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Structure du groupe Enovos

au 01.01.2013

Ville de Luxembourg,
Communes et
autres

Enovos International S.A.

Autres
participations

24,52 %

100 %

75,43 %

Creos
Luxembourg S.A.*

96,88 %

Enovos
Luxembourg S.A.

11,02 %

Creos
Deutschland GmbH

88,98 %

Enovos
Deutschland SE

Autres
participations

* Creos Luxembourg S.A. détient 0,05 % d'actions propres
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100 %

LEO S.A.

Autres
participations
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Chiffres clés

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

2011

2012
191,4

Chiffre d’affaires net

M€

205,9

Résultat courant (EBITDA)

M€

86,0

92,8

Résultat d’exploitation (EBIT)

M€

45,5

49,9

Bénéfice net

M€

44,1

50,5

Flux d’énergie électrique

GWh

4.887,9

4.852,5

Pointe réseau électrique

MW

770,3

778,4

Km

9.013,2

9.172,4

Electricité

Longueur réseaux

Gaz naturel
Capacité totale réseau gaz

Nm3/h

278.765

287.043

Pointe réseau gaz

Nm3/h

259.244

296.550

GWh

13.338,5

13.581,9

Km

1.845,8

1.872,0

630

638

Volume transporté
Longueur réseaux (en service)

Effectif moyen (1)

(1)

Y compris effectif de la Ville de Luxembourg mis à disposition de Creos Luxembourg S.A.

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

Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2012
GROTZ Mario

Président et Administrateur-délégué

GAILLOCHET Benoît

Vice-Président

AREND Guy

Administrateur

BECKER Romain

Administrateur-délégué et CEO

COLLING Patrick

Administrateur

FELZINGER Fernand

Administrateur

FESS Manfred

Administrateur

KAMPHUES Stephan

Administrateur

KUFFER Thierry

Administrateur

LEONHARD Marc

Administrateur

MICHEL Roland

Administrateur

MOLITOR Georges

Administrateur

NICOLAI Alain

Administrateur

REUTER Georges

Administrateur

SCHAUL Christiane

Administrateur

SCHILTZ Fernand

Administrateur

SCHILTZ Jean

Administrateur

THEIN Patrick

Administrateur

THOUMSIN François

Administrateur

WALENTINY Marco

Administrateur

EISCHEN Tom

Commissaire du Gouvernement à l’Energie

Contôle sécurité par drone
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Message du Président et
administrateur délégué et du CEO

Creos, qui fait partie du groupe
Enovos, est propriétaire et
gestionnaire de réseaux d’électricité
et de gaz naturel au Luxembourg
et en Allemagne. La société est
responsable de la planification, de la
réalisation, de l’entretien, de la gestion
et du dépannage de ces réseaux.
Elle emploie quelque 650 personnes
qui assurent cette mission de service
public. Les employés bénéficient de
formations régulières et exercent une
panoplie de métiers divers pour offrir
un service professionnel de qualité
aux consommateurs.
Les réseaux de Creos comprennent aujourd’hui
quelque 9.000 km de lignes électriques et environ
1.900 km de conduites de gaz naturel. Près de
250.000 clients sont raccordés aux réseaux
électriques et environ 45.000 clients aux réseaux
de gaz naturel.
La sécurité de l’approvisionnement est un objectifclé pour toute économie moderne et pour assurer
le confort de notre vie de tous les jours.
Le renforcement de nos interconnexions avec
les pays voisins est par conséquent un souci
permanent des responsables de Creos.
L’électricité est par ailleurs appelée à jouer un
rôle croissant à l’avenir. En effet, les réseaux
d’électricité assumeront un rôle primordial dans la
transition vers une production accrue d’énergies
renouvelables. Celles-ci seront une composante
majeure du parc de production, caractérisé par
une volatilité accrue et une augmentation
importante de points d’injection décentralisés.
Des réseaux modernes, fiables et efficaces
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devront permettre de gérer les variations dans la
production d’énergie éolienne et solaire. Un aspect
Important sera le recours accru aux technologies
de communication pour rendre ces réseaux plus
Intelligents.
L’introduction à partir de 2015 d’une nouvelle
génération de compteurs, les « smart meters »,
sera une première étape permettant une
communication bi-directionnelle entre les
gestionnaires de réseaux et les consommateurs
et encourageant en outre les clients à consommer
moins et de manière plus écologique.
Au niveau de la protection de l’environnement,
Creos consacre un effort important dans
l’enfouissement de ses réseaux électriques.
La part des réseaux souterrains atteint désormais
94 % en basse tension et 65 % en moyenne tension,
tendance croissante. Tous les nouveaux projets,
même en haute tension, prévoient aujourd’hui des
tronçons importants en souterrain. L’intégration
des postes de transformation haute tension dans
l’environnement par des postes blindés compacts
et discrets sera aussi poursuivie à l’avenir.
Le gaz naturel jouera aussi un rôle essentiel dans
la transformation du système énergétique, soit
comme back-up pour les énergies renouvelables,
soit comme moyen de stockage d’excédents de
production de ces mêmes formes d’énergie.
Ces tendances et objectifs se concrétisent dans
un programme d’investissement conséquent.
Fin 2012 la société Creos a présenté lors d’une
conférence de presse son programme 2013-2017,
qui fait état de dépenses de quelque 600 millions
d’euros correspondant à une moyenne de plus
de 120 millions d’euros investis par an. Une partie
importante de ces dépenses est consacrée à des
travaux de génie civil, et de façon générale la
majeure partie de ces travaux est confiée à des
entreprises luxembourgeoises, ce qui confirme que
Creos est également de ce point de vue un acteur
important de l’économie nationale.

Romain Becker
Administrateur-délégué
& CEO

Mario Grotz
Président
& Administrateur-délégué
15

II. Rapport d’activité
du management 						
et statistiques
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Contrôle sécurité de la nacelle
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Management Committee. De gauche à droite : Marc Adler, Romain Becker, Marc Meyer, Claude Seywert,
Eric Mauer, Carlo Bartocci.

1

Organisation interne Creos Luxembourg S.A.

Au 01.01.2013
Personal Assistant CEO
Tania Ley-Lanners

Development
& Strategy
Claude Seywert

Communication
Grid
Danielle Schmit
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Shared services assurés par
Enovos International S.A.

CEO Grid
Romain Becker

- Facility Management
- Comptabilité, finances, fiscalité
- Audit interne, gestion des risques
- Informatique
- Ressources humaines

HSE
(Health, Safety,
Environment)

Georges Backes

Smart Grids
Robert Graglia

Asset Management
& Grid Strategy

Asset Service

Dispatching

Grid Finance /
Controlling / Legal

Marc Meyer

Marc Adler

Carlo Bartocci

Eric Mauer

Creos Luxembourg Rapport Annuel 2012

2

Evolution des besoins en énergie

L’année 2012 confirme la tendance déjà constatée en 2011, d’un ralentissement voire d’une stagnation de
l’activité économique.
La demande en énergie électrique en particulier est un bon indicateur de cette activité, car il existe une
forte corrélation entre l’évolution du PIB et la demande en électricité.
Cette demande a diminué en 2012 de 0,7 % dans les réseaux Creos. Les efforts en faveur des économies
d’énergie commencent par ailleurs à porter leurs fruits, notamment dans le secteur résidentiel qui affiche
une consommation stable depuis quelques années malgré une croissance de la population.
Dans le secteur du gaz naturel, on constate une légère augmentation de la demande due essentiellement
aux conditions climatiques très froides en février 2012. Le chauffage des maisons est en effet responsable
d’une part importante de la demande en gaz naturel, ce qui n’est pas le cas pour l’énergie électrique
beaucoup moins sensible à l’effet climatique. Par ailleurs, la centrale TGV de Twinerg avait effectué un arrêt
programmé prolongé en 2011.

Comité de coordination administrative. De gauche à droite: Carlo Klein, Tania Lanners, Danielle Schmit,
Pascal Hubert, Robert Graglia, Georges Backes, Paul Hoffmann.
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Electricité
Mouvement d’énergie électrique
La consommation en baisse de 0,7 %
L’énergie électrique totale injectée au niveau du territoire national,
•

par les lignes d’interconnexion 220 kV,

•

par les autoproductions avec enregistrement chez les clients ou

•
		

par les sources de production indigènes raccordées aux réseaux de Creos ou à ceux des
4 distributeurs municipaux ou privés,

s’élevait en 2012 à 4852,5 GWh (4.887,9 GWh en 2011), ce qui représente une baisse de la consommation
nationale, hors réseau SOTEL, de 0,7 %.
La pointe nationale
La pointe calculée au niveau du territoire national s’élevait en 2012 à 778,4 MW, contre 770,3 MW en 2011.
Cette pointe a été enregistrée le 13 février 2012 à 12:00 heures.
La durée d’utilisation pour l’année 2012 s’élevait à 6234 heures. Le taux d’utilisation maximale du réseau
était donc de 71 %.
Evolution de la charge nationale au cours de la journée du 13.02.2012
P[MW]

800

700
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400

300

200

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

%

4.158,7

85,7

368,5

7,6

Echanges Transfrontaliers
Importations (*)

Production Indigène
Cogénération
Hydroélectrique

87,8

1,8

Eolienne

76,9

1,6

Incinération d’ordures

78,6

1,6

Biogaz

55,6

1,1

Photovoltaïque

26,3

0,5

Injection totale

4.852,5

Eolienne

Hydroéléctrique

Cogénération

Importations (*)

Photovoltaïque

Biogaz

Incinération d'ordures

(*) y compris tranche 100 MW Twinerg
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Photovoltaïque
Un nombre très élevé d’installations photovoltaïques ont été mises en service en 2012, portant la
puissance totale installée à près de 100 MW. Cette activité importante s’explique par une baisse des tarifs
accordés aux installations PV mises en service après le 31.12.2012.
Puissance (P)
par année

Nombre (N)
par année

Puissance (P)
cumulée

Nombre (N)
cumulé

13,6 kWp

3

13,6 kWp

3

PV en service 2000
PV en service 2001

102,0 kWp

20

115,6 kWp

23

PV en service 2002

1.179,1 kWp

242

1.294,8 kWp

265

PV en service 2003

13.172,2 kWp

886

14.467,0 kWp

1.151

PV en service 2004

7.848,8 kWp

696

22.315,8 kWp

1.847

PV en service 2005

66,0 kWp

12

22.381,9 kWp

1.859

PV en service 2006

149,3 kWp

20

22.531,1 kWp

1.879

PV en service 2007

299,2 kWp

40

22.830,3 kWp

1.919
1.980

PV en service 2008

562,1 kWp

61

23.392,4 kWp

PV en service 2009

2.244,7 kWp

129

25.637,1 kWp

2.109

PV en service 2010

4.281,3 kWp

226

29.918,4 kWp

2.335

PV en service 2011

11.832,0 kWp

465

41.750,4 kWp

2.800

PV en service 2012

54.868,3 kWp

1.443

96.618,7 kWp

4.243

PV en service total

96.619 kWp

4.243

Puissances mises en service par année
kWp

60000

50000

40000

30000

20000

10000

22

Creos Luxembourg Rapport Annuel 2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

PV en
service

0

Consommation totale en énergie électrique dans les réseaux Creos
Consommation par niveau de tension
GWh

%

283,7

5,8

91,8

1,9

Consommation
Distributeurs revendeurs d’électricité
Niveau 220 kV
Niveau 65 kV

1.220,0

25,1

Niveau 20 kV

1.869,2

38,5

Niveau BT

1.233,6

25,4

154,2

3,2

Pertes de réseau et autres

Consommation totale

Pertes de réseau et autres

4.852,5

Distributeurs revendeurs d'électricité
Niveau 220 kV

Niveau BT
Niveau 65 kV

Niveau 20 kV

Demande totale d’électricité par secteur
(en GWh)

2011 *

2012

Variation

Secteur industriel

1.362,2

1.311,8

- 3,7 %

Secteur commercial + PME industriel & artisanal

1.865,7

1.869,2

+ 0,2 %

Résidentiel + PE (petites entreprises)

1.213,0

1.233,6

+ 1,7 %

Distributeurs locaux (Sudstroum, Mersch, Nordenergie, Steinergy, Vianden)

277,1

283,7

+ 2,4 %

Pertes

153,9

154,2

+ 0,2 %

4.871,9

4.852,5

- 0,4 %

Clients finaux

Total
* après retraitement des données de la Ville de Luxembourg
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Gaz naturel

Volume transporté
En 2012, le volume acheminé sur le réseau de transport affiche un total de 13.582 GWh (+ 1,8% par rapport
à 2011 : 13.338 GWh).
2011

2012

Capacité totale réservée au transport (en Nm /h)

278.765

287.043

Pointe du réseau gazier (en Nm3/h)

259.244

296.550 *

3

Volume total acheminé

13.338 GWh

13.582 GWh

* Le mois de février a connu une pointe exceptionnelle due aux conditions météorologiques extrêmes

La demande totale de gaz naturel a évolué comme suit :
(en GWh)

2011

2012

4.471,7

4.052,8

- 9,37 %

4.036,9

4.244,3

+ 5,14 %

Demande totale
Secteur industriel
Production d’électricité (>100 MW)
Distributeurs locaux

4.829,8

5.284,8

+ 9,42 %

– dont Creos

2.640,8

2.889,9

+ 9,43 %

13.338 GWh

13.582 GWh

+ 1,8 %

Total

Les turbulences économiques de l’année 2012 ont provoqué une baisse de consommation des clients
industriels, cette tendance a été compensée par l’augmentation des besoins des clients résidentiels.

