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Betzdorf - poste blindé 65 kV

I. Introduction

Les postes de transformation et
de répartition blindés de Creos
Le poste est un élément clé du réseau électrique servant à la fois à la transformation et à la distribution
d’électricité. Il assure la distribution de l’énergie électrique d’un même niveau de tension pour ensuite
la redescendre afin qu’elle puisse être répartie pour être consommée par les usagers (particuliers ou
industriels).
La technologie du poste blindé possède des avantages par rapport à la méthode de construction
dite conventionnelle : compacité, fiabilité et maintenance réduite. Son coût de fabrication représente
cependant un investissement supérieur à celui de la technologie conventionnelle. Dans cette installation
dite ‘GIS’ (Gas isolierte Schaltanlage), les conducteurs électriques sont capsulés dans une enveloppe
métallique remplie de gaz (hexafluorure de soufre - SF6). Cette technologie utilise donc le gaz SF6
comme isolant au lieu de l’air ambiant.
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale de l’entreprise, Creos apporte une attention
particulière à l’intégration de ses postes dans l’environnement ainsi qu’à la qualité et la fiabilité de ses
réseaux, donc à la sécurité d’approvisionnement.
Grâce à une architecture et aux matériaux de construction adaptés (béton, bois, métal…), l’intégration
des installations de Creos dans l’environnement se fait de façon harmonieuse. A noter que les méthodes
de construction des postes de Creos varient suivant les obligations et règlements des différentes
administrations.
Entre 2014 et 2019, des investissements majeurs dans le réseau 65 kV concernent la mise en place de tels
postes dans les localités suivantes :
Windhof, Betzdorf, Esch/Ehlerange, Gasperich, Kirchberg/Europe, Findel/Senningerberg, Bettembourg,
Kirchberg/Weimershof, Hollerich.
A côté de ces installations 65 kV, le premier poste blindé haute tension dans le réseau 220 kV est
actuellement en construction à Itzig/Blooren.
Au travers de ce rapport annuel, vous allez découvrir des photos de différents postes blindés 65 kV en
service ainsi que des postes 65 kV et 220 kV en construction et qui seront achevés au cours des 5 années
à venir.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport annuel.
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Installation GIS au gaz SF6
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Mission

La mission de Creos est d’assurer, de façon fiable et à des tarifs transparents, le transport et la distribution
d’énergie sur les réseaux d’électricité et de gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg.
Celle-ci est exécutée de manière égale envers tous les fournisseurs et dans le respect de ses obligations
de service public et de protection de l’environnement.
Les valeurs de Creos sont la base pour la réussite de sa mission. Le quotidien est placé sous le signe de
l’engagement, de la qualité, de la sécurité et de l’innovation.
L’être humain y occupe toujours une place centrale.
Un personnel compétent et efficace qui bénéficie de conditions de travail épanouissantes s’efforce à
rendre des services de qualité aux citoyens.

Gasperich - poste blindé 65 kV
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Valeurs

Les valeurs suivantes sont 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 fortement engagé
et prêt à relever les défis actuels et futurs.

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 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.
Les équipes de Creos sont prêtes à relever les
défis de demain.

Ces valeurs sont essentielles à la réussite de la mission de service public de Creos.
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Actionnariat au 31.12.2014		

Actionnariat de Creos Luxembourg S.A.
Enovos International S.A.

75,43 %

Administration Communale de la Ville de Luxembourg

20,00 %

Etat du Grand-Duché de Luxembourg

2,28 %

Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques

0,10 %

42 Administrations communales luxembourgeoises

2,13 %

Creos Luxembourg S.A. (actions propres)
Total

Junglinster - poste blindé 65 kV
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0,05 %
100,00 %
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Structure du groupe Enovos

Au 31.12.2014

Enovos International S.A.

75,43 %

11,02 %

Creos
Luxembourg S.A.*

96,88 %

Creos
Deutschland
Holding GmbH

100 %

Enovos
Luxembourg S.A.

88,98 %

100 %

Enovos
Deutschland SE

Leo S.A.

100 %

100 %

100 %

Creos
Deutschland
GmbH

Creos
Deutschland
Services GmbH

Enovos Energie
Deutschland
GmbH

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

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

2013

2014

Chiffre d’affaires

M€

202,5

223,2

Résultat courant (EBITDA)

M€

111,6

117,3

Résultat d’exploitation (EBIT)

M€

67,0

65,3

Bénéfice net

M€

64,2

67,5

Flux d’énergie électrique

GWh

4.856,8

4.832,8

Pointe réseau électrique

MW

772,0

774,2

Km

9.310,9

9.464,1

Capacité totale réseau gaz

Nm3/h

280.000

275.289

Pointe réseau gaz

Nm3/h

253.000

244.600

GWh

11.499,5

10.895,4

Km

1.911,8

1.962,2

652

650

Electricité

Longueur réseaux

Gaz naturel

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 31.12.2014
GROTZ Mario
GAILLOCHET Benoît
BECKER Romain

Président et Administrateur-délégué
Vice-Président
Administrateur-délégué et CEO

BAILLIE Sasha

Administrateur

COLLING Patrick

Administrateur

FESS Manfred

Administrateur

GILBERTZ André

Administrateur

KAMPHUES Stephan

Administrateur

KAUFHOLD Lex

Administrateur

KOHNEN Julien

Administrateur

KUFFER Thierry

Administrateur

LAUWERS Mark

Administrateur

LENERT Paulette

Administrateur

NICOLAI Alain

Administrateur

REDER Claude

Administrateur

REUTER Michael

Administrateur

SCHAUL Christiane

Administrateur

SCHILTZ Jean

Administrateur

VAN GOETHEM Anne

Administrateur

WALENTINY Marco

Administrateur

EISCHEN Tom

Commissaire du Gouvernement à l’Energie
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Message

Mission accomplie en 2014 pour Creos : tous les projets majeurs ont
bien progressé au cours de l’année passée, marquée par un programme
d’investissement très élevé et une activité intense dans tous les départements.
La sécurité de l’approvisionnement en électricité
et en gaz naturel reste l’objectif principal de
Creos. La réalisation de cet objectif dicte le
programme d’investissement en vue de renforcer
les réseaux suivant l’évolution prévisible des
besoins. L’interconnexion avec le réseau belge,
opérationnelle fin 2015, et la nouvelle boucle
220 kV autour de la Ville de Luxembourg sont
les éléments phares de ce programme, mais qui
comprend aussi une multitude de travaux de
renouvellement et de renforcement des réseaux sur
le plan régional et local.
L’organisation des marchés est une autre activité
clé d’un gestionnaire de réseau, dont la mission
consiste aussi à faciliter la mise en œuvre de
marchés de l’énergie de plus en plus ouverts et
intégrés. C’est ainsi qu’un marché gazier belgoluxembourgeois unique verra le jour à partir
d’octobre 2015, avec des avantages tant pour les
fournisseurs que pour les clients. Cette initiative
visant à créer un marché Be-Lux constituera une
première en Europe, car il s’agit de la première
intégration de marchés transfrontaliers.
Par ailleurs les travaux en vue du remplacement
de tous les compteurs d’électricité et de gaz
par la nouvelle génération de « compteurs
intelligents » a bien progressé. Le choix de la
technologie de communication et la définition
des caractéristiques des compteurs sont faits,
et le déploiement des nouveaux compteurs
est programmé à partir de 2016. La nouvelle

Romain Becker
Administrateur-délégué
& CEO

technologie permettra de nouveaux services aux
clients, mais permettra également une adaptation
des réseaux à l’essor des énergies renouvelables.
En effet, le système devra aussi fonctionner avec
des consommateurs devenus producteurs, et avec
une forte intermittence d’unités de production
basées sur l’énergie éolienne et le photovoltaïque.
D’où la nécessité de « smart grids », des réseaux
numériques équipés de nombreux capteurs qui
permettent d’analyser en détail la situation à
chaque instant, afin de pouvoir optimiser l’équilibre
en offre et demande et surveiller les flux dans les
réseaux de distribution.
L’année 2014 a été marquée en outre par
l’ouverture de notre nouveau site du Roost,
permettant une optimisation de nos centres
régionaux, et donc aussi une augmentation de
l’efficience de nos services. Bien situé à proximité
de l’autoroute du Nord, il permettra aussi dès
l’ouverture de cette route en automne 2015 un
accès rapide à toutes les zones desservies par le
nouveau Centre du Roost.
Tous ces travaux continueront en 2015, et une
activité nouvelle s’ajoutera avec le déploiement
d’un réseau de bornes à travers tout le pays pour la
recharge de voitures électriques.
Il nous reste à remercier tout le personnel de Creos
pour leurs contributions efficaces tout au long de
l’année 2014.