Contrôle sécurité d’une camionnette de service
24
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Evolution de la consommation en 2012

Demande des distributeurs nationaux par mois (Creos, Sudgaz, Ville de Dudelange)
2010

GWh

2012

2011

1.000
900
800
700
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500
400
300
200

Decembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

100

Demande totale 2010 - 2012 par mois
2010

GWh

2012

2011

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400

Decembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

200

La demande totale inclut le secteur des industries et la production d’électricité à grande échelle.
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Volume de gaz naturel transporté par an
Distributeurs nationaux

12.000

13.581,9

13.338,5

15.459

5.000

4.000

5.284,7

16.000

14.000

GWh

6.000

4.829,8

GWh

18.000

5.668,2

Volume total

10.000
3.000
8.000
2.000

6.000

4.000
1.000
2.000

2012

2011

2010

2012

2011

0
2010

0

Répartition des flux par point d’entrée du réseau de transport
Réseau français 0,39 %

Réseau belge entrée Bras 42,10 %
Réseau allemand 47,50 %

Réseau belge entrée Pétange 10,01 %

Roost : Plantation des premiers arbres
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3

Activité technique

Electricité
Planification des réseaux et interconnexion

Les ouvrages réalisés au cours de l’année 2012

A l’avenir on s’attend à moyen terme à une
augmentation de la demande en électricité dans
les réseaux de Creos, influencée par une reprise
de l’activité économique, le succès des énergies
renouvelables, de nouvelles applications comme les
pompes-à-chaleur et l’électromobilité, ou encore
l’évolution démographique au Luxembourg.

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.

Pour satisfaire cette demande en hausse sur tout
le territoire du Grand-Duché et adapter les réseaux
aux besoins futurs, les interconnexions avec les
pays voisins vont être renforcées par étapes.
Dans une première phase, une interconnexion
permanente avec la Belgique, soit les réseaux du
transporteur belge Elia, est envisagée. Les analyses
préliminaires et les négociations ont progressé en
2012 et devraient aboutir à des projets concrets
dans un futur proche.
D’une manière globale, l’accroissement et le
succès des énergies renouvelables entraînent
des modifications de la conception des réseaux,
puisque les flux ne sont plus unidirectionnels
vers le consommateur, mais peuvent s’inverser
selon la disponibilité du vent ou du rayonnement
solaire. Pour maîtriser ces flux plus intenses et
imprévisibles, les réseaux de transport et de
distribution doivent être renforcés en vue
d’assurer la transition vers un parc de production
basé sur une forte proportion d’énergies
renouvelables, caractérisées par une disponibilité
plus aléatoire.
Ceci a également des incidences sur les réseaux de
distribution de Creos. Outre une intelligence accrue
des réseaux (voir le chapitre « Smart grids »), des
renforcements de réseaux sont nécessaires sur le
plan régional et local.
Globalement, un programme d’investissement
ambitieux pour les prochaines années de l’ordre de
85 MEUR par année est prévu dans le secteur de
l’électricité avec l’objectif de garantir à long terme
la sécurité de notre approvisionnement, tout en
maîtrisant le coût pour les consommateurs.
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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. L’achèvement des travaux est prévu
pour mi 2013.
Le poste Schifflange
Les travaux de renforcement des portiques
d’ancrage des lignes 220 kV vers Bertrange ont
été clôturés fin 2012.
Le poste Heisdorf
La mise en place d’un nouveau groupe de secours
a pu être réalisée au courant du premier semestre
2012.
Le Dispatching de Creos à Heisdorf
L’extension et l’adaptation du centre de conduite
des réseaux SCADA ont été achevées mi 2012.
Le poste de Roost
L’aménagement du nouvel accès vers le parc
à poutrelles et l’adaptation du terrain ont été
terminés fin 2012.
Le poste Flebour
Le remplacement de la partie à courant faible se
poursuivra jusque fin septembre 2013.
La boucle 220 kV autour de la Ville
de Luxembourg
Les travaux préparatoires et les démarches
nécessaires en vue de l’obtention de toutes les
autorisations administratives et privées sont en

cours et les travaux de confection des tranchées
sur un tronçon de la ligne Heisdorf - Itzig/Blooren
ont été mis en chantier fin 2012.
L’aménagement du nouveau poste de transformation et de répartition 220/65 kV à Itzig/Blooren a
débuté en novembre 2012 et s’étendra jusque mi
2016.
Différents postes 220/65/20 kV
Le remplacement de l’équipement des données de
transmission se poursuit.
Au niveau du réseau 65 kV
La région nord
L’installation d’une cellule transformateur supplémentaire 65/20 kV au poste 220/65/20 kV de
Flebour a été achevée fin 2012.
Les travaux de construction de la partie aérienne
de la ligne 65 kV Lentzweiler - Troisvierges sont en
cours. De même, les travaux préparatoires pour les
parties souterraines ont commencé.
La construction de la ligne 65 kV Roullingen Lentzweiler est en cours.
La mise en souterrain partielle de la ligne aérienne
65 kV à 1 terne Roost - Colmar/Industries a été
terminée en avril 2012.
La région est
La construction du poste de transformation et de
répartition 65/20 kV dans la zone audiovisuelle à
Betzdorf a débuté en septembre 2012 et s’étendra
jusque mi 2015.
La réalisation de 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, est en cours.
Le renouvellement de la ligne 65 kV Junglinster Freckeisen a été achevé en avril 2012.
La région ouest
Les travaux de l’aménagement d’une ligne
souterraine 65 kV entre les postes 65/20 kV
« Koerich » et « Rédange » sont en cours afin de
réaliser la fermeture de la boucle ouest du pays.
L’aménagement du poste de transformation
et de répartition 65/20 kV à Windhof a été entamé
début décembre 2012 et s’étendra jusque fin 2015.
Les études quant au renouvellement de la

ligne aérienne 65 kV Bascharage - Windhof se
poursuivent.
La région sud-est
Les travaux de terrassement dans le chemin repris
entre Itzig et Contern, en vue de l’installation d’une
ligne souterraine à 2 circuits entre le nouveau poste
220/65/20 kV à Itzig/Blooren et Kalchesbruck et
des lignes souterraines Itzig/Blooren - Erpeldange
et Itzig/Blooren – Aspelt, ont pu être terminés en
2012.
Les travaux de construction du nouveau poste de
transformation et de répartition 65/20 kV, dans
le cadre de la réalisation du nouveau poste de
transformation et de répartition 220/65 kV à Itzig/
Blooren, sont en cours.
La réalisation d’une cellule de départ 65 kV au
poste 65/20 kV « Riedgen » a été achevée fin 2012.
La région sud
Le remplacement du poste de transformation et de
répartition 65/20 kV à Esch/Ehlerange est en cours
depuis mai 2012 et s’étendra jusque mi 2015.
Les études pour le renouvellement de la ligne 65
kV à deux ternes Schifflange-Ehlerange sont en
cours.
La réalisation en souterrain de deux circuits de la
ligne 65 kV Bascharage - Woiwer, à la sortie du
poste 65/20 kV à Bascharage, a été achevée en
décembre 2012.
Les travaux quant à la réalisation de la première
partie de la ligne souterraine 65 kV à 2 circuits
Ehlerange - Belval/AGORA ont été clôturés fin
2012.
La région centre
Les études et les travaux préparatoires pour
la construction des deux nouveaux postes de
transformation et de répartition 65/20 kV
« Kirchberg C » et « ECCO » sont en cours.
Les travaux concernant la partie à courant faible du
poste de transformation et de répartition 65/20/5
kV à Bonnevoie se poursuivent jusqu’au premier
trimestre 2013.
Les travaux préparatoires pour l’extension et la
transformation du poste 65/20 kV « Belair » sont
en cours.
Les travaux de terrassement en vue de la réalisation de différentes lignes souterraines haute tension
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sur le territoire de la Ville de Luxembourg se poursuivent.
La modernisation des postes de transformation
65/20 kV
Les travaux de modernisation de l’équipement de
différents postes de transformation 65/20 kV se
poursuivent.
Mutation des transformateurs de puissance dans
différents postes de transformation 65/20 kV
Afin de satisfaire à l’augmentation de la consommation de l’énergie électrique dans différentes
régions du pays, les travaux de remplacement de
transformateurs de puissance par des appareils
plus puissants se poursuivent.
Au niveau du 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 de 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, 41 nouveaux postes de
transformation 20.000/400 V ont été aménagés,
dont 19 remplacent des postes anciens et 1 poste
sur poutrelles a été supprimé. Il s’agit souvent de
projets réalisés avec et à la demande des administrations 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 66%.
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Le réseau basse tension
Creos a renforcé et modernisé ses réseaux dans de
nombreuses localités par la mise en souterrain des
réseaux basse tension.
Ces nouvelles lignes réalisées sous terre ont porté
le taux de câblage souterrain fin 2012 à 94,1%.
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. afin de réduire
au maximum les frais d’enfouissement, ainsi que les
désagréments causés aux habitants.
Sur le réseau basse tension 2.635 nouveaux branchements triphasés ont été exécutés en 2012.
Les investissements divers
L’interconnexion 220 kV Luxembourg-Belgique
Les études en vue de la réalisation d’une interconnexion des réseaux électriques entre le Luxembourg et la Belgique sont en cours.
Le nouveau bâtiment à Roost
L’aménagement du nouveau bâtiment à Roost se
poursuit jusque mi - 2014.
Acquisition des réseaux de la Ville d’Echternach
Les démarches quant au processus d’acquisition
des réseaux haute, moyenne et basse tension de
la Ville d’Echternach ont été clôturées fin 2012.
Creos Luxembourg S.A. a repris rétroactivement
la propriété des réseaux de la Ville d’Echternach à
partir du 1er janvier 2012.

Evolution des différents réseaux

Evolution des réseaux

31/12/2011

31/12/2012 (2)

Postes de transformation de 20.000 à 400/230 V

(nombre)

2.428

2.462

Lignes à basse tension (400/230 V)

aériennes (km)

318,6

316

4.999,2

5.069

souterraines (km)

Lignes à moyenne tension (20 kV + 5 kV)

Totaux BT (km)

5.317,8

5.385

Taux souterrain

94 %

94,1 %

aériennes (km)

1.115,1

1.106

souterraines (km)

2.044,4

2.144

Totaux MT (km)

3.159,5

3.250

Taux souterrain

64,7 %

66 %

Lignes à haute tension : 65 kV 2 ternes

aériennes (km)

187,3

187,1

Lignes à haute tension : 65 kV 1 terne

aériennes (km)

souterraines (km)

souterraines (km)
Totaux 65 kV

Lignes à haute tension : 220 kV (1)

aériennes (km)
souterraines (km)
Totaux 220 kV

Total Lignes

(km)

19,1

20,1

199,7

197,8

2,2

4,8

408,3

409,8

122,4

122,4

5,2

5,2

127,6

127,6

9.013,2

9.172,4

(1) dont Schifflange-Bascharage-Bertrange (18,7 km) exploitée temporairement à 65 kV
(2) y compris les réseaux HT, MT et BT de la Ville d’Echternach
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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 par rapport à la date de
référence du 31 décembre 1992 comme suit :

Longueur totale du réseau aérien

Variation par rapport au 31.12.1992

Fin 1992 : 2.496 km

0 km

Fin 1998 : 2.264 km

- 232 km

Fin 2012 : 1.930 km

- 566 km

Les postes de transformation et de distribution

Postes Creos
Nombre

20/0,4 kV

Total

6

2

8

46

18

64

2.462

1.950

4.412

220/65/20 kV
65/20 kV (65/5 kV)

Postes clients
Nombre

Le nombre et les puissances des transformateurs installés dans ces postes

Appartenant à Creos

220/65 kV
65/20 kV (65/5 kV)
20/0,4 kV

Total

Nombre

Puissance

Nombre

Puissance

13

1.980 MVA

4

220 MVA

90 *

2.398 MVA

46 *

603 MVA

3.001 MVA

2.462

1.240 MVA

2.146

1.450 MVA

2.690 MVA

* sans transformateurs de réserve
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Appartenant aux clients
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2.200 MVA

Le réseau électrique haute tension

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

Roost
220/65/20 kV

Connexion 2 x 220 kV
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 1936 à 2012

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

Pointe [MW]

Consommation [GWh]

900,0

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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Consommation
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2012

2008

2004

2000

1996

1992

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

1960

1956

1952

1948

1944

1940

1936

100,0

Evolution au cours de l’année 2012

Pointe [MW]

Consommation [GWh]

780,000

460,000
440,000

760,000

420,000

740,000

400,000
720,000
380,000
700,000

360,000

680,000

340,000
320,000

Pointe

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

620,000

Consommation
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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 les incidents sur le réseau et les interruptions de
courant qui peuvent en résulter.
Le graphique ci-dessous représente le nombre total d’interruptions de courant survenues en 2012.
Interruptions de courant dans le réseau de Creos Luxembourg S.A., en 2012
(220 kV, 65 kV, 20 kV, 5 kV et 0,4 kV)
Niveau de tension [kV]
220

0

65

2

20

43

5

5

0,4

490
0

100

200

300

400

500

Nombre

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

Court-circuit provoqué par
les oiseaux 50 %
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Défectuosité du matériel 50 %

600

Niveau 20 kV + 5 kV :
Court-circuit provoqué par les oiseaux 2 %
Pierre sur câble 6 %
Vétusté du matériel 9 %

Arbre en contact avec le réseau 4 %
Court-circuit provoqué par
des animaux 2 %

Endommagement réseau
par travaux internes (Creos) 2 %
Défaut installation client 6 %
Raison inconnue 2 %

Endommagement réseau
par travaux de terrassement 23 %

Défectuosité du matériel 44 %

Niveau 0,4 kV :
Fausse manœuvre 0,20 %
Vétusté du matériel 8,37 %
Véhicule en contact avec le réseau 0,41 %
Tempête 0,20 %
Surcharge 5,10 %

Raison inconnue 1,22 %
Défaut installation client 0,20 %
Arbre en contact avec le réseau 0,61 %
Coup de foudre 0,41 %

Pierre sur câble 1,06 %
Fausse manœuvre par tiers 0,20 %
Fatigue du matériel 0,20 %
Endommagement par véhicule
(accident) 3,47 %

Endommagement réseau
par travaux de terrassement 30,41 %

Endommagement réseau
par mauvaise réfection 0,61 %

Court-circuit provoqué par
des animaux 12,65 %
Défaut de montage 1,02 %
Défaut neutre 1,22 %

Défectuosité du matériel 32,24 %

Dégats causés par réseau tiers 0,20 %
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Interruptions perceptibles HT (> 3 min) entre 2003 jusqu’à 2012
Nombre des interruptions
8
7
6
5
4
3
2

HT - 220 kV

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1

HT - 65 kV

Interruptions perceptibles 20 kV et 0,4 kV (> 3 min) entre 2003 jusquà 2012
Nombre des interruptions
700

600

*
500

400

300

200

Somme de MT
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Somme de BT

* Intégration du réseau de Luxembourg-Ville au 01.01.2011
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

100

Gaz naturel

Planification des réseaux et interconnexion
L’objectif primaire de Creos Luxembourg est de
garantir une fiabilité maximale des équipements,
ainsi toutes les nouvelles installations sont réalisées
conformément aux prescriptions du DVGW
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)
les plus récentes.
Le but de l’ensemble des travaux est de veiller au
parfait état de fonctionnement des infrastructures
afin d’assurer la continuité et la qualité de l’alimentation en gaz naturel ainsi que de satisfaire à la
demande d’énergie de nos clients résidentiels et
d’une industrie de pointe et de haute technologie
très exigeante en matière de qualité de fourniture,
tout en respectant et en assurant la protection des
personnes et l’environnement naturel.
L’approvisionnement en gaz naturel du réseau
Creos est essentiellement assuré via les conduites
d’interconnexion vers la Belgique et l’Allemagne.
Suite aux manques de capacités fermes disponibles

aux points d’interconnexion au mois de février
2012, Open Grid Europe GmbH (OGE) a décidé de
transférer, sur demande de Creos Luxembourg, une
capacité de transport ferme de 500.000 kWh/h
du point de sortie Medelsheim vers notre point
d’‘entrée à Remich à partir du 1er octobre 2012.
La capacité de transport est ainsi augmentée de
l’ordre de 50 %.
Cette capacité supplémentaire offerte par OGE
permettra aux fournisseurs d’aligner leurs besoins
en capacité ferme des deux côtés de la frontière.
Cette offre de Open Grid Europe contribue
ainsi incontestablement à l’amélioration de la
sécurité d’approvisionnement du Grand-Duché
de Luxembourg, notamment en période de grand
froid.
De même, le lancement de la phase engageante de
l’OPEN SEASON en mars 2013, ceci en étroite collaboration avec GRTgaz, reflète les efforts de Creos
concernant la création de capacités de transport
supplémentaires en faveur de nos clients finaux.

Tranchée gaz naturel
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Vue intérieure du bâtiment en construction à Roost

Evolution des différents réseaux gaziers
Etat d’avancement des grands travaux prévus au
programme d’investissement de l’année 2012
Réseau de transport
Station Bridel
L’accroissement de la consommation en gaz
naturel de la Ville de Luxembourg nécessite à
moyen terme un renforcement de notre réseau

de distribution au Rollingergrund. L’avant-projet
réalisé en 2011 a bien défini un tracé approprié pour
boucler nos réseaux à haute pression entre Bridel
et le Rollingergrund sur une longueur de 2.5 km.
Cet investissement augmente à la fois les capacités
de transport du réseau HP Creos et la sécurité
d’approvisionnement du réseau de distribution de
la Ville de Luxembourg. Les modifications exigées
par la régulation ont été exécutées avant les congés
collectifs 2012, la pose du gazoduc DN200 PN40
est prévue en 2013.

Evolution du réseau de transport de gaz naturel
PN (pression nominale)

Changement en 2012

Total au 31.12.12

PN80/67,5

0

212,95 km

PN40

0

50,27 km

PN25

0

2,39 km

PN16

0

34,46 km

PN4

0

120,00 km

Total

0

412,07 km

Stations de détente sur le réseau de transport au 31.12.2012
Postes frontière
- Stations actives (avec télétransmission)
- Stations passives (sans télétransmission)
Total
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64
67
135
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Réseau de distribution

Sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la
modernisation du réseau et le remplacement des
branchements continuent. Ainsi ont été modernisés
en 2012 : 5 km du réseau BP, 2,6 km du réseau MP
et 5 cabines de détentes ont été installées au Kiem,
à Cents et à Bonnevoie.

Prolongation du réseau Creos Luxembourg en
direction de Mertzig / Grosbous en 2012
Creos Luxembourg vient de prolonger son réseau
(d 225 MP) en direction de la localité de Mertzig.
La mise en service des réseaux de distribution
raccordés est programmée en 2013.

Au total 32,23 km de conduites de distribution ont
été posées en 2012.

Au niveau du réseau de distribution, les travaux
de pose des réseaux basse et moyenne pression
se poursuivent entre autres notamment dans les
localités Bertrange, Ettelbruck et Waldbredimus.
Les cabines de détente Herrenberg et EuroComposites ont été mises en service, de même
que le raccordement du nouveau lycée Européen à
Mamer.

Au 1er décembre 2012, la longueur du réseau de
distribution de Creos s’élevait à 1.505,52 km de
conduites posées, dont 1.459.92 km sont en service
et 45,6 km sont sous pression d’air.

Evolution du réseau de distribution de gaz naturel
2012

Variation

Longueur totale (Km)

1.473,31

2011

1.505,52

+ 2,1 %

Branchements

46.835

48.032

+ 2,5 %

Total au 31.12.12
Pose conduites MP/BP 2012 (Km)
Nouveaux branchements

32,23
1.197
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Evolution de la pointe du réseau Creos
Creos surveille en continu l’évolution des volumes
transportés par son réseau gazier afin de juger sur
les renforcements / investissements nécessaires
à moyen et long terme.

Les activités de transport sont soumises
aux impératifs d’une garantie de service et
d’acheminement. Ces activités se soldent par
un bilan dont voici les chiffres clés :

Réseau de transport

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pointe du réseau
de transport (Nm3/h)

269.650

261.940

251.760

270.996

272.078

259.244

296.550

Capacité totale
réservée (Nm3/h)

270.730

272.680

273.630

275.360

274.500

278.765

287.043

16.840

15.880

14.118

14.376

15.459

13.338

13.582

- Distribution publique

4.864

4.694

5.123

5.086

5.668

4.829

5.284,8

- Industrie

4.803

4.971

4.862

4.137

4.567

4.471,7

4.052,8

7.173

6.215

4.134

5.153

5.223

4.036,9

4.244,3

Volume total
acheminé (GWh / a)

- Production d’électricité
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Le réseau de gaz naturel

Réseau de transport Creos
Communes desservies en gaz naturel par Creos
Réseaux Sudgaz et Ville de Dudelange
Clervaux

Communes non desservies en gaz naturel

Entrée
belge

Winseler
Wiltz

ALLEMAGNE
Esch-sur-Sûre
Erpeldange
Feulen
Grosbous

Diekirch Bettendorf

Ettelbruck
Mertzig

Schieren
ColmarBerg

Echternach

Bissen

Mersch
Lintgen

Mertert

Biwer

BELGIQUE

Lorentzweiler

Hobscheid

Kehlen

Koerich

Betzdorf

Steinsel

Kopstal

Walferdange

Grevenmacher

Niederanven

Steinfort
Mamer

Strassen

Luxembourg

Sandweiler

Schuttrange

Bertrange

Entrée
belge

Contern
Waldbredimus Bous

Hesperange
Leudelange
Pétange

Weilerla-Tour

Remich
Dalheim

Frisange
Esch/Alzette

Entrée
française

Mondorfles-Bains

Entrée
allemande

Schengen
Dudelange

FRANCE

43

44

Conduites en attente

Creos

Luxgaz
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VdL

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

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

Evolution du réseau de distribution de gaz naturel

Statistiques 2012 - Conduites posées par les communes

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Longueur du réseau de distribution de gaz naturel

Conduites en service

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

Journée Portes-Ouvertes sur le site de Heisdorf
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4

Statistiques sur les fournisseurs et
les nominations dans le secteur de l’électricité

Tout responsable d’équilibre 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
au responsable d’équilibre de profiter du
foisonnement 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.
Tous prélèvements et injections dans un ou
plusieurs périmètre(s) d’équilibre sont effectués
par les responsables d’équilibre. Ils doivent
établir quotidiennement une estimation de la
consommation de leur périmètre d’équilibre pour
le jour à venir, afin d’assurer un approvisionnement
adéquat à l’aide d’échanges énergétiques avec
d’autres périmètres d’équilibre.

Outils de travail de qualité
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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
responsable d’équilibre.
Le nombre de périmètres d’équilibre s’élevait à
30 pour l’année 2012. Au total, 9.448 nominations
y relatives ont été traitées par le coordinateur
d’équilibre en 2012.