Mario Grotz
Président
& Administrateur-délégué
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Itzig/Blooren - poste blindé 220 kV

II. Rapport d’activité du
management et statistiques

1

Organisation interne Creos Luxembourg S.A.

Au 01.01.2015
Personal Assistant
CEO
Tania Ley-Lanners

"Shared services"
assurés par Enovos
International S.A.

CEO Grid
Romain Becker

Communication
Grid
Danielle Schmit

HSE

(Health, Safety, Environment)

Christian Bour

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

Smart Grids
Robert Graglia
Deputy CEO
Claude Seywert
Special Projects
Alex Michels

Asset Management
Marc Meyer

Asset Service
Marc Adler

Dispatching
Carlo Bartocci

Finance /
Controlling / Legal
Eric Mauer

Management
Committee
De gauche à droite :
Carlo Bartocci,
Marc Adler,
Romain Becker,
Claude Seywert,
Eric Mauer,
Marc Meyer.
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Evolution des besoins en énergie

L’année 2014 confirme une légère reprise de l’activité économique déjà constatée en 2013. Sans pouvoir
parler d’un véritable redressement de la situation économique après la crise des années 2008/2009,
les estimations présentées par l’office statistique Statec ou les organismes internationaux montrent une
progression du BIP de l’ordre de 3 % au Luxembourg en 2014.
Il est intéressant de constater dans ce contexte que la forte corrélation qui existait dans les décennies
précédentes entre l’évolution du BIP et les besoins en électricité est moins évidente au cours des dernières
années. L’incidence de l’évolution du PIB sur les besoins en électricité est plus faible aujourd’hui. En effet,
des changements structurels ont eu lieu depuis 2008 et les efforts en faveur des économies d’énergie
contribuent sans doute aussi à cette évolution.
En ce qui concerne le secteur du gaz naturel, la demande dans le secteur résidentiel évolue notamment en
fonction des conditions climatiques ; l’année 2014 ayant été plus chaude que l’année 2013, on constate au
total une diminution de quelque 5,25 % dans ce secteur.
Dans le secteur industriel, la demande de gaz naturel a légèrement augmenté en 2014, mais la production
d’électricité reste faible par rapport aux années antérieures. C’est un phénomène que l’on observe partout
en Europe où de nombreuses centrales au gaz naturel sont à l’arrêt, alors que ce type de centrales figure
pourtant parmi les centrales classiques les plus propres en matière d’émission de gaz à effet de serre.
Cette tendance s’explique par le fait que la rentabilité est difficile à atteindre compte tenu des prix de
marché actuels.

Comité de
coordination
administrative
De gauche à droite :
Robert Graglia,
Pascal Hubert,
Carlo Klein,
Tania Lanners,
Danielle Schmit,
Christian Bour.
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Electricité
Mouvement d’énergie électrique
La consommation
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 quatre
		
distributeurs municipaux ou privés,
s’élevait en 2014 à 4.832,8 GWh (4.856,8 GWh en 2013), ce qui représente une diminution minimale de la
consommation nationale, hors réseau SOTEL, de 0,5 %.
La pointe nationale
La pointe calculée au niveau du territoire national s’élevait en 2014 à 774,2 MW, contre 772,0 MW en 2013.
Cette pointe a été enregistrée le 10 décembre 2014 à 11:45 heures.
La durée d’utilisation pour l’année 2014 s’élevait à 6242 heures. Le taux d’utilisation maximale du réseau
était donc de 71,3 %.

Evolution de la charge nationale au cours de la journée du 03.12.2014
P[MW]

800

700

600

500

400

300

200

Cogenerations industrielles
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Production indigène
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Importations Amprion

Seuil Amprion

23:15

22:15

21:15

20:15

19:15

18:15

17:15

16:15

15:15

14:15

13:15

12:15

11:15

10:15

9:15

8:15

7:15

6:15

5:15

4:15

3:15

2:15

1:15

0:15

Heures

100

Bilan d’énergie électrique dans le réseau de Creos Luxembourg

Injections dans le réseau (y compris réseaux locaux)
GWh

Variations en %
par rapport à 2013

4.152,5

+ 0,4

Echanges Transfrontaliers
Importations (*)

Production Indigène (**)
dont : Cogénération

680,3

- 5,5

312,6

- 9,3
- 8,3

Hydroélectrique

97,3

Eolienne

82,5

- 1,4

Incinération d’ordures

72,4

- 6,8

Biogaz

54,9

+ 7,1

Photovoltaïque

60,6

+ 8,3

4.832,8

- 0,5

367,7

- 1,7

Injection totale
(**) Dont renouvelables

Eolienne

Hydroéléctrique

Cogénération

Importations (*)

Photovoltaïque

Biogaz

Incinération d'ordures

(*) Importations : Y compris production Twinerg, centrale raccordée au réseau belge
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Consommation totale en énergie électrique dans les réseaux Creos

Consommation par niveau de tension
GWh

%

Consommation
Niveau 220 kV
Niveau 65 kV
Niveau 20 kV
Niveau BT
Distributeurs revendeurs d’électricité

Pertes de réseau et autres

Consommation totale

93,2

1,9 %

1.216,1

25,2 %

1.822,1

37,7 %

1.264,2

26,2 %

284,2

5,9 %

152,9

3,2 %

4,832.8

Distributeurs locaux

Pertes de réseau et autres

Niveau 220 kV

Niveau BT
Niveau 65 kV

Niveau 20 kV

Demande totale d’électricité par secteur
(en GWh)

2013

2014

Variation en %
par rapport à 2013

Clients finaux
Secteur industriel

1.302,4

1.309,3

+ 0,5 %

Secteur commercial

1.865,3

1.822,1

- 2,3 %

Résidentiel et PME

1.248,3

1.264,2

+ 1,3 %

287,7

284,2

- 1,2 %

153,1

152,9

- 0,1 %

4.856,8

4.832,8

- 0,5 %

Distributeurs locaux (Sudstroum, Mersch, Nordenergie, Steinergy)
Pertes
Total
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Windhof - poste blindé 65 kV
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Gaz naturel

Volume transporté
En 2014, le volume acheminé sur le réseau de transport affiche un total de 10.895 GWh,
soit - 5,2 % par rapport à 2013.
2013

2014

Capacité totale réservée au transport (en Nm /h)

280.000

275.289

Pointe du réseau gazier (en Nm3/h)

253.000

244.600

11.499 GWh

10.895 GWh

3

Volume total acheminé

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

2013

2014

Demande totale
Secteur industriel

3.624,4

3.744,4

+ 3,3 %

Production d’électricité (>100 MW)

2.285,2

2.424,6

+ 6,1 %

Distributeurs locaux

5.589,9

4.726,4

- 15,4 %

– dont Creos

3.540,9

3.028,02

- 14,5 %

11.499 GWh

10.895 GWh

- 5,2 %

Total

La reprise de l’économie en 2014 a entraîné une légère croissance de consommation auprès des clients
industriels. Par contre, les besoins des clients résidentiels sont en baisse suite aux conditions climatiques
plus clémentes qu’en 2013.