Evolution du nombre de périmètres d’équilibre
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Statistiques sur le prix de l’énergie d’ajustement
Le prix de l’énergie d’ajustement a varié entre -150,2 ct€/kWh et 150,1 ct€/kWh en 2012.
Le prix maximal a été enregistré le 8 août 2012 à 14:45 heures. La moyenne du prix d’ajustement était de
4,64 c€/kWh.
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Bilan d’ajustement de la zone de réglage
Le cumul des nominations transfrontalières s’élevait à 4.320 GWh en 2012. La consommation réelle
mesurée sur les lignes transfrontalières s’élevait à 4.158,7 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 -161,3 GWh.
Distribution des écarts d’équilibre en 2012
% Effectifs
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Limite inférieure des classes d'écarts d'équilibre

La moyenne des écarts d’équilibre était de -3,78 % par rapport à la nomination transfrontalière, pour un
écart type de 4,35 %. Les valeurs extrêmes étaient de -33,4 % pour l’écart négatif et de 13,6 % pour l’écart
positif maximal. La distribution des écarts montre une tendance vers les écarts négatifs.
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Roost, le nouveau Centre et Ateliers

Dans le cadre de restructurations organisationnelles, Creos a décidé de regrouper sur un même
site les activités de certains de ses Centres d’exploitation.

Centres électricité moyenne et basse tension, et
gaz naturel, moyenne et basse pression à Luxembourg-Ville, du Dispatching à Heisdorf ainsi que du
service comptage à Mersch.

Le bâtiment du nouveau site regroupera les actuels
Centres régionaux électricité de Heisdorf et de
Wiltz, le service haute tension de Heisdorf, le Centre
régional gaz naturel moyenne et basse pression de
Contern, ainsi que les ateliers et le magasin central
de Mersch.

Ce nouveau Centre, à la pointe du progrès, offrira
au client un plus en service avec son implantation
stratégique idéale près de l’autoroute du Nord. Sa
situation permettra un accès rapide aux régions à
desservir et ainsi une intervention prompte en cas
de nécessité.

Sa mission principale consistera dans la
construction, l’exploitation et le dépannage des
réseaux électriques et des réseaux de gaz naturel
des régions Centre et Nord du pays.
230 personnes travailleront sur le site de Roost.

Le site de Roost est constitué d’un bâtiment à 5
niveaux intégrant les fonctions suivantes :

A côté de ce nouveau Centre et ateliers de Roost,
Creos disposera encore du Centre régional électricité et gaz haute pression à Schifflange, des
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- Construction, exploitation et dépannage des
réseaux électriques et gaziers
- Magasin central
- Ateliers électriques
- Ateliers mécaniques
- Bureaux administratifs

Le bâtiment comprend également une salle de
formation permettant d’effectuer des formations
techniques adaptées à notre profession.
La surface nette et utile du bâtiment est de
15.600 m2.
Un intérêt particulier sera porté à l’utilisation rationnelle de l’énergie et le nouveau bâtiment administratif répondra aux critères de développement
durable (classe B).

L’intégration du bâtiment dans l’environnement
local sera particulièrement soignée avec une
surface de 14.300 m2 qui est réservée aux espaces
verts extérieurs.
Le coût total du site de Roost s’élèvera à quelque
40 millions d’euros.
La fin des travaux est prévue pour mi – 2014.

Pour répondre aux besoins de chaleur et de froid,
un équipement à la pointe de la technologie a
été installé. Ainsi, pratiquement tous les besoins
en chaleur et en froid sont produits à l’aide d’une
pompe à chaleur géothermique à haut rendement.
A l’extérieur, un espace important est réservé au
stockage du matériel.
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Le projet “Smart Metering”

Dans le cadre des objectifs 20-20-20 de l’UE en
matière d’économies d’énergie, le Gouvernement
du Luxembourg a décidé d’adapter les lois modifiées du 1er août 2007 relatives à l’organisation des
marchés de l’électricité et du gaz naturel. Les nouvelles lois, qui sont entrées en vigueur en août 2012,
prévoient le calendrier et l’organisation générale
de déploiement des compteurs électriques et des
compteurs gaz comme suit :
• A partir du 1er juillet 2015 tout nouveau raccordement et tout remplacement de compteur devront
être réalisés par un compteur intelligent (électricité et gaz)
• Pour l’électricité >95 % des compteurs devront
être mutés pour le 31 décembre 2018
• Pour le gaz >95 % des compteurs gaz devront
être mutés pour le 31 décembre 2020.
Outre le timing, les lois prévoient que le système
de comptage intelligent mis en place soit un
système commun pour tout le pays. Ce système
devra également être à même d’accueillir
d’autres vecteurs comme l’eau et la chaleur. Les
gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz
naturel Creos, Sudgaz, Sudstroum, Electris, Ville
de Diekirch, Ville d’Ettelbruck et Ville de Dudelange
vont exploiter ce système commun via un
opérateur commun sous la forme d’un groupement
d’intérêt économique (GIE). Le GIE travaillera en
collaboration avec l’Institut Luxembourgeois de
Régulation (ILR) et le Ministère de l’Economie et
du Commerce extérieur pour définir la meilleure
stratégie ainsi que les fonctionnalités et services
que les compteurs intelligents devront offrir.
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Depuis 2011, Creos effectue un travail d’évaluation
de différents types de compteurs et de technologies de transmission de données. Ainsi s’ajoutent
aux projets pilotes PLC de 1ère génération lancés en
2011 à Strassen et Buschdorf et début 2012 à Syren,
les projets PLC de 3e génération à Reckange fin
2012 et à Mullendorf début 2013 ainsi qu’un projet
radio à Koerich et Goeblange début 2013.
Parallèlement aux tests technologiques, Creos
attache une importance particulière aux aspects
sécuritaires du comptage intelligent. Voilà pourquoi
Creos a décidé de lancer en mai 2012 un projet
avec le département Security and Trust de
l’Université du Luxembourg en vue d’analyser les
aspects de la protection des données à caractère
personnel ainsi que les moyens de se prémunir des
risques d’une attaque cyber des réseaux mis en
place.
Afin d’aboutir à l’objectif fondamental du comptage intelligent pour les clients finaux, qui est la
réduction de la consommation, une interaction
approfondie avec les consommateurs est nécessaire. A ces fins, Creos a lancé le projet SGL 2.0
(Smart Grid Luxembourg) visant à faire participer
le consommateur dès le début à l’introduction du
comptage intelligent. L’objectif du projet consiste
à identifier les principaux domaines qui motivent
le client final dans la mise en place du comptage
intelligent.

7

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.
Les considérations ayant trait à la protection de
l’homme et de son environnement ainsi qu’à la
beauté des sites sont donc aujourd’hui une des
contraintes majeures de toute activité économique.
La mise en souterrain progressive des lignes
électriques

Un poste de transformation haute tension ne
s’adapte pas facilement dans une zone urbaine
ou un environnement rural. Creos Luxembourg
S.A. a néanmoins démontré le contraire avec la
construction de ses sites industriels à la pointe de
la technologie.
Les postes blindés régionaux, compacts et
discrets, aménagés avec plantations à Ingeldorf,
Grevenmacher, Contern, Junglinster, Kayl et
Rédange préservent ainsi l’environnement et le
paysage.
A noter que la surface utilisée pour un nouveau
poste blindé représente seulement un cinquième
de la surface d’un poste extérieur.

Depuis 1992, Cegedel – aujourd’hui Creos
Luxembourg S.A. – s’engage à consacrer un effort
particulier à la mise en souterrain des réseaux
électriques dans les localités et leurs environs lors
du renouvellement de lignes ou lors de la réalisation
de nouveaux ouvrages.

Protection de l’environnement

Ainsi, la longueur totale du réseau aérien a pu être
diminuée de 566 km passant de 2.496 km en 1992
à 1.930 km en 2012. Ces travaux sont souvent réalisés en étroite collaboration avec les administrations
étatiques et communales.

Pour optimiser la protection de l’environnement,
les locaux pour transformateur ont été insonorisés
et équipés d’une cuve étanche récupérant toute
éventuelle fuite d’huile.

L’enfouissement des lignes électriques de Creos
atteint désormais 94,1 % en basse tension et
66 % en moyenne tension, ce qui représente plus
de 7.000 km et donc plus de ¾ du réseau.
Par ailleurs la protection des oiseaux reste toujours
un sujet d’actualité. Ainsi, au cours de l’année, un
grand nombre d’installations ont été modifiées afin
d’éviter tout risque pour la gente ailée.
Intégration des postes haute et moyenne tension
dans l’environnement
Creos s’est toujours soucié de l’intégration harmonieuse de ses installations dans l’environnement
grâce à un concept architectural écologique.

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.

A l’intérieur des localités, l’installation de nouveaux
postes moyenne tension sera 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, en collaboration avec les administrations
communales, Creos Luxembourg S.A. 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 614 en 2012.
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Ressources Humaines

Evolution des effectifs et chiffres clés
Les effectifs moyens de l’année étaient de 492 personnes pour Creos Luxembourg S.A., avec un
effectif total de 508 salariés au 31 décembre 2012. Le personnel des services de l’énergie de la Ville de
Luxembourg intégrés au 1er janvier 2011 représente un effectif moyen de 146 personnes et 141 salariés au
31 décembre 2012. Le groupe reste présent sur le marché de l’emploi en engageant par recrutements
internes et externes mais également en participant à des événements divers tels que les salons de
recrutement et en étant présent auprès d’écoles et d’universités. En 2012, Creos Luxembourg S.A. a recruté
pour ses services 50 salariés sous contrat à durée indéterminée, dont 2 diplômés issus de formations
universitaires. 8 personnes sous contrat à durée déterminée ont également rejoint l’entreprise.
En 2012 environ 2,3 % de l’effectif total travaillait à temps partiel.
Au total, sept nationalités différentes sont représentées chez Creos : luxembourgeoise, française,
allemande, belge, italienne, portugaise et néerlandaise.
Les femmes représentent 7,1 % de l’effectif total de l’entreprise.
Formation professionnelle continue
Afin d’assurer le transfert des savoirs et savoirs faire, dans le cadre de parcours d’intégration, de la gestion
prospective des carrières et de la gestion prévisionnelle des compétences, la formation continue est un
moyen pour répondre aux besoins en compétences dans un secteur énergétique en pleine mutation. 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 2,11 % de la masse salariale globale. 51 % de l’ensemble des formations ont été réalisées par des
formateurs internes et 49 % par des formateurs externes.
Nous tenons à féliciter et à remercier l’ensemble de notre personnel pour son engagement et les
prestations fournies tout au long de l’année 2012, ainsi que pour son dévouement qui ont permis à notre
entreprise d’atteindre ses objectifs.

Formation sécurité
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Répartition des frais de formation

Adaptation au poste / Nouveau engagés 2,98 %

Technique / Métiers 42,34 %

Langues 6,04 %

Informatique / Bureautique 25,86 %

Management /
Ressources Humaines 5,99 %
Finance / Comptabilité /
Droit 2,29 %
Qualité / ISO / Sécurité 14,51 %

Répartition par type de frais

Frais de salaire formateurs internes 1,97 %

Facture établie par le
formateur 38,39 %

Coûts de préparation
et d'organisation des formations 0,32 %

Frais de salaire participants 51,24 %

Frais de déplacement,
hébergement,
restauration participants 8,08 %
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Santé, sécurité et environnement

Au cours de l’année 2012 Creos Luxembourg a enregistré en tout 55 accidents, dont 1 accident grave.
Pour le personnel de Creos Luxembourg et celui des services électrique et gazier de la Ville de
Luxembourg nous avons relevé 28 accidents bénins et 27 accidents avec plus de 3 jours d’incapacité
de travail. Les causes principales furent les accidents de trajet (20 %), la manipulation respectivement
le transport de matériel (20 %) et la manipulation de l’outillage (12,7 %). Le seul accident grave survenu
en 2012 était en relation avec des travaux électriques pendant lesquels un de nos collaborateurs fut
grièvement brûlé.
Les métiers d’électricien et d’installateur gaz sont liés à certains risques. Afin d’éviter l’exposition de nos
collaborateurs à ces risques et les accidents de travail qui pourraient en résulter, le service HSE (Health
Security & Environment) de Creos Luxembourg organise régulièrement des cours de formation intitulés
« Schaltberechtigung » dans le domaine électrique et « Sachkundiger » dans le domaine gazier. En 2012
Creos a délivré 15 certificats « Schaltberechtigung » et 33 certificats « Sachkundiger » à nos collaborateurs
et à ceux de la Ville de Luxembourg travaillant pour notre compte.
Pour parer le grand nombre d’accidents de trajet domicile – lieu de travail, constaté ces dernières années,
Creos Luxembourg a décidé en 2012 de participer à la campagne de sensibilisation « Trajet- Sécurisons-le »,
lancé par l’UEL avec avec des acteurs nationaux engagés dans la prévention des accidents de la route.
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10 Creos Deutschland GmbH
Chiffres clés
2011

2012

26.992

28.225

Revenus (M€)

71,7

74,8

EBITDA (M€)

20,4

21,8

EBIT (M€)

15,0

16,5

Profit de l’exercice (M€)

9,3

11,3

Effectif

108

111

Investissements (M€)

10,4

14,8

Transport de gaz (GWh)

Les résultats financiers de 2012 sont en légère hausse par rapport à l’année précédente. Le bénéfice
d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a atteint 21,8 millions EUR en 2012
(20,4 millions EUR en 2011). Le bénéfice net s’est élevé à 11,3 millions EUR (9,3 millions EUR en 2011).