Gasperich - poste blindé 65 kV
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Evolution de la consommation en 2014 par secteur (transport et distribution)

Demande totale des distributeurs locaux par mois (2012-2014)
2012

GWh

2014

2013

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

100

Demande totale du marché luxembourgeois par mois (2012-2014)
2012

GWh

2014

2013

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400

Décembre

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
Volume total

Distributeurs nationaux
GWh

14.000

GWh

6.000

13.581,9
5.589,9

12.000

5.000

11.499,5

5.284,7

10.895,4

4.726,4

10.000
4.000
8.000
3.000
6.000
2.000
4.000

1.000

2.000

2014

2012

2014

2013

2012

2013

0

0

Répartition des flux par point d’interconnexion
(en GWh)
Remich

Réseau allemand

5.637,86

52 %

Bras

Réseau belge

4.810,57

44 %

Postes A

Pétange - Réseau belge

447,02

4%

10.895,45

100,00 %

Total

Remich 52 %

Bras 44 %

Pétange 4 %
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Répartition des flux par activité
(en GWh)
DP (Distribution publique)

4.726,40

43 %

CI (Clients industriels)

2.424,63

22 %

CE (Centrales électriques)
Total

3.744,42

34 %

10.895,45

100,00 %

Clients industriels (CI) 22 %

Distribution publique (DP) 43 %

Centrales électriques (CE) 34 %

Installation GIS au gaz SF6
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Activité technique

Electricité

Ouvrages réalisés au cours de l’année 2014

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.

Celle-ci s’ajoutera aux deux points d’interconnexion
existants à partir de l’Allemagne et sera réalisé en
deux phases, à savoir :
•

pré-intermédiaire :
installation d’un transformateur déphaseur
245/245 kV (PST) dans la travée arrivée ligne
vers TWINERG au poste 220 kV de Schifflange;

•

intermédiaire :
basculement du transformateur déphaseur
245/245 kV sur la ligne vers Bascharage Aubange (B) et reprise de la centrale Twinerg
dans la boucle Creos « Schifflange - Oxylux Schifflange ».

Au niveau du réseau 220 kV
Boucle 220 kV autour de la Ville de Luxembourg
Les travaux préparatoires et les démarches
nécessaires en vue de l’obtention des autorisations
administratives et privées requises se poursuivent.
Les travaux de réalisation de la ligne 220 kV en
câbles souterrains et en aérien du tronçon compris
entre la ligne 220 kV Heisdorf - Trèves et le futur
poste 220/65/20 kV à Itzig/Blooren sont en cours.
L’aménagement du nouveau poste de transformation
et de répartition 220/65 kV à Itzig/Blooren se
poursuit.
Interconnexion 220 kV Luxembourg - Belgique
Dans le cadre de la sécurisation de
l’approvisionnement en énergie électrique du
Luxembourg et de l’intégration des marchés
de l’énergie, Creos est en train de réaliser, en
collaboration avec Elia, gestionnaire de réseaux
belges, une nouvelle interconnexion à partir du
poste d’Elia à Aubange (B).

30
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Les études et travaux préparatifs concernant
l’installation du transformateur déphaseur 245/245
kV (PST) sont en cours et la mise en service de
la première phase est prévue au courant du 4e
trimestre 2015.
Des négociations sont également menées avec
le gestionnaire de réseau industriel SOTEL afin
d’optimiser les actifs existants de Sotel dans le
cadre du projet d’interconnexion.
En ce qui concerne la solution à long terme, les
analyses et négociations avec Elia et Amprion se
poursuivent.

Evolution des différents réseaux Creos

Evolution des réseaux
Postes de transformation 220/65/20 kV

(nombre)

31/12/2013

31/12/2014

6

6

Postes de transformation 65/20 kV (65/5 kV)

(nombre)

46

45

Postes de transformation de 20.000 à 400/230 V

(nombre)

2.506

2.524

Lignes à basse tension (400/230 V)

aériennes (km)

312,6

310

souterraines (km)

Lignes à moyenne tension (20 kV + 5 kV)

Lignes à haute tension : 65 kV 2 ternes

Lignes à haute tension : 65 kV 1 terne

Lignes à haute tension : 220 kV (1)

5.130,8

5.188,2

Totaux BT (km)

5.443,4

5.498,2

Taux souterrain

94,3 %

94,4 %

aériennes (km)

1.089,2

1.077,7

souterraines (km)

2.222,7

2.306,7

Totaux MT (km)

3.311,9

3.384,4

Taux souterrain

67,1 %

68,2 %

aériennes (km)

187,1

187,1

souterraines (km)

20,1

25,8

aériennes (km)

213

214,8

souterraines (km)

5,3

24,3

Totaux 65 kV (km)

426,1

452

aériennes (km)

122,4

122,4

souterraines (km)
Totaux 220 kV (km)

Total Lignes
(1)

(km)

7,1

7,1

129,5

129,5

9.310,3

9.464,1

dont Schifflange-Bascharage-Bertrange (18,7 km) exploitée temporairement à 65 kV
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Protection de l’homme et de son environnement

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 de la réalisation de nouveaux ouvrages.
Ces travaux sont souvent réalisés en étroite collaboration avec les administrations étatiques et
communales.
L’enfouissement des lignes électriques de Creos atteint désormais 94,4 % en basse tension et 68,2 % en
moyenne tension, ce qui représente plus de 7.000 km et donc plus de ⅔ du réseau, une performance au
niveau européen.

Longueur totale du réseau aérien

Variation par rapport au 31.12.1992

Fin 1992 : 2.496 km
Fin 2014 : 1.912 km

p.m.
- 584 km

Intégration des postes dans l’environnement
Creos s’est toujours souciée de l’intégration harmonieuse de ses installations dans l’environnement. Ainsi,
de nos jours, les nouveaux postes haute tension sont réalisés sous forme de postes blindés. A la pointe
de la technologie, ils sont compacts, discrets et aménagés avec des plantations pour se fondre dans
l’environnement et le paysage. La surface utilisée pour un poste blindé représente un cinquième de la
surface d’un poste extérieur traditionnel.
Les postes moyenne et basse tension installés à l’intérieur des localités sont aujourd’hui exclusivement
exécutés sous forme de postes blindés en maçonnerie, de postes préfabriqués en béton ou en acier, ou
encore directement intégrés dans un arrêt de bus ou à l’intérieur d’un immeuble.
Sécurité
Creos a investi dans toutes les mesures de précautions nécessaires afin de garantir une protection
optimale en cas d’incendie, d’intrusion et d’intempéries. Ainsi, les locaux pour transformateur ont été
insonorisés et équipés d’une cuve étanche pouvant récupérer une éventuelle fuite d’huile.
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Le réseau électrique haute tension
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Evolution de la pointe et de la consommation du réseau géré par Creos de 1937 à 2014

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

Pointe [MW]

Consommation [GWh]
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Fiabilité du réseau électrique

Notre but est de mettre à disposition de notre clientèle 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.

Fiabilité des réseaux d’électricité dans un contexte international

Une statistique publiée par le CEER (Conseil européens des Régulateurs Européens) montre que le
Luxembourg se classe en tête d’une comparaison indiquant le temps annuel moyen d’interruption de
fourniture aux clients raccordés aux réseaux d’électricité basse tension.
10
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Gaz naturel

Stratégie d’interconnexion et planification des réseaux

L’approvisionnement en gaz naturel du réseau
Creos Luxembourg est essentiellement assuré par
les conduites d’interconnexion vers la Belgique et
l’Allemagne.
Le lancement du projet Belux pendant l’exercice
2014, en étroite collaboration avec Fluxys Belgium,
reflète nos efforts concernant la sécurisation des
capacités de transport en faveur de nos clients
finaux. En effet, les gestionnaires de réseau
de transport de gaz (GRT) luxembourgeois
Creos Luxembourg et belge Fluxys Belgium,
ainsi que leurs régulateurs respectifs l’Institut
Luxembourgeois de Régulation (ILR) et la
Commission de Régulation de l’Electricité et du
Gaz (CREG) ont étroitement collaboré en vue
d’intégrer nos deux marchés nationaux à partir
du 1er octobre 2015.
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’Union
européenne de construire un marché gazier européen sans frontières et constituera la première
intégration de marchés entre deux Etats membres.
Dans ce marché intégré Belux, les droits d’accès
entry-exit entre la Belgique et le Grand-Duché du
Luxembourg seront supprimés et le Zeebrugge
Trading Point (ZTP) deviendra le point d’échange
de gaz de la zone intégrée. De plus, les règles
d’équilibrage seront harmonisées entre les deux
pays et une nouvelle entité conjointe sera créée
pour gérer l’équilibrage de la zone intégrée. Creos

Luxembourg et Fluxys Belgium conserveront
néanmoins leur propre identité et structure
organisationnelle.
Les moyens d'approvisionnement pour les
fournisseurs actuellement actifs au GrandDuché du Luxembourg seront simplifiés grâce
à un accès direct au ZTP, aux installations de
GNL (Gaz naturel liquéfié) et de stockage en
Belgique. Les consommateurs industriels et les
producteurs d’électricité actifs dans les deux pays
pourront également optimiser leur portefeuille
d’approvisionnement.
Concernant les aspects de planification de nos
réseaux, notre priorité 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.
L’objectif de l’ensemble des travaux réalisés 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.