Situation actuelle
Les efforts déployés par Creos Deutschland lui ont enfin permis d’être identifié en tant que gestionnaire de
réseau de distribution (GRD) au lieu de gestionnaire de réseau de transport (GRT). Cela entraînera moins
d’obligations en matière d’ « unbundling » , ainsi qu’une situation plus favorable pour l’exercice d’analyse
comparative mené par la « Bundesnetzagentur » sur la période 2013-2017.
La stratégie de Creos Deutschland est de devenir un acteur de référence en Allemagne. La gestion
technique, économique et commerciale des réseaux énergétiques est au cœur de l’expertise de Creos
Deutschland. Fort de cette expertise, Creos Deutschland peut envisager de coopérer avec des opérateurs
propriétaires de réseaux ou d’acquérir des participations. Sur le plan technique, un programme de
réinvestissement continu est prévu afin de garantir une chaîne d’approvisionnement sécurisée du gaz dans
la région, dont l’approche sera revue à moyen terme s’agissant de la structure du futur réseau (appelé
réseau-cible).
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Travaux sous tension
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Activités de réseau

Les réseaux d’électricité et de gaz naturel,
une activité régulée
L’organisation du marché de l’énergie opère une
stricte séparation entre les activités régulées
(gestion de l’infrastructure) et les activités non
régulées telles que la production, la vente et l’achat,
ouvertes à la concurrence.
Elle se fonde sur le principe que les infrastructures
doivent rester un monopole naturel, mais
accessibles à tous les fournisseurs, dans
des conditions de transparence et de non
discrimination. Au sein du Groupe Enovos, Creos
est responsable de la gestion du réseau, y compris
la planification, la construction et l’entretien des
infrastructures électriques et gazières.
L’accès au réseau est organisé et supervisé par un
régulateur, l’Institut Luxembourgeois de Régulation
(ILR). Cet organisme indépendant approuve les
tarifs d’accès au réseau, les « péages »
facturés à tous les utilisateurs de nos réseaux. Le
régulateur a notamment pour tâche de garantir
la non discrimination, la concurrence effective et
l’organisation efficace des marchés.
Ces tarifs sont publiés annuellement sur notre
site Internet à l’adresse www.creos.net. Pour tout
complément d’information sur le rôle et les activités
du régulateur, veuillez consulter le site www.ilr.lu.
Le cadre de l’organisation des marchés de l’énergie,
ainsi que le rôle de l’Institut en tant que régulateur
du marché, ont été définis plus précisément par la
loi sur les marchés de l’électricité et du gaz datée
du 7 août 2012, sur la base du troisième paquet
Energie de l’Union européenne.
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Jusqu’en 2012, les tarifs d’utilisation du réseau
avaient été définis selon une approche du taux
de rendement, qui assure un certain rendement
financier sur les investissements réalisés dans
les réseaux. Au cours de 2011, l’ILR a annoncé
l’adoption d’une nouvelle approche pour le calcul
des péages, basée sur le principe du plafonnement
des frais de fonctionnement contrôlables et de
nouvelles procédures liées aux investissements.
L’Institut a annoncé en outre que les taux de
rémunération du capital investi seraient revus à la
baisse.
Cette nouvelle approche suivant le principe de la
« régulation incitative » donne un avantage aux
gestionnaires de réseau si les coûts opérationnels
sont limités de manière à rester sous les montants
fixés par le régulateur, mais avec le risque de
pertes dans le cas contraire. L’ILR a lancé deux
consultations publiques sur le sujet en 2011 et Creos
a présenté ses commentaires et suggestions.
Les décisions finales de l’ILR concernant la nouvelle
méthode de calcul pour les tarifs de réseau sur la
base des principes susmentionnés, ont été publiées
en mars 2012. Par ailleurs, il a été décidé que les
taux de rémunération du capital investi soient
revus à la baisse d’environ 10 %, suivant la tendance
des marchés financiers. Cette nouvelle méthode
s’applique pour une période de régulation allant de
2013 à 2016. En conséquence, Creos a accompli un
travail significatif pour s’adapter à cette nouvelle
méthode de calcul et respecter les nouvelles
obligations relatives aux projets d’investissement.

Sécurité de l’approvisionnement
Une infrastructure de transport et de distribution
d’énergie fiable est un élément clé pour garantir
le bien-être des citoyens et le développement
durable de l’économie d’un pays. C’est pourquoi
Creos consacre tous ses efforts à la conception
des réseaux d’électricité et de gaz de l’avenir pour
parvenir à garantir à long terme un niveau de
disponibilité et de sécurité de l’approvisionnement
identique à aujourd’hui.
Electricité
Dans les prochaines années, le Luxembourg devra
faire face à des changements majeurs en matière
de transport et de distribution de l’électricité.
Le développement des énergies renouvelables,
de nouveaux secteurs comme les pompes à
chaleur et l’électromobilité, ainsi que l’évolution
démographique au Luxembourg a incité Creos à
développer des capacités supplémentaires vis-à-vis
des pays voisins afin de couvrir les exigences de la
demande d’électricité d’ici 2020 et 2030.

et éventuellement avec la France. Ces études
comprennent l’analyse de l’impact d’une nouvelle
interconnexion sur la sécurité du réseau et
l’intégration des marchés. Le défi consiste à
gérer cette nouvelle interconnexion de transit
en collaboration avec les opérateurs voisins,
tout en conservant une capacité garantie pour
le Luxembourg. Les décisions finales en matière
d’interconnexion sont prévues pour 2013.
Gaz naturel
Dans le contexte de la diversification de la
fourniture de gaz naturel au Luxembourg et de
l’intégration des marchés de l’énergie, selon la
recommandation de la Commission européenne,
Creos à lancé en fin d’année 2010 une consultation
du marché afin d’examiner l’intérêt d’une capacité
supplémentaire provenant de France et destinée au
Luxembourg. Ce nouveau point d’interconnexion
serait ajouté à ceux venant d’Allemagne et
de Belgique, ce qui offrirait trois chemins
d’approvisionnement et renforcerait la sécurité
d’approvisionnement nationale.

A l’échelle de l’Europe, la Commission européenne
a insisté sur la nécessité d’atteindre un niveau
d’intégration des marchés de l’électricité et sur le
développement des énergies renouvelables. Cette
orientation stratégique, alliée à la décision politique
de certains États membres d’arrêter la production
nucléaire d’électricité, oblige les gestionnaires de
réseau à adapter leurs réseaux en conséquence.
Des investissements importants dans les réseaux
sont nécessaires pour relever les défis de la
restructuration du secteur de l’énergie en Europe.

La consultation a été menée en étroite
collaboration avec GRTgaz, le gestionnaire de
réseau français, dans le cadre de la procédure
standardisée «Open Season».

C’est la raison pour laquelle Creos a collaboré avec
les gestionnaires des réseaux voisins pour réaliser
des études sur des options d’interconnexion
supplémentaires, notamment avec la Belgique

Le lancement de la phase engageante «Open
Season» est prévue pour la première moitié de
2013.

Cette procédure prévoit une évaluation de l’intérêt
des fournisseurs selon les niveaux de prix offerts,
dans une première phase non engageante puis
dans une deuxième phase engageante. La phase
non engageante, lancée en 2010, a démontré
l’intérêt de continuer la procédure.
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Traitement non discriminatoire des clients
La loi du 7 août 2012 modifiant la loi du 1er août
2007 sur l’organisation des marchés de l’énergie
exige que le gestionnaire de réseau, qui fait partie
de l’organisation verticalement intégrée, respecte
certains critères garantissant l’indépendance de son
activité vis-à-vis d’autres activités du groupe, telles
que la production et/ou la fourniture d’électricité
et de gaz naturel. Il est demandé à la direction
de mettre au point et d’assurer le suivi d’un
programme de non discrimination contenant les
mesures appropriées afin d’exclure toute pratique
discriminatoire dans le traitement des différents
utilisateurs du réseau.
Au sein de Creos Luxembourg S.A., le suivi de
programme a été confié au service juridique.
Ce programme détermine toutes les mesures
nécessaires pour garantir le traitement non
discriminatoire et confidentiel des données,
ainsi que les obligations du personnel de Creos
Luxembourg S.A. chargé d’assumer les tâches de
gestion du réseau. Au 1er janvier 2013, le service
juridique a été transféré d’Enovos International à
Creos Luxembourg, conformément aux obligations
en matière de dissociation du troisième paquet
Energie de l’Union Européenne.
Le développement des « réseaux intelligents »
La loi du 7 août 2012, basée sur une directive
européenne de 2009, exige l’installation,
pour tous les utilisateurs, de ce que l’on appelle des
« compteurs d’énergie intelligents ». Le compteur
intelligent est un dispositif électronique capable
de mesurer la consommation d’énergie, en
ajoutant plus d’informations qu’un compteur
conventionnel, et de transmettre des données à

l’aide de moyens de communication électroniques.
Une caractéristique déterminante du compteur
intelligent est sa capacité de communiquer dans
les deux directions entre le consommateur et les
gestionnaires de réseau ou les fournisseurs. Il doit
également promouvoir des services facilitant la
gestion de l’énergie par le consommateur.
Le compteur intelligent est un élément clé pour
permettre de franchir deux étapes supplémentaires
à l’avenir : il assure une meilleure compréhension
des flux dans le réseau à tous les niveaux de
tension, permettant une meilleure intégration
de la production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables volatiles et décentralisées
(évolution vers le « réseau intelligent ») ainsi que de
nouveaux services aux clients en ce qui concerne
les appareils électroménagers et la gestion de la
demande (évolution vers la « maison intelligente »).
Creos teste actuellement plusieurs types de
compteurs et de technologies de communication
(« PLC » ou « power line carrier » (technique des
courants porteurs en ligne), radiofréquence et fibre
optique). Un test à grande échelle est planifié pour
2013 avec un déploiement possible en 2014, en
fonction de l’option technologique choisie et sur
la base d’un plan de développement qui doit être
approuvé par les organismes concernés.
Activités d’investissement
Quelque 90 millions d’euros ont été investis en
2012, principalement dans les réseaux électriques.
Du fait des évolutions et des objectifs précités,
le montant des dépenses d’investissement devrait
même augmenter l’année prochaine et un niveau
d’environ 120 millions d’euros par an est prévu pour
la période entre 2013 et 2017.

Maintenance de l’éclairage public
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Résultats financiers

Compte de résultat

Bilan

Le chiffre d’affaires net a atteint 191,4 millions
d’euros en 2012 (205,9 millions d’euros en 2011). Le
périmètre des activités durant l’année 2012 a été
comparable à celui de 2011, après l’intégration dans
Creos Luxembourg S.A. des réseaux d’électricité et
de gaz de la Ville de Luxembourg en janvier 2011 et
de l’activité de réseau de Luxgaz Distribution S.A.
en mai 2010.

Aucun changement du capital social de la
société n’a eu lieu depuis l’Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 6 janvier 2011 qui
a approuvé la contribution des réseaux du gaz et
de l’électricité de la Ville du Luxembourg à Creos
Luxembourg S.A. avec l’émission de nouvelles
actions. Le capital souscrit se chiffre à 198.851.260
euros et la prime d’émission à 189.562.253 euros.

La diminution du chiffre d’affaires net (voir note 17)
est essentiellement due à une baisse de la vente
d’énergie d’équilibre (sans effet sur le résultat net
car elle est compensée par des achats du même
montant) et à un recul des ventes sur le réseau
électrique, du fait de la réduction des tarifs de
réseau appliqués depuis septembre 2011. Les
recettes provenant du réseau de gaz ainsi que les
autres recettes ont progressé par rapport à l’an
dernier.

Dans le cadre d’une fusion entre Communes et en
vertu des statuts de la société et d’une résolution
de l’Assemblée générale en date du 8 mai 2012,
Creos Luxembourg S.A. a racheté 5 045 actions
propres à la municipalité de Schengen pour un
montant de 469.595 euros qui a été comptabilisé
en immobilisations financières (voir note 6). Une
réserve indisponible du même montant a été
constituée conformément à la loi sur les sociétés
commerciales (voir note 11).

Le résultat net de l’exercice s’est élevé à 50,5
millions d’euros (44,1 millions d’euros en 2011),
l’augmentation étant principalement due au
développement de l’activité d’investissement qui
a généré une hausse des recettes de réseau. Il
comprend un dividende reçu de Creos Deutschland
GmbH d’un montant de 7,2 millions d’euros
(8,0 millions d’euros en 2011).

Objectifs et politiques de gestion des risques
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Les principaux risques techniques auxquels la
société doit faire face sont les accidents causés aux
personnes (membres du personnel et personnes
extérieures) et les dommages au réseau dans
certaines circonstances climatiques.

Proposition d’affectation du résultat
Le résultat disponible pour affectation de 66.960.277 euros inclut le résultat net de l’exercice de 50.536.216
euros, la reprise de la réserve indisponible (impôt sur la fortune) de 9.000.000 euros et le report à
nouveau de l’exercice précédent de 7.424.061 euros.
Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui aura lieu
le 14 mai 2013, l’affectation du résultat suivante :
Dividende de 3 euros par action *
Dotation à la réserve légale (5 % du résultat net jusqu’à 10 % du capital souscrit)
Dotation à la réserve indisponible
Dotation à la réserve spéciale
Report à nouveau

29.812.554
1.541.164
11.830.000
20.000.000
3.776,559
66.960.277

* nombre d’actions : 9.937.518 (un total de 9.942.563 actions émises moins 5.045 actions propres)

Roost, le nouveau Centre et Ateliers
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Perspectives

En 2013 et au cours des prochaines années, Creos Luxembourg S.A. poursuivra la mise en œuvre d’un
plan important d’investissement et d’entretien visant à moderniser ses réseaux et à assurer leur sécurité
et leur fiabilité. En outre, la société préparera activement l’introduction des compteurs et des réseaux dits
intelligents.
Depuis le 1er janvier 2013, une régulation «incitative» a été adoptée pour une première période
d’application allant jusqu’en 2016, conformément aux nouvelles réglementations de l’ILR du 22 mars 2012.
La société ne prévoit pas à ce stade de développement d’ordre technique ou financier de nature à
remettre en cause son équilibre économique ou financier.

Strassen, le 14 mars 2013
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Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A.

Dans le contexte de l’acquisition par Axa Redilion ManagementCo SCA de la participation de 23,48 %
detenue par Arcelor Mittal dans Enovos International, une assemblée générale ordinaire s’est tenue le
7 juillet 2012. L’assemblée générale a pris acte de la démission de MM. Fernand Felzinger, Claude Seywert
et Nico Wietor et a décidé de nommer en tant qu’administrateurs MM. Fernand Felzinger, Benoît Gaillochet
et Alain Nicolai.
Monsieur Fernand Schiltz, 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

La mission de réviseur d’entreprises a été confiée à PricewaterhouseCoopers (PwC) pour les exercices
2012 à 2014.

Strassen, le 14 mars 2013
Le conseil d’administration
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IV. Comptes annuels

Journée Portes-Ouvertes sur le site de Heisdorf

1

Bilan au 31 décembre 2012

ACTIF

Notes

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

2012

2011

€

€

1.161.925

420.159

note 4

Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits
et valeurs similaires
a) acquis à titre onéreux
Immobilisations corporelles

note 5

Terrains et constructions

40.861.977

41.527.587

Installations techniques et machines

379.172.857

373.740.396

Autres installations, outillage et mobilier
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
Immobilisations financières

2.905.226

3.281.160

93.322.016

52.226.121

42.000.000

42.000.000

430.000

430.000

note 6

Parts dans des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien
de participation
Actions propres ou parts propres
Total Actif immobilisé

469.595

0

560.323.596

513.625.423

Actif circulant
Stocks
Matières premières et consommables
Produits et commandes en cours
Acomptes versés

4.501.731

4.459.549

9.327.684

8.540.810

0

12.922

15.934.145

7.302.771

0

0

22.903.922

76.310.316

503.793

503.793

506.801

4.669.890

0

0

26.687.391

8.092.479

Créances
Créances résultant de ventes et de prestations de service

note 7

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Créances sur des entreprises liées
a) créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

note 8

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien
de participation
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Autres créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

note 9

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Avoirs en banques et en caisse
Total Actif circulant
Comptes de régularisation – actif

note 10

Total Actif

Les notes accompagnant les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.
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0

0

645.249

313.371

81.010.717

110.205.902

4.265.952

2.197.603

645.600.265

626.028.928

PASSIF

Notes

2012

Capitaux propres

note 11

€

2011
€

Capital souscrit

198.851.260

198.851.260

Primes d’émission et primes assimilées

189.562.253

189.562.253

18.343.961

16.139.756

Réserves
Réserve légale
Réserve pour actions propres
Autres réserves

469.595

0

67.830.405

60.000.000

7.424.061

3.671.844

Résultat de l’exercice

50.536.216

44.084.112

Total Capitaux propres

533.017.751

512.309.225

32.358.683

31.431.831

Résultats reportés

Provisions
Provisions pour pensions et obligations similaires

note 12.1

Autres provisions

note 12.2

Total Provisions

2.478.966

2.581.342

34.837.650

34.013.172

0

584.401

8.807.765

6.822.378

24.826.566

24.596.959

10.108.260

26.808.574

3.952

0

13.034.913

13.722.268

2.275.373

1.938.071

Dettes non subordonnées
Dettes envers des institutions de crédit
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Acomptes reçus sur commandes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Dettes sur achats et prestations de service
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Dettes envers des entreprises liées
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

note 13

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien
de participation
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
a) dettes fiscales

note 16

b) dettes au titre de la sécurité sociale
Autres dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Total Dettes non subordonnées
Comptes de régularisation – passif

note 10

Total Passif

530.593

555.386

59.587.422

75.028.037

18.157.441

4.678.493

645.600.265

626.028.928

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 2012

Charges

Notes

Consommation de marchandises et de matières premières
et consommables
Autres charges externes
Frais de personnel

2012

2011

€

€

25.927.238

36.144.722

36.994.495

36.873.111

note 14
51.901.093

54.103.963

b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements

5.147.730

4.772.249

c) Pensions complémentaires

3.201.041

3.713.941

42.850.632

40.570.895

18.763

1.303.101

21.406

199.874

a) Salaires et traitements

Dotations aux corrections de valeur
a) sur frais de constitution et sur immobilisations corporelles
et incorporelles

notes 4, 5

b) sur éléments de l’actif circulant
Intérêts et autres charges financières
b) autres intérêts et charges
Charges exceptionnelles

note 15

10.316.002

0

Impôt sur le résultat

note 16

6.766.156

12.887.519

Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus
Profit de l’exercice
Total Charges

115.121

78.482

50.536.216

44.084.112

233.795.891

234.731.970

2011

Produits

Notes

2012
€

€

Montant du chiffre d’affaires net

note 17

191.359.462

205.887.775

Production immobilisée

note 5

23.746.627

13.409.192

notes 7, 15

3.666.360

2.598.096

295.135

1.119.270

7.168.780

8.040.658

87.578

573.249

171 .949

33.714

Reprises de corrections de valeur
a) sur éléments de l’actif circulant
Autres produits d’exploitation
Produits des immobilisations financières

note 18

a) provenant d’entreprises liées
Autres intérêts et produits financiers
a) provenant d’entreprises liées
b) autres intérêts et produits financiers
Produits exceptionnels

note 15

Total Produits

Les notes accompagnant les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.
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7.300.000

3.070.017

233.795.891

234.731.970

3

Notes relatives aux comptes annuels

Note 1 - Informations générales
Creos Luxembourg S.A. (« la Société ») a été constituée au Luxembourg sous le nom de Cegedel S.A. le
25 avril 1928. La Société a été enregistrée au RCS sous le numéro B4513. Dans le cadre des opérations
décrites ci-dessous, le nom de la société a été changé en Creos Luxembourg S.A. en 2009.
A la suite du regroupement en 2009 des activités réseaux de Cegedel S.A. et de Soteg S.A., de l’intégration des activités réseaux de Luxgaz Distribution S.A. en 2010 et de l’intégration des activités réseaux de la
Ville de Luxembourg en 2011, les activités principales de Creos Luxembourg S.A. consistent en l’exploitation
au Luxembourg des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Creos Luxembourg S.A.
détient une participation à 96 88 % dans Creos Deutschland GmbH, qui résulte de la fusion en 2009 de
Saar Ferngas Transport GmbH en Allemagne et des activités réseaux de Saar Ferngas AG.
Le siège social de la Société est établi au Luxembourg.
Les activités réglementées sont surveillées par un régulateur, à savoir l’Institut Luxembourgeois de
Régulation (ILR).
Comptes annuels
L’exercice de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les
comptes de Creos Luxembourg S.A. sont consolidés dans les états financiers d’Enovos International S.A.,
formant à la fois l’entreprise la plus grande et la plus petite dont la Société fait partie en tant que filiale.
Enovos International S.A. est établie à Esch-sur-Alzette.

Note 2 - Autorisations
A la suite des deux directives européennes 2009/72 et 73 du 13 juillet 2009 relatives aux règles communes
applicables aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, et des lois qui les ont transposées dans
la législation nationale, à savoir les lois du 7 août 2012 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 juridiquement
dissociées des autres activités que constituent la production et la vente d’électricité et de gaz.