Evolution des différents réseaux gaziers

Etat d’avancement des grands travaux prévus au programme d’investissement de l’année 2014
L’évolution de nos réseaux en 2014 tient compte d’une réaffectation de nos équipements entre nos
domaines d’activité transport et distribution. Ainsi 136,26 km de réseau ont été transféré du secteur
transport (TSO) vers le secteur distribution (DSO). (Asset Shift TSO vers DSO fin 2013)
Evolution du réseau gaz
2012
TSO (activité transport)

2013

2014
280,8 km

412,1 km

412,1 km

DSO (activité distribution)

1.505,5 km

1.537,6 km

1.711,4 km

Total

1.917, 6 km

1.949,7 km

1.992,2 km
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Réseau de transport
Bouclage du réseau Bridel – Rollingergrund
L’accroissement de la consommation en gaz naturel de la Ville de Luxembourg a depuis longtemps
nécessité un renforcement entre le Rollingergrund et le réseau à haute pression au Bridel.
Le chantier a débuté en septembre 2013, la mise en service de ce renforcement de nos infrastructures sur
une longueur de 2.5 km a eu lieu en septembre 2014. Cet investissement augmente à la fois les capacités
de transport du réseau HP Creos et garantit la sécurité d’approvisionnement en scénario N-1 du réseau de
distribution de la Ville de Luxembourg.
Evolution du réseau de transport de gaz naturel
Changement en 2014

Total au 31.12.13

Total au 31.12.14

PN80/67,5

PN (pression nominale)

0,33

212,95 km

213,38 km

PN40

2,78

50,27 km

39,37 km

PN25

0

2,39 km

2,08 km

PN16

0

34,46 km

23,4 km

PN4

0

120,00 km

2,58 km

3,11

412,07 km

280,83 km**

Total

** incluant transfert TSO vers DSO fin 2013

Stations de détente sur le réseau de transport au 31.12.2014
Postes aux frontières

4

- Stations actives (avec télétransmission)

63**

- Stations passives (sans télétransmission)

0**

Total

67**

** incluant transfert TSO vers DSO fin 2013

Evolution de la pointe du réseau Creos
Creos Luxembourg surveille en continu l’évolution des volumes transportés par son réseau gazier afin
d’évaluer à moyen et long terme les besoins en renforcements / investissements nécessaires. Les activités
de transport sont soumises aux impératifs d’une garantie de service et d’acheminement.
Réseau de transport

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pointe du réseau
de transport (Nm3/h)

261.940

251.760

270.996

272.078

259.244

296.550

253.000

244.600

Capacité totale
réservée (Nm3/h)

272.680

273.630

275.360

274.500

278.765

287.043

280.000

275.289

15.880

14.118

14.376

15.459

13.338

13.582

11.500

10.895

Volume total
acheminé (GWh/h)

4.694

5.123

5.086

5.668

4.829

5.284,8

5.589,9

4.726,4

- Industrie

- Distribution publique

4.971

4.862

4.137

4.567

4.471,7

4.052,8

3.624,5

3.744,4

- Production d’électricité

6.215

4.134

5.153

5.223

4.036,9

4.244,3

2.285,5

2.424,6
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Réseau de distribution
Creos Luxembourg vient de prolonger son réseau en direction des localités de Mertzig et Grosbous.
La mise en service des réseaux de distribution raccordés a eu lieu en septembre en 2014.
Sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la modernisation du réseau et le remplacement des
branchements continue.
Au total 37,53 km de conduites de distribution ont été posés en 2014.
Evolution du réseau de distribution de gaz naturel

Longueur totale (Km)

2012

2013

2014

Variation

1.505,52

1.537,59

1.711,4*

+ 11,3 %

48.032

49.384

50.420

+2%

Branchements (pc)
* incluant transfert TSO vers DSO

Au 31 décembre 2014, la longueur du réseau de distribution Creos s’élevait à 1.711,38 km de conduites
posées, dont 1.681,38 km sont en service et 30 km sont sous pression d’air et en attente de leur mise en
service.

Longueur du réseau de distribution de gaz naturel
Conduites en service

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

Conduites en attente
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Le réseau de transport de gaz naturel ainsi que les communes desservies en gaz naturel

Réseau de transport Creos
Communes desservies en gaz naturel par Creos
Sudgaz, 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
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Investissements divers

Projet Smart Meter
En début d’année 2014, Creos et les autres
gestionnaires de réseaux électricité et gaz ont
lancé un appel d’offres commun pour la solution
nationale du système de comptage intelligent.
L’évaluation des offres a permis de prendre une
décision quant au choix des fournisseurs de la
centrale de télégestion et des équipements à
installer sur le terrain. En parallèle, les premiers
travaux de préparation du déploiement massif des
compteurs intelligents ont été entamés.

Centre et ateliers de Roost un concept architectural innovateur
Après deux années de planification et deux années
de construction de notre site au Roost, 230 de nos
collaborateurs ont pu prendre possession de leur
nouveau lieu de travail. Ainsi, Creos a franchi une
première étape stratégique de relocalisation et
d’optimisation de ses sites régionaux.
Le nouveau bâtiment regroupe les anciens
Centres régionaux électricité de Wiltz et de
Heisdorf, le service Haute tension de Heisdorf, le
Centre régional gaz naturel de Contern ainsi que
les ateliers et le magasin central de Mersch. Sa
mission principale consiste dans la construction,
l’exploitation et le dépannage des réseaux
électriques et des réseaux à gaz naturel des
régions Centre et Nord du pays. Le regroupement
de plusieurs sites locaux permet de réaliser
des synergies visant à rendre plus efficiente
l’organisation du service à la clientèle tout en
maîtrisant les coûts. Le facteur humain étant
toujours au centre des préoccupations de Creos, le
bâtiment se devait d’être fonctionnel et pratique,
mais aussi un lieu de vie et de travail agréable et
harmonieux.
La lumière
Le socle, habillé d’aluminium extrudé, est
surplombé par trois blocs vitrés qui ont une
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façade « double peau ». L’espace intérieur des trois
blocs est doté d’un éclairage adapté qui se règle
automatiquement en fonction de la luminosité
extérieure. Ce concept architectural singulier et
original engendre un effet de lumière tamisée et
une chaleur naturellement maîtrisée. Le travail
rigoureux effectué sur la gestion de la lumière
participe au confort et au bien-être au travail.
Le concept énergétique
Pour garantir le confort et le bien-être des
personnes, la lumière a été gérée et maîtrisée,
et la température, l’humidité et la qualité de l’air
sont contrôlées avec l’objectif de parvenir à une
consommation énergétique optimisée. 100 % des
besoins en froid et 60 % des besoins en chaud
sont produits par une pompe à chaleur équipée
de sondes allant jusqu’à presque 100 mètres
sous terre. Le système de ventilation assure
un renouvellement d’air propre et conditionné
thermiquement, et récupère un maximum
d’énergie.
Le bâtiment de Roost vivra au gré de la lumière,
des températures et de la qualité de l’air dans un
souci de procurer à ses occupants un confort et un
environnement de travail de qualité.

Projets IT
En 2014, les grands travaux suivants ont été
réalisés :
- mise en place du nouveau système de gestion
des stocks avec l’utilisation de technologies
avancées (scanners, gestion chaotique du stock,
automatisation accrue),
- préparation des outils nécessaires au roll-out
des smart meters ainsi que l’établissement des
cahiers des charges pour les outils de gestion de
ces smart meters,
- préparation des scénarios de séparation des
systèmes informatiques Enovos et Creos,
- préparation des outils et scénarios de « workforce
management » pour nos équipes de monteurs.

Ehlerange - poste blindé 65 kV
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La coordination d’équilibre et la gestion
des nominations (électricité)

Contrairement aux carburants chimiques, l’énergie
électrique ne peut pas être stockée dans sa
forme originelle. Pour cette raison, un équilibre
constant entre l’énergie injectée dans le réseau et
l’énergie prélevée aux points de fourniture doit être
maintenu. Tout déséquilibre entre les injections et
les prélèvements se traduit par des variations de
fréquence qui doivent être compensées en temps
réel par les gestionnaires de réseaux de transport.
Afin de garantir un équilibre parfait et permanent
entre la demande et la production, Creos
Luxembourg S.A. a été désigné par le Ministère
de l’Economie comme coordinateur d’équilibre
pour le réseau luxembourgeois. Le coordinateur
d’équilibre coordonne les échanges énergétiques
avec les zones de réglage avoisinantes ainsi qu’avec
les différents acteurs (producteurs, fournisseurs,
gestionnaires de réseaux) actifs dans la zone Creos.
Afin de coordonner ces échanges d’énergie
électrique, un « périmètre d’équilibre’ » est attribué
à tous les acteurs dans la zone Creos. A cette fin,
un « contrat d’équilibre’ » est signé entre Creos
(le coordinateur d’équilibre) et chaque acteur,
responsable d’assurer l’équilibre entre offre et
demande dans son périmètre. Ce contrat prévoit
entre autres que chaque fournisseur doit faire des
prévisions quotidiennes concernant la demande
d’énergie électrique de l’ensemble de ses clients.
Les gestionnaires de réseaux de transport comme
Creos doivent disposer de ces prévisions à court
terme de la charge de leur réseau afin d’assurer
un approvisionnement adéquat. Le responsable
d’équilibre doit transmettre au coordinateur
d’équilibre une estimation quotidienne aussi
exacte que possible de la consommation de
son/ses périmètre(s) d’équilibre pour le jour
à venir, appelée nomination, afin d’assurer un
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approvisionnement adéquat à l’aide d’échanges
énergétiques avec d’autres périmètres d’équilibres.
Ces nominations reprennent par période ¼ horaire
toutes les transactions énergétiques d’un périmètre
d’équilibre avec d’autres périmètres d’équilibre. Le
coordinateur d’équilibre vérifie la cohérence des
nominations et détermine la courbe de charge
prévisionnelle totale de la zone de réglage.
Le lendemain, jour de consommation, le comportement réel des clients fait évidemment apparaître
des divergences par rapport aux estimations faites
la veille et les fournitures réelles ne correspondent
presque jamais exactement aux prévisions. Afin
que l’équilibre entre offre et demande soit maintenu, Creos dispose d’un contrat avec le réseau en
amont, le réseau allemand d’Amprion, qui assure
des fournitures correspondant à la demande réelle.
Le solde entre prévisions et besoins réels dit « énergie d’équilibre » est soit repris par Amprion, en cas
de prévisions supérieures à la demande réelle, soit
fourni dans le cas contraire.
A la fin de chaque journée un bilan est établi pour
chaque périmètre d’équilibre concernant les soldes
ainsi déterminés et un coût y est affecté suivant les
principes du marché.
Afin de répartir le coût qui en résulte entre les
différents responsables d’équilibre, le coordinateur
d’équilibre doit allouer une quote-part appelée
énergie d’ajustement à chaque responsable
d’équilibre. Le coordinateur d’équilibre refacture
intégralement et équitablement les coûts
d’équilibrage aux responsables d’équilibre au
moment de l’établissement des bilans d’ajustement,
appelé aussi communément le « balancing ».
En 2014, le nombre de périmètres d’équilibre
s’élevait à 26.

5

Ressources Humaines

Evolution des effectifs et chiffres clés
L’effectif moyen de l’année a été de 650 personnes, dont 536 pour Creos Luxembourg S.A., et 114
personnes mises à disposition par la Ville de Luxembourg. Creos 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 actif auprès d’écoles et d’universités. En 2014,
Creos Luxembourg S.A. a recruté 32 salariés sous contrat à durée indéterminée. 12 personnes ont
également rejoint l’entreprise sous un contrat à durée déterminée.
Au total, neuf nationalités différentes sont représentées chez Creos : luxembourgeoise, française,
allemande, belge, italienne, portugaise, autrichienne, suisse et néerlandaise.
Les femmes représentent 7,51 % de l’effectif total de l’entreprise.

Formation professionnelle continue
Afin d’assurer le transfert des savoirs et savoir-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 restent un aspect essentiel de la stratégie RH de la
société. Les pourcentages repris dans le 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 2,97 % de la masse salariale globale. 47 % de l’ensemble des formations ont été
réalisées par des formateurs internes et 53 % 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 2014, ainsi que pour son dévouement qui ont permis à notre
entreprise d’atteindre ses objectifs.

Itzig/Blooren - poste blindé 220 kV
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Santé et Sécurité

La philosophie du département HSE de Creos Luxembourg est de garantir la sécurité et la santé au travail,
notamment par la prévention des risques.
Les valeurs, les normes et les directives servent à protéger le public, l'environnement et également notre
personnel.
Le succès économique ne prévaut jamais sur la santé, la sécurité ou la protection environnementale. Aucun
argument, aussi important ou pressant qu’il soit, ne justifie la négligence de ces principes HSE.

Formations et information en matière de sécurité et de santé
auprès de Creos Luxembourg
Les métiers d’électricien et d’installateur gaz comportent certains risques. Dans le but de sensibiliser
les collaborateurs aux risques éventuels et de prévenir les accidents du travail, le service HSE de Creos
Luxembourg organise régulièrement des conférences de sécurité ainsi que des cours de formation.
En 2014, deux conférences de sécurité à l’attention du personnel occupant un poste à risque ont eu lieu.
En ce qui concerne les cours de formation, Creos Luxembourg a délivré 14 certificats intitulés
« Sachkundiger » aux installateurs gaz. 20 électriciens ont obtenu leur certificat « Schaltberechtigung »
les autorisant à réaliser de manœuvres de couplage dans le réseau électrique. 29 collaborateurs ont passé
avec succès la formation « Travail en hauteur » et 31 personnes ont participé à la formation « Premiers
Secours ».

Taux de gravité et accidents du travail en 2014
Au cours de l’année 2014, Creos Luxembourg a enregistré en tout 64 accidents. Pour le personnel de
Creos Luxembourg et celui des services électrique et gazier de la Ville de Luxembourg, nous avons relevé
41 accidents bénins et 23 accidents avec plus de 3 jours d’incapacité de travail. Les causes principales
furent des accidents de trajet (31 %), des faux mouvements (11 %) et des chutes (8 %).

Répartition suivant accidents du travail et accidents de trajet
Entreprise
Creos Luxembourg
Creos Personnel VDL
Total

Accidents du
travail

Accidents de
trajet

35

18

9

2

44

20

Le taux de gravité des accidents de Creos Luxembourg s’élève à 0,42 pour 2014. La définition de ce taux
est le rapport des journées de calendrier perdues sur le total des heures productives (travaillées) multiplié
par 1.000. L’objectif qui était fixé à un taux maximal de 0,4 a été légèrement dépassé.
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Creos Deutschland GmbH

Chiffres clés
2013

2014

29.493

25.533

Revenus (M€)

78,5

88,9

EBITDA (M€)

19,2

21,1

EBIT (M€)

14,0

15,5

Transport de gaz (GWh)

Profit de l’exercice (M€)

8,2

8,7

Effectif

101

108

Investissements (M€)

11,4

13,9

Creos Deutschland assure le transport de gaz naturel à travers son réseau haute pression long de près
de 1.700 km dans les régions Sarre et Rhénanie-Palatinat. L’entreprise est responsable de la gestion du
transport de gaz naturel, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de conduites de gaz
naturel haute pression ainsi que des installations techniques qui en font partie. Un personnel au savoir-faire
technique, commercial et juridique élevé, assure une gestion optimale des réseaux d’énergie.