Note 3 - Résumé des principales règles et méthodes comptables
Principes comptables
Les comptes annuels ont été établis conformément aux exigences légales et réglementaires du
Luxembourg selon le principe des coûts historiques. Les principes comptables et les règles d’évaluation,
outre ceux définis par la Loi amendée du 19 décembre 2002, sont déterminés et appliqués par le conseil
d’administration.
L’établissement des comptes annuels requiert l’utilisation de certaines estimations comptables essentielles.
Il exige également du conseil d’administration qu’il exerce son jugement lors de l’application des principes
comptables. Les changements d’hypothèses peuvent avoir un impact significatif sur les comptes annuels
de la période au cours de laquelle les hypothèses ont été modifiées. La Direction pense que les hypothèses
sous-jacentes sont appropriées et que les comptes annuels présentent aussi une image fidèle des résultats
et de la situation financière de la Société.
La Société procède à des estimations et émet des hypothèses qui affectent les montants des éléments
d’actif et de passif comptabilisés. Les estimations et les jugements sont régulièrement réexaminés et sont
fondés sur l’expérience passée et sur d’autres facteurs, notamment des prévisions d’évènements futurs
jugés raisonnables au regard des circonstances.
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Principales règles et méthodes comptables
Les principales règles d’évaluation appliquées par la Société sont les suivantes :
Conversion des devises
A l’exception des immobilisations, les éléments d’actif et de passif libellés en devises sont convertis au taux
de change en vigueur à la fin de l’exercice. Les transactions libellées en devises sont enregistrées au taux
de change du jour de la transaction. Les gains de change réalisés, ainsi que les pertes sur change réalisées
ou latentes sont enregistrées au compte de profits et pertes. Les gains de change latents ne sont pas
comptabilisés.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont valorisées au prix d’achat, y compris les frais éventuels y relatifs,
ou au coût de production, diminué du montant des dotations aux amortissements et des corrections de
valeur. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées cessent d’exister. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur une durée de trois ans.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix d’acquisition, y compris les frais éventuels
y relatifs, ou au coût de production. Les immobilisations corporelles sont amorties sur leur durée de vie
économique estimée.
Les corrections de valeur des éléments d’actif du secteur de l’électricité sont effectuées selon les
principes suivants :
- Bâtiments, 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 l’Accord
du 8 septembre 1998,
- Bâtiments, installations et équipements faisant partie du réseau : amortissement selon la méthode
dégressive, sur la base de 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
achevés après cette date,
- Autres équipements, machines et mobilier : amortissement linéaire sur un an,
- Immobilisations corporelles apportées par la Ville de Luxembourg ou achetées à Echternach :
amortissement linéaire sur une durée comprise entre 4 et 40 ans.
Les corrections de valeur des éléments d’actif du secteur gazier sont effectuées selon les principes
suivants :
- Bâtiments, installations et équipements apportés par Luxgaz Distribution S.A. et par la Ville de
Luxembourg : amortissement linéaire sur une durée comprise entre 4 et 40 ans,
- Les immobilisations corporelles achetées depuis 2010 par Creos Luxembourg S.A. sont amorties selon la
méthode dégressive, sur la base de coefficients égaux au triple de ceux de la méthode linéaire et sur une
durée comprise entre 4 et 40 ans.
Lorsqu’une partie des éléments d’actif du réseau doit être remplacée et ne peut pas être identifiée
séparément, aucune cession d’actif n’est comptabilisée et les éléments d’actif remplacés continuent d’être
amortis aux taux normaux. Le régulateur a approuvé ce principe comptable pour la détermination des
tarifs du réseau.
Lorsque la Société considère qu’une immobilisation corporelle a subi une perte durable de sa valeur, une
correction de valeur supplémentaire est comptabilisée pour refléter cette perte. Ces corrections de valeur
ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées cessent d’exister.
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Les immobilisations corporelles en cours de construction sont évaluées au prix coûtant, sur la base des
coûts directs de la Société, et leur éventuelle perte de valeur est évaluée chaque année.
Les coûts engagés pour les immobilisations en cours de construction, créées par la Société elle-même,
sont inscrits au compte de profits et pertes sous la rubrique « Production immobilisée » au cours de
l’exercice et sont transférés à la date du bilan à la rubrique du bilan appropriée.
Immobilisations financières
Les parts dans des entreprises liées et les participations sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition,
y compris les frais éventuels y relatifs. Les prêts octroyés aux entreprises liées et les prêts octroyés aux
entreprises avec lesquelles la Société a un lien de participation sont inclus à leur valeur nominale. En cas
de perte de valeur qui, de l’avis du conseil d’administration revêt un caractère durable, ces investissements
à long terme font l’objet d’une correction de valeur, afin de leur donner la valeur inférieure qui leur a été
attribuée à la date du bilan. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les
ont motivées ont cessé d’exister.
Stocks de matières premières et consommables
Les matières premières et les consommables sont évalués soit au prix d’achat calculé sur la base du
coût moyen pondéré, soit à la valeur du marché, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue. Des
corrections de valeur sont comptabilisées lorsque la valeur réalisable estimée des stocks est inférieure au
coût moyen pondéré. Les corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées
ont cessé d’exister.
Stocks de produits finis et produits et commandes en cours
Les stocks de produits finis et les produits et commandes en cours sont valorisés soit à leur coût de
production, incluant le prix d’achat des matières premières et des consommables, les coûts directement
imputables au produit ou au contrat en question et un pourcentage des coûts indirectement attribuables
au produit ou au contrat, soit à leur valeur du marché, la plus faible de ces valeurs étant retenue. Une
correction de la valeur est comptabilisée lorsque la valeur du marché est inférieure au coût de production.
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
Créances
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont comptabilisées
lorsqu’il existe un risque que les montants concernés soient totalement ou partiellement irrécouvrables.
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
Comptes de régularisation - actif
Ce poste d’actif comprend des frais engagés au cours de l’exercice financier mais qui concernent un exercice financier ultérieur.
Provisions
Les provisions ont pour but de couvrir des charges et des obligations clairement définies qui, à la date
du bilan, sont soit probables, soit certaines, mais dont le montant ou la date d’échéance ne peut être
déterminé. Une revue 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 sont
revues annuellement et celles qui sont devenues sans objet font l’objet d’une reprise.
Des provisions peuvent aussi être comptabilisées pour couvrir des charges qui proviennent de l’exercice
sous revue ou d’un exercice antérieur, dont la nature est clairement définie et qui, à la date du bilan, seront
probablement ou certainement encourues quant à leur montant ou la date à laquelle elles se produiront.
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Provisions pour pensions et obligations similaires
La Société offre à ses employés un plan de pension à prestations définies et un plan de pension à cotisations définies.
Plan de pension à prestations définies
Un plan de pension à prestations définies définit le montant d’une pension qu’un employé recevra lors
de son départ à la retraite, en fonction d’un ou plusieurs facteurs comme l’âge, la durée de service et la
rémunération. La dette comptabilisée au bilan en référence aux plans de pensions à prestations définies
est la valeur actualisée de l’engagement résultant du plan de pension à prestations définies à la date du
bilan, diminuée de la juste valeur des actifs du plan de pension. Les engagements résultant du plan de
pension à prestations définies sont mesurés selon la méthode des unités de crédit projetées, selon IAS 19.
La valeur actualisée des engagements résultant du plan de pension à prestations définies est déterminée
par l’actualisation des paiements futurs estimés en se référant aux rendements du marché à la date du
bilan des obligations d’entreprises de première qualité libellées dans la monnaie dans laquelle seront
payées les prestations, et dont les échéances sont proches de celles de la dette en question.
Les gains et pertes actuariels sont comptabilisés en charge ou en produit au compte de profits et pertes
de la période au cours de laquelle ils prennent naissance.
Les coûts des services passés sont comptabilisés immédiatement au compte de profits et pertes.
Plan de pension à cotisations définies
Un plan de pension à cotisations définies est un plan de pension selon lequel la Société verse des
cotisations fixes à une entité distincte et n’a aucune obligation légale ou implicite de verser d’autres
cotisations si le fonds ne détient pas suffisamment d’actifs pour payer à tous les employés les prestations
correspondant au service des employés au cours de la période actuelle et des périodes antérieures. Les
cotisations versées sont comptabilisées directement au compte de profits et pertes au cours de l’année de
leur versement. L’engagement de la Société se limite aux cotisations que la Société a accepté de verser au
fonds pour le compte de ses employés.
Dettes non subordonnées
Les dettes sont comptabilisées à leur valeur de remboursement. Lorsque le montant remboursable sur le
compte est supérieur au montant reçu, la différence est inscrite au compte de profits et pertes lorsque la
dette est émise.
Comptes de régularisation - passif
Ce poste de passif comprend les revenus perçus au cours de l’exercice mais qui se rapportent à un
exercice ultérieur.
Montant du chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net correspond au transport et à la distribution d’électricité et de gaz fournis, ainsi
qu’aux activités apparentées dans le cadre des activités habituelles de la Société, diminuées des rabais, de
la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes directement liées aux ventes.
Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation comprennent tous les revenus liés indirectement aux activités
commerciales habituelles.
Produits des immobilisations financières
Les revenus de dividendes sont comptabilisés lors du versement des dividendes.
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Note 4 - Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent des licences de logiciels informatiques et des projets
informatiques. Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :
Licences de logiciels et projets informatiques

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

2012

2011

€

€

14.669.394

12.454.772

1 195.023

297.295

Transferts de l’exercice
Valeur brute en fin d’exercice
Corrections de valeur en début d’exercice
Dotations de l’exercice

-

1.917.327

15.864.417

14.669.394

(14.249.235)

(12.454.772)

(453.257)

(647.566)

0

(1.146.897)

(14.702.492)

(14.249.235)

1.161.925

420.159

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

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

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

Terrains et
immeubles

Installations
et machines

Plus-values de
réévaluation

Autres
installations,
outillages et
mobilier

Acomptes
versés et immobilisations
corporelles en
cours

TOTAL 2012

TOTAL 2011

€

€

€

€

€

€

€

60.575.762

1.079.940.567

44.870.289

51.961.063

52.226.121

1.289.573.802

904.575.949

100

0

0

2.148.766

82.570.401

84.719.266

49.976.236

(1.588)

(495.527)

(44.870.289)

(772.555)

0

(46.139.959)

(992.713)

1.453.163

49.082.857

0

219.273

(41.474.505)

9.280.788

336.014.329

Valeur brute en fin
d’exercice

62.027.437

1.128.527.898

0

53.556.547

93.322.016

1.337.433.897

1.289.573.801

Corrections de valeur
en début d’exercice

(19.048.175)

(706.200.171)

(44.870.289)

(48.679.902)

0

(818.798.538)

(633.621.927)

(1.390.509)

(38.264.819)

0

(2.742.048)

0

(42.397.375)

(41.354.397)

Sorties de l’exercice
Transferts
de l’exercice

Dotations
de l’exercice
Reprises de l’exercice
Transferts
de l’exercice
Corrections de valeur
en fin d’exercice
Valeur nette en fin
d’exercice

715

370.014

44.870.289

770.629

0

46.011.647

(143.822.213)

(727.491)

(5.260.064)

0

0

0

(5.987.555)

0

(21.165.460)

(749.355.041)

0

(50.651.321)

0

(821.171.821)

(818.798.538)

40.861.977

379.172.857

0

2.905.226

93.322.016

516.262.076

470.775.263

Les entrées comprennent principalement des investissements dans le réseau de gaz et d’électricité.
En 2012, la Ville d’Echternach a apporté les actifs de son réseau à la Société pour un montant de
3.293.233 EUR. Ces mouvements sont inclus dans la rubrique « Transferts de l’exercice ».
En 1982, conformément à une loi spéciale permettant aux sociétés de réévaluer leurs actifs, Cegedel S.A.
(maintenant Creos Luxembourg S.A.) a réévalué les actifs de son réseau de 44.870.289 EUR et a amorti
cette réévaluation selon la méthode linéaire sur la durée de vie économique moyenne des actifs réévalués.
La rubrique correspondante au passif est la réserve de réévaluation, qui a été reprise au même rytme que
l’amortissement. Au 31 décembre 2011, la plus-value de réévaluation a été entièrement amortie et la réserve
entièrement reprise. En 2012, la Société a décidé d’annuler la valeur brute et le cumul des corrections de
valeur correspondantes.
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Note 6 - Immobilisations financières
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :
Parts dans des
entreprises
liées

Parts dans des
entreprises
avec lesquelles
la société
a un lien de
participation

Actions
propres
ou parts
propres

TOTAL 2012

TOTAL 2011

€

€

€

€

€
44.094.078

42.000.000

430.000

0

42.430.000

Entrées de l’exercice

0

0

469.595

469.595

0

Sorties de l’exercice

0

0

0

0

(1.664.078)

42.000.000

430.000

469.595

42.899.595

42.430.000

Valeur brute en début d’exercice

Valeur brute en fin d’exercice

En 2012, un des actionnaires minoritaires, la municipalité de Schengen, a vendu ses actions Creos à Creos
pour 469.595 EUR. Comme prévu par la loi, une réserve a été constituée pour le même montant
(voir aussi la note 11).

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

Siège

Creos Deutschland
GmbH

Sarrebrücken
(Allemagne)

Fraction
détenue dans
le capital

Derniers états
financiers
disponibles

Capitaux
propres en fin
d’exercice
€

€

€

31/12/2012

43.458.819

11.267.465

42.000.000

%
96,88

Dont bénéfice
de l’exercice

Valeur nette de
la participation

pour une valeur comptable nette de 430.000 EUR. Le conseil d’administration est d’avis qu’aucune
correction de valeur n’est nécessaire pour cet investissement.