Activité technique et commerciale
L’année 2014 a été marquée par une augmentation de l’activité technique et la réalisation de nombreux
chantiers avec des investissements en hausse par rapport à 2013.
Sur le plan des résultats financiers, les prévisions budgétaires ont été légèrement dépassées. En 2014, un
dividende de MEUR 7,75 a été versé à Creos Luxembourg au titre de l’exercice 2013.

Structure de Creos Deutschland
En 2014, Creos Deutschland GmbH a procédé à l’acquisition d’un terrain à Homburg et transférera son
siège social de Saarbrücken à Homburg au cours de l’année 2016. Le premier coup de pelle sera donné en
2015.
Pour des raisons économiques et logistiques le site de Saabrücken sera fermé et le nombre de centres
d’exploitation de Creos Deutschland sera réduit de quatre à trois sites : Homburg, Völklingen et
Frankenthal.
Homburg sera le site central qui regroupera les activités principales de Creos Deutschland.
Ce regroupement permettra une réduction importante des coûts ainsi qu’une optimisation des procédures
de travail.
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Activités de réseau

Les principes qui encadrent l’organisation des
marchés européens de l’énergie sont aujourd’hui
énoncés dans le 3e « paquet énergie » européen.
La transposition de ce dernier au contexte
luxembourgeois est définie de façon plus précise
par les lois sur les marchés de l’électricité et du gaz
adoptées le 7 août 2012.
Le principe de base de ce cadre réglementaire
est une stricte séparation (“unbundling”) entre,
d’une part, la gestion des infrastructures du réseau
d’énergie et d’autre part, les autres activités liées à
l’énergie, telles que la production, la vente, l’achat et
le commerce. Au sein du Groupe Enovos, Creos est
l’entité chargée des activités associées aux réseaux
de gaz et d’électricité (planification, construction,
exploitation et entretien).

Régulation et non-discrimination
L’accès au réseau est organisé et supervisé
par un régulateur, l’Institut Luxembourgeois de
Régulation (ILR). Le régulateur a notamment
pour tâche de garantir la non-discrimination, la
concurrence effective et l’organisation efficace
des marchés. S’agissant des activités de réseau, le
régulateur fixe les tarifs que tous les utilisateurs du
réseau doivent payer. Les six principales activités
de Creos (qui comptent pour plus de 95 % de
son chiffre d’affaires) sont toutes des activités
entièrement réglementées : le transport d’électricité
(GRT électricité), le transport de gaz (GRT gaz),
la distribution d’électricité (GRD électricité),
la distribution de gaz (GRD gaz) ainsi que le
comptage de la consommation d’électricité et de
gaz.
L’année 2014 fut la deuxième année de la première
période d’application de la réglementation
« incitative » qui plafonne les dépenses de
fonctionnement autorisées d’un opérateur de
réseau. C’est dire que le cadre réglementaire
dans lequel Creos mène ses opérations est resté
le même que celui de l’année précédente (et le
restera jusqu’à la fin de 2016). On peut trouver
des informations détaillées sur la réglementation
applicable et sur les tarifs approuvés que Creos
applique sur le site www.ilr.lu.
Comme la loi l’exige, Creos Luxembourg S.A. a
mis en place un programme précisant les mesures
appropriées qui permettront d’éviter toute pratique
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discriminatoire dans le traitement des différents
utilisateurs du réseau. Les détails de ce programme
et les résultats de son suivi annuel sont publiés
sur notre site Internet à l’adresse www.creos.net.
Au sein du Groupe Enovos, l’un des jalons les plus
marquants en matière d'“unbundling” a été posé
en 2014, lors du déménagement de l’ensemble du
personnel d’Enovos de Strassen à Esch, ce qui a
assuré une séparation physique entre la gestion du
réseau (par Creos Luxembourg S.A.) et les autres
activités du groupe.

Faits saillants de l’année
Une infrastructure de transport et de distribution
d’énergie sûre et fiable est un élément clé
permettant de garantir le bien-être des
citoyens et le développement durable d’une
économie nationale. C’est pourquoi la sécurité
d’approvisionnement demeure la priorité
absolue de Creos. Creos continue donc d’investir
massivement dans ses réseaux d’électricité et
de gaz pour être en mesure de répondre aux
exigences de la demande future d’énergie,
pour faciliter le développement des énergies
renouvelables et pour paver la voie à de nouveaux
secteurs comme l’électro-mobilité, le stockage
d'énergie, etc.
Avec des investissements de 130 millions d’euros,
l’année 2014 a été une année record à cet égard.
Jamais auparavant dans son histoire, Creos
n’avait investi autant dans son réseau et dans ses
opérations. Ce vaste programme d’investissement,
destiné principalement à l’expansion du réseau de
haute tension et au déploiement des compteurs
intelligents, se poursuivra dans les prochaines
années, avant que les investissements annuels
ne retombent au niveau des 100 millions d’euros
environ, à l’horizon de 2018.
En plus de renforcer son propre réseau national,
Creos a été très actif à l’échelle européenne,
travaillant avec les GRT voisins pour augmenter
l’intégration du marché régional du gaz et créer
de nouvelles interconnexions avec les marchés
adjacents d’électricité. Grâce à ces efforts,
Creos se positionne clairement dans l’esprit
de la Directive européenne 2009/73/CE, qui
vise à amener les Etats membres à éliminer les
barrières et s’acheminer vers la création d’un
marché unique.

Opérations
Une étape importante que Creos a franchie en
2014 a été l’inauguration de son nouveau site
d’exploitation à Roost. Dans ce nouveau bâtiment,
Creos a regroupé les activités des anciens sites
régionaux de Wiltz, Heisdorf et Contern ainsi
que celles du magasin central de Mersch. Cette
réorganisation, de même que d’autres actions
d'amélioration de l'efficience qu’elle a entreprises,
permettra à Creos d’optimiser ses coûts
d’exploitation et de continuer à prospérer dans le
cadre de la réglementation incitative actuelle.

Electricité
Le plus important programme d’investissements
de Creos Luxembourg vise la construction d’une
nouvelle ligne à haute tension (et des postes
de transformation qui lui seront connectés)
contournant Luxembourg-Ville à l’est et la création
d’une nouvelle connexion nord-sud dans le pays.
Les travaux de construction de cette ligne et de ses
stations se sont poursuivis en 2014 et la première
moitié de la ligne devrait être achevée en 2015.
En partenariat avec Elia (le GRT belge) et avec la
coopération d’Amprion (le GRT allemand), Creos
travaille également à la création d’une nouvelle
interconnexion du réseau électrique public
luxembourgeois avec la Belgique. Les discussions
entourant ce projet, qui permettra de relier les
marchés belge et allemand, ont progressé en 2014
et Creos a passé commande d’un transformateur
déphaseur qui sera installé en 2015 et qui sera en
mesure de contrôler les flux d’électricité de cette
nouvelle interconnexion. Il est prévu que cette
interconnexion entrera en fonction à la fin de
l’année 2015.

le fonctionnement du marché dans son ensemble.
L’élimination des frontières du marché du gaz entre
les deux pays sera aussi la première intégration de
ce type entre deux États membres de l’UE.
Les travaux relatifs au cadre réglementaire
entourant ce projet d’intégration se sont poursuivis
tout au long de l’année et des consultations
publiques sur les règles harmonisées du nouveau
marché du « BeLux » ont été lancées en février
2015. Il faut noter à cet égard que Creos
Luxembourg et Fluxys Belgium continueront de
gérer indépendamment leurs réseaux respectifs. Il
est prévu que le volet gazier du marché du BeLux
sera opérationnel à partir d’octobre 2015.
La majeure partie des activités de développement
des infrastructures de Creos en 2014 ont été
consacrées à d’importants travaux de réfection
du réseau de distribution de gaz de la Ville de
Luxembourg.

Comptage
Tous les gestionnaires de réseau de distribution de
gaz et d’électricité au Luxembourg ont l’obligation
légale de remplacer tous les appareils de mesurage
existants par des compteurs « intelligents » d’ici à
l’année 2020. En partenariat avec les autres opérateurs, Creos a créé la coentreprise Luxmetering
G.I.E., qui créera une plateforme nationale commune et unique pour la télégestion des compteurs
intelligents. Le choix des fournisseurs du système
informatique de la plateforme centrale et des
composantes matérielles des compteurs d’électricité et de gaz a été fait en 2014. La première série
de compteurs sélectionnés sera livrée en 2015 et le
déploiement général des compteurs intelligents à
l’échelle du pays devrait commencer en 2016.

Gaz naturel
En étroite collaboration avec l’autorité
réglementaire du Luxembourg (ILR) et avec la
Commission belge de Régulation de l’Electricité
et du Gaz (CREG), Creos Luxembourg et Fluxys
Belgium ont signé, en mai 2014, un accord de
coopération visant à intégrer les marchés gaziers
des deux pays. La fusion des marchés gaziers
belge et luxembourgeois renforcera la sécurité
d’approvisionnement du Luxembourg et améliorera
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Résultats financiers

Compte de résultat
Le chiffre d’affaires net a atteint EUR 223.240.338
en 2014 (EUR 202.518.546 en 2013). L’augmentation du chiffre d’affaires net (cf. note 16) est
principalement due, d’une part, à l’augmentation
des revenus provenant du réseau d’électricité qui
a résulté des hausses tarifaires appliquées depuis
janvier 2014, et d’autre part, aux ventes d’énergie
d’équilibre du réseau. Notons que ces dernières ont
été sans effet sur le bénéfice avant intérêt, impôts,
dépréciation et amortissement (EBITDA), car elles
ont été compensées par des achats d’un montant
équivalent.
Le résultat d’exploitation courant (EBITDA)
s’est élevé à EUR 117.310.357 en 2014 (contre EUR
111.564.071 en 2013). Cette augmentation s’explique
par une hausse des revenus et un niveau plus élevé
de la production immobilisée, en lien avec des
activités d’investissement accrues.
Le résultat net de l’exercice s’est élevé à
EUR 67.494.477 (EUR 64.242.369 en 2013).

Il comprend un dividende reçu de Creos
Deutschland d’un montant de EUR 7.750.032
(EUR 8.912.537 en 2013).

Bilan
Aucun changement n’a eu lieu dans le capital
souscrit de la société depuis l’Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 6 janvier 2011,
qui a approuvé la contribution des réseaux de
gaz et d’électricité de la Ville de Luxembourg
à Creos Luxembourg S.A. par l’émission de
nouvelles actions. Le capital souscrit s’élève à
EUR 198.851.260 et la prime d’émission à EUR
189.562.253.

Objectifs et politiques de gestion des risques
Les principaux risques que la société doit gérer
concernent les accidents survenus aux personnes
(personnel de la société et tiers) ainsi que les
dommages occasionnés au réseau par certains
événements climatiques.

Proposition d’affectation du résultat
Le résultat disponible pour affectation de EUR 81.850.850 inclut le résultat net de l’exercice de
EUR 67.494.477, la reprise de la réserve indisponible (impôt sur la fortune) de EUR 8.000.000 et
le report à nouveau de l’exercice précédent de EUR 6.356.373.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée générale annuelle des Actionnaires, qui se tiendra
le 12 mai 2015, 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 aux autres réserves
Report à nouveau

29.812.554
0
12.100.000
35.000.000
4.938.296
81.850.850

* Pour 9.937.518 actions (soit le nombre total d’actions émises, 9.942.563, moins 5.045 actions propres)
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Perspectives

En 2015 et au cours des prochaines années, Creos Luxembourg S.A. poursuivra la mise en œuvre d’un
important plan d’investissement et d’entretien visant à moderniser ses réseaux et à assurer leur sécurité
et leur fiabilité. La société continuera également à préparer activement l’introduction des réseaux et des
compteurs « intelligents ». Le déploiement à grande échelle de ces derniers devrait commencer en 2016.
Depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle régulation « incitative » est en vigueur pour une première période
d’application s’achevant en 2016, conformément aux règlements de l’ILR E/12/05 (électricité) et E/12/06
(gaz) du 22 mars 2012.
La société ne prévoit, à ce stade, aucun événement d’ordre technique ou financier qui serait de nature à
remettre en cause son équilibre économique ou financier.

4

Réviseur d’entreprises

Le mandat du réviseur d’entreprises externe et indépendant, PWC, viendra à terme après la vérification de
l’exercice 2014. Le Conseil d’Administration soumettra une proposition à cet effet à l’assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Luxembourg, le 12 mars 2015
Le conseil d’administration
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Bilan au 31 décembre 2014

ACTIF

Notes

2014

2013

€

€

4.341.459

3.106.208

2.358.595

0

74.575.591

39.993.218

429.896.222

407.684.370

5.502.034

2.004.792

157.660.239

143.813.825

42.000.000

42.000.000

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

530.000

530.000

Actions propres ou parts propres

469.595

469.595

717.333.735

639.602.008

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

note 4

Concessions, brevets, licences et marques, ainsi que droits
et valeurs similaires, s’ils ont été
a) acquis à titre onéreux
Acomptes versés et immobilisations incorporelles en développement
Immobilisations corporelles

note 5

Terrains et constructions
Installations techniques et machines
Autres installations, outillage et mobilier
Acomptes versés et immobilisations corporelles en développement
Immobilisations financières

note 6

Parts dans des entreprises liées

Total de l’actif immobilisé
Actif circulant
Stocks
Matières premières et consommables
Produits et commandes en cours

6.015.764

5.465.956

10.860.280

10.555.595

10.231.101

7.551.627

57.716.027

58.548.385

846.230

299.019

22.231.727

35.201.463

202.524

163.750

108.103.653

117.785.795

4.532.841

3.595.158

829.970.229

760.982.961

Créances
Créances résultant de ventes et prestations de services

note 7

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

note 8

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
Autres créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

note 9

Avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux,
chèques et en caisse
Total de l’actif circulant
Comptes de régularisation - actif
Total de l’Actif

Les notes annexes font partie intégrante des comptes annuels.
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note 10

PASSIF

Notes

2014

Capitaux propres

note 11

€

2013
€

Capital souscrit

198.851.260

198.851.260

Primes d’émission et primes assimilées

189.562.253

189.562.253

19.885.126

19.885.126

Réserves
Réserve légale
Réserve pour actions propres ou parts propres
Autres réserves
Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres et réserves

469.595

469.595

122.785.486

90.660.405

6.356.373

3.776.558

67.494.477

64.242.369

605.404.570

567.447.566

30.732.979

31.170.966

Provisions
Provisions pour pensions et obligations similaires

note 12.1

Autres provisions

note 12.2

Total des provisions

7.262.342

3.824.897

37.995.321

34.995.863

10.486.294

8.919.863

35.342.002

33.725.837

Dettes non subordonnées
Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas
déduits des stocks de façon distincte
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Dettes sur achats et prestations de services
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

17.411.897

16.685.523

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an

note 13

90.000.000

65.000.000

316.937

3.930

8.241.416

10.200.591

2.534.559

2.382.280

1.068.281

953.661

165.401.386

137.871.685

21.168.952

20.667.847

829.970.229

760.982.961

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 15

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

note 10

Les notes annexes font partie intégrante des comptes annuels.
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Compte de profits et pertes pour l’exercice
du 1er janvier au 31 décembre 2014