Note 7 - Créances résultant de ventes et de prestations de services
Les créances commerciales proviennent principalement des revenus du transport et de la distribution
d’électricité et de gaz.
La perte de valeur des actifs circulants est calculée pour les clients pour qui le recouvrement de la créance
n’est pas assuré.
Les corrections de valeur sont comptabilisées au compte de profits et pertes sous « Corrections de valeur
sur éléments de l’actif circulant» pour les dotations, pour un montant de 18.763 EUR et sous « Reprise
de corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant» pour les reprises, pour un montant de
3.666.360 EUR (voir aussi la note 15).
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Note 8 - Créances sur des entreprises liées
Le compte « Créances sur des entreprises liées » de 23.407.715 EUR concerne les activités commerciales
avec des entreprises liées.
Creos Luxembourg S.A. a conclu un accord de gestion centralisée de trésorerie avec Enovos International
S.A. qui au 31 décembre 2011, était débitrice envers la Société d’un montant de 48.432.110 EUR (0 EUR au
31 décembre 2012). Ce montant est inscrit à la rubrique « Créances sur des entreprises liées ». La Société
paie pour les emprunts des charges d’intérêt dont le taux est basé sur le taux Euribor plus une marge
(respectivement la Société reçoit pour les dépôts des produits d’intérêt dont le taux est basé sur le taux
EURIBOR moins une marge).

Note 9 - Autres créances
Au 31 décembre 2012, cette rubrique comprend principalement une créance de 11.790.825 EUR
(2011 : 4.477.316 EUR) dans le cadre du mécanisme du « Fonds de compensation », une créance d’impôt
sur les bénéfices de 215.897 EUR (2011 : 1.920.056 EUR), une avance d’impôt sur les bénéfices 2012 de
11.271.375 EUR et une créance de TVA de 2.771.986 EUR (2011 : 1.057.799 EUR).

Note 10 – Comptes de régularisation actif et passif
L’écart entre les coûts et les recettes réels, d’une part, et les coûts et recettes qui ont été acceptés pour
établir les tarifs d’utilisation des réseaux, d’autre part, est évalué annuellement par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cet écart est pris en compte par l’ILR pour déterminer les tarifs d’utilisation des
réseaux pour les années ultérieures. En cas de recettes nettes réelles supérieures aux recettes acceptées
par l’ILR, les tarifs pour les années ultérieures sont revus à la baisse et cet écart négatif est comptabilisé.
De plus, un changement dans les principes comptables a été appliqué en 2012 : des écarts positifs ont
également été comptabilisés au titre de 2012 et des années antérieures.
Selon le cadre réglementaire, un écart cumulé (2012 et les années antérieures) est calculé individuellement
pour chaque activité réglementée (électricité, transport du gaz, distribution du gaz, comptage de l’électricité, comptage du gaz) et est comptabilisé, lorsqu’il est positif, à la rubrique « Compte de régularisation actif » pour un montant de 4 150 751 EUR (2011 : 0 EUR) et lorsqu’il est négatif, dans la rubrique « Compte
de régularisation - passif » pour un montant de 18 150 374 EUR (2011 : 4 678 493 EUR).
Le « Compte de régularisation - actif » comprend aussi les charges constatées d’avance concernant principalement les frais de location pour 2013 pour un montant de 109 042 EUR (2011 : 1 876 028 EUR).
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Note 11 – Capitaux propres
Au 31 décembre 2012, le capital souscrit de la Société s’élevait à 198 851 260 EUR. Ce capital est entièrement libéré et représenté par 9 942 563 actions sans désignation de valeur nominale.
La Société doit allouer un minimum de 5 % de son revenu net annuel à une réserve légale, jusqu’à ce que
cette réserve soit égale à 10 % du capital-actions souscrit. Cette réserve ne peut pas être distribuée.
Les variations pour l’exercice se présentent comme suit :
31/12/2011

Dividendes
distribués

Affectation
du bénéfice

Bénéfice
de l’exercice

Autres

31/12/2012

Augmentations

Diminutions

€

€

€

€

€

€

Capital souscrit

198.851.260

0

0

0

0

0

198.851.260

Prime d’émission et
primes assimilées

189.562.253

0

0

0

0

0

189.562.253

16.139.756

0

2.204.206 1)

0

0

Réserve légale
Réserve pour actions
propres

0

0

0

18.343.961

0

469.595 2)

0

469.595

Autres réserves :

60.000.000

0

15.300.000

0

0

(7.469.595)

67.830.405

Autre réserve

22.000.000

0

10.000.000 1)

0

0

(469.595) 2)

31.530.405

Réserve indisponible

38.000.000

0

5.300.000

1)

0

0

(7.000.000)

36.300.000

3.671.844

0

(3.247.783) 1)

0

7.000.000 1)

0

7.424.061

44.084.112

(29.827.689) 1)

(14.256.423) 1)

50.536.216

0

50.536.216

512.309.225

(29.827.689)

0

50.536.216

(7.469.595)

533.017.751

Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice
Total

7.469.595

1) Décision de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 8 mai 2012.
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 36.300.000 EUR et se décompose comme suit : 9.000.000
EUR pour 2007, 9.500.000 EUR pour 2008, 8.000.000 EUR pour 2009, 4.500.000 EUR pour 2010
et 5.300.000 EUR pour 2011. Le montant alloué pour 2006, 7.000.000 EUR, a été transféré dans le
bénéfice reporté au 31 décembre 2012 (Note 16). Cette réserve ne peut être distribuée pendant une
période de cinq ans à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt sur la fortune a été
réduit.
2) En vertu de l’article 49-8 de la loi relative aux sociétés commerciales, une valeur correspondante à celle
des actions rachetées en 2012 auprès de la municipalité de Schengen (Note 6) a été constatée dans
une réserve non distribuable.

Note 12 – Provisions
12.1. Provisions pour pensions et obligations similaires
Creos Luxembourg S.A. a contracté un plan de plan de pension à prestations définies pour les membres
du personnel entrés au service de la Société avant le 1er janvier 2001. La Société s’est engagée à verser une
somme forfaitaire lors du départ à la retraite de chaque employé. Le montant repris au bilan est estimé
selon IAS 19 et les hypothèses suivantes :
- âge de départ à la retraite pris en considération pour le financement : 60 ans
- taux d’actualisation annuel de 4,2 %
- salaire estimé au moment du départ à la retraite
Les bénéfices et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés au compte de profits et pertes.
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De plus, dans le cadre d’un plan de pension à cotisations définies pour les membres du personnel ayant
rejoint la Société après le 1er janvier 2001, la Société verse à une compagnie d’assurance des primes
comptabilisées en charges pour l’exercice concerné. Pour 2012, les charges de ce plan de pension s’élèvent
à 545.188 EUR (2011 : 468.425 EUR).
12.2. Autres provisions
La rubrique « Autres provisions » comprend des provisions destinées à couvrir les dettes envers les
employés pour des congés non pris.

Note 13 – Dettes envers des entreprises liées
Au 31 décembre 2012, la Société devait 10.108.260 EUR à des entreprises liées (2011 : 26.808.574 EUR).
Creos Luxembourg S.A. a conclu un accord de gestion centralisée de trésorerie avec Enovos International
S.A. Au 31 décembre 2012, la Société devait 1.743.281 EUR (0 EUR au 31 décembre 2011) à cette dernière.
La Société paie pour les emprunts des charges d’intérêt dont le taux est basé sur le taux Euribor plus une
marge (respectivement la Société reçoit pour les dépôts des produits d’intérêt dont le taux est basé sur le
taux EURIBOR moins une marge).

Note 14 – Frais de personnel
Les frais de personnel comprennent les salaires, les charges sociales et les pensions complémentaires. En
2012, la Société a employé en moyenne 638 salariés (2011 : 630). Le chiffre de 2012 comprend le personnel
de la Ville de Luxembourg mis à la disposition de Creos Luxembourg S.A. (152 employés), dont les coûts
sont indiqués en salaires et traitements pour un montant de 13.045.875 EUR (2011 : 15.411.901 EUR).

Note 15 – Charges exceptionnelles, reprises de corrections de valeur sur
éléments de l’actif circulant, produits exceptionnels
Il existait un différend concernant les factures émises depuis janvier 2006 par Amprion GmbH
(anciennement RWE Transportnetz Strom GmbH) à l’intention de Cegedel Net S.A. (fusionnée en 2009
avec Creos Luxembourg S.A.), correspondant au 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 – Amprion GmbH et Creos
Luxembourg S.A. – ont conclu un accord aux termes duquel Creos Luxembourg S.A a payé 3,8 millions
EUR pour régler ce litige avec Amprion GmbH pour les coûts cumulés jusqu’à fin 2008. Aux termes d’un
accord ultérieur daté du 20 septembre 2012 conclu entre Creos Luxembourg S.A., Enovos International
S.A., Enovos Luxembourg S.A., Twinerg S.A. et Electrabel S.A., les parties ont accepté un règlement définitif
du litige concernant les coûts du transport relatifs à la fourniture par Twinerg. Conformément à cet accord,
une charge exceptionnelle de 10.316.002 EUR a été comptabilisée pour annuler les factures non réglées, et
la provision existante sur ces créances de 3.666.360 EUR a fait l’objet d’une reprise. Twinerg a accepté de
payer une indemnité de 7.300.000 EUR afin de régler ce litige.

81

Note 16 – 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 en vigueur.
Conformément au paragraphe 8a de la Loi du 16 octobre 1934 tel que modifié, Creos Luxembourg S.A.
opte pour l’exercice 2012 pour une réduction du montant de l’impôt sur la fortune dû par la constitution
d’une réserve indisponible égale à cinq fois le montant de l’impôt sur la fortune réduit (Note 11). Au 31
décembre 2012, les dettes fiscales couvrent principalement les exercices antérieurs de 2010 à 2012. Pour
2009, une somme de 215.897 EUR est comptabilisée à la rubrique Autres créances (Note 9).

Note 17 – Montant du chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net pour l’exercice 2012 se décompose comme suit :
2012

2011

€

€

Ventes réseau d’électricité

122.122.830

136.397.417

Ventes réseau de gaz

34.253.575

30.614.776

15.497.186

13.881.288

Location de compteurs

(4.604.093)

5.072.744

Autres produits

24.089.964

19.921.550

Total

191.359.462

205.887.775

Vente d'énergie d'équilibre (électricité)

Les ventes d’énergie d’équilibre (électricité) correspondent à la différence entre les nominations faites
par les fournisseurs et leurs achats réels. Cette différence, qui peut être un coût (ou une recette) pour la
Société, est facturée (ou créditée) aux fournisseurs.

Note 18 – Produits des immobilisations financières
Cette rubrique comprend les dividendes payés par Creos Deutschland GmbH pour un montant
de 7.168.780 EUR (2011 : 8.040.658 EUR).

Note 19 – Rémunération des membres des conseils d’administration et des
organes de surveillance
Les rémunérations versées aux membres des conseils d’administration et des organes de surveillance
s’élèvent au total à 552.340 EUR (2011 : 520.000 EUR). Aucune avance ni aucun prêt n’a été consenti aux
membres des conseils d’administration et des organes de surveillance. De même, la Société n’a pris aucun
engagement pour leur compte en matière de garantie de quelque nature que ce soit.
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Note 20 – Transactions avec des parties liées
Au cours de l’exercice, la Société n’a conclu aucune transaction significative avec des parties liées à un prix
différent de celui du marché.

Note 21 – Engagements hors bilan
Dans le cadre de ses activités habituelles, la Société a émis des garanties bancaires pour un montant total
de 1.000.000 EUR (2011 : 750.000 EUR).

Note 22 – Évènements postérieurs à la clôture
Aucun évènement significatif postérieur à la clôture ne s’est produit.
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4

Rapport du réviseur d’entreprises agréé

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 2012, le compte de profits et pertes pour l’exercice clos à cette date et l’annexe contenant
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

Responsabilité du conseil d’administration pour les 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 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 et de planifier et réaliser l’audit en vue d’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
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière
de Creos Luxembourg S.A. au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des
comptes annuels en vigueur au Luxembourg.
Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du conseil d’administration, est en concordance avec
les comptes annuels.

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
Luc Henzig
Luxembourg, le 14 mars 2013
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Le rapport annuel de Creos Luxembourg est publié en langue anglaise et française.
La version anglaise 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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