Charges

Notes

2014

2013

€

€

31.645.240

23.696.246

42.117.679

36.660.217

a) salaires et traitements

55.813.498

54.082.090

b) charges sociales couvrant les salaires et traitements

5.709.405

5.377.836

c) pensions complémentaires

2.279.026

1.592.325

52.019.682

44.606.592

0

65.114

1.708.271

834.440

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

note 14

Corrections de valeur
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles
et incorporelles

notes 4, 5

b) sur éléments de l'actif circulant
Intérêts et autres charges financières
a) concernant des entreprises liées
b) autres intérêts et charges
Impôt sur le résultat

note 15

13.977

18.076

4.033.787

11.040.358

21.400

0

Profit de l’exercice

67.494.477

64.242.369

Total des charges

263.306.442

242.215.663

2013

Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus

Produits

Notes

2014
€

€

Montant net du chiffre d’affaires

note 16

223.240.338

202.518.546

Production immobilisée

note 5

31.651.620

30.162.104

note 7

6.876

0

426.370

357.248

7.750.032

8.912.537

Reprises de corrections de valeur
a) sur élément de l'actif circulant
Autres produits d’exploitation
Produits des immobilisations financières
a) provenant des entreprises liées

note 17

Autres intérêts et autres produits financiers
a) provenant des entreprises liées
b) autres intérêts et produits financiers
Total des produits

Les notes annexes font partie intégrante des comptes annuels.
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15.468

12.514

215.738

252.714

263.306.442

242.215.663

3

Notes relatives aux comptes annuels

Note 1 - Informations générales
Creos Luxembourg S.A. (« la Société ») a été constituée au Luxembourg sous la dénomination Cegedel
S.A., le 25 avril 1928. La société a été enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) sous le
numéro B4513. Dans le cadre des opérations décrites ci-dessous, la Société a été renommée
Creos Luxembourg S.A. en 2009.
A la suite du regroupement en 2009 des activités de réseaux de Cegedel S.A. et de Soteg S.A., de
l’intégration des activités de réseaux de Luxgaz Distribution S.A. en 2010 et de l’intégration des activités de
réseaux de la Ville de Luxembourg en 2011, les activités principales de Creos Luxembourg S.A. consistent à
exploiter des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz au Luxembourg. Creos
Luxembourg S.A. détient une participation de 96,88 % dans Creos Deutschland Holding GmbH, qui détient
une participation de 100 % dans Creos Deutschland GmbH, qui résulte de la fusion en 2009 de
Saar Ferngas Transport GmbH en Allemagne et des activités de réseaux de Saar Ferngas AG.
Le siège social de la Société est établi au Luxembourg.
Les activités régulées 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 au 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette,
Luxembourg. Les états financiers consolidés sont disponibles à cette adresse.

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, ainsi que des lois qui ont transposé ces
directives 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 de production et de 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
déterminantes. 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
estime que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les comptes annuels présentent
fidèlement la situation financière et les résultats 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
Toutes les transactions exprimées dans une devise autre qu’en euro sont enregistrées en euro au taux
de change en vigueur à la date de la transaction. Les frais d’établissement et les immobilisations exprimés dans une devise autre qu’en euro sont convertis en euro au taux de change historique en vigueur au
moment de la transaction. A la date de clôture, ces immobilisations restent converties au taux de change
historique.
Les avoirs en banque sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de clôture des comptes. Les
pertes et les profits de change en résultant sont enregistrés au compte de profits et pertes de l’exercice.
Les autres postes de l’actif et du passif sont évalués individuellement au plus bas, respectivement au plus
haut, de leur valeur convertie au taux de change historique ou de leur valeur déterminée sur base des taux
de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Seules les pertes de change non réalisées sont comptabilisées dans le compte de profits et pertes. Les gains de change sont enregistrés au compte de profits et
pertes au moment de leur réalisation.
Lorsqu’il existe un lien économique entre un actif et un passif, ceux-ci sont évalués globalement selon la
méthode décrite ci-dessus et seule la perte de change nette non réalisée est enregistrée au compte de
profits et pertes et les gains de change non réalisés ne sont pas enregistrés.
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. Lorsque la société considère qu’une immobilisation incorporelle a subi une dépréciation durable de
sa valeur, ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé
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 toute 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 dans la
Convention 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 énoncés ci-dessus pour les investissements
achevés avant 1990, et au triple de ceux énoncés ci-dessus pour les investissements achevés après cette
date.
• Autres équipements, machines et mobilier : amortissement linéaire sur un an en général.
• Immobilisations corporelles apportées par la Ville de Luxembourg ou achetées à Echternach :
amortissement linéaire sur une durée comprise entre quatre et quarante 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 quatre et quarante 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 quatre et quarante ans.

58

Comptes annuels

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 déterminer les tarifs du
réseau.
Lorsque la Société considère qu’une immobilisation corporelle a subi une perte durable de sa valeur, une
réduction de valeur supplémentaire est comptabilisée pour refléter cette perte. Ces corrections de valeur
ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
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 développement, 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
Les comptes de régularisation - actif comprennent des frais engagés au cours de l'exercice, mais qui
concernent un exercice 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
couvrir les engagements et les 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 créées 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
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probablement ou certainement encourues quant à leur montant ou la date à laquelle elles se produiront.
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 à sa
retraite, habituellement en fonction d’un ou plusieurs facteurs comme l’âge, les années 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. 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 à l'évolution historique des taux d'intérêts à long terme.
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. Tous les coûts fixes liés à la mise en place des installations sont amortis sur la durée du
prêt.
Comptes de régularisation - passif
Ce poste de passif comprend les revenus perçus au cours de l’exercice des années précédentes mais se
rapportant à un exercice ultérieur.
Montant net du chiffre d’affaires
Le montant net du chiffre d’affaires 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

Acomptes
versés et immobilisations
incorporelles
en cours

TOTAL 2014

TOTAL 2013

€

€

€

€

Valeur brute au début de l'exercice

18.046.014

0

18.046.014

15.864.417

Entrées au cours de l’exercice

2.533.295

455.499

2.988.794

2.618.147

Sorties au cours de l’exercice

0

0

0

(436.550)

Transferts au cours de l’exercice

0

1.903.096

1.903.096

0

Valeur brute à la fin de l'exercice
Corrections de valeur cumulées au début de l'exercice

20.579.309

2.358.595

22.937.904

18.046.014

(14.939.806)

0

(14.939.806)

(14.702.492)

(1.298.044)

0

(1.298.044)

(673.864)

0

0

0

436.550

(16.237.850)

0

(16.237.850)

(14.939.806)

4.341.459

2.358.595

6.700.054

3.106.208

Dotations de l’exercice
Reprises de l’exercice
Corrections de valeur cumulées à la fin de l'exercice
Valeur nette comptable à la fin de l'exercice

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

Installations
techniques
et machines

Autres
installations,
outillages et
mobilier

Acomptes
versés et immobilisations
corporelles
en cours

TOTAL 2014

TOTAL 2013

€

€

€

€

€

€

62.569.784

1.195.949.400

42.594.202

143.813.825

1.444.927.211

1.337.433.897

Entrées au cours de l’exercice

622.700

5.735.021

2.718.719

117.981.901

127.058.341

121.474.392

Sorties au cours de l’exercice

(2.254)

(313.412)

(1.298.193)

(216.767)

(1.830.626)

(13.981.078)

36.488.429

61.093.166

4.434.031

(103.918.720)

(1.903.094)

0

99.678.659

1.262.464.175

48.448.759

157.660.239

1.568.251.832

1.444.927.211

(22.576.566)

(788.265.030)

(40.589.410)

0

(851.431.006)

(821.171.821)

(2.526.502)

(44.539.628)

(3.655.508)

0

(50.721.638)

(43.932.728)

Reprises de l’exercice

0

236.705

1.298.193

0

1.534.898

13.673.544

Transferts de l’exercice

0

0

0

0

0

0

(25.103.068)

(832.567.953)

(42.946.725)

0

(900.617.746)

(851.431.006)

74.575.591

429.896.222

5.502.034

157.660.239

667.634.086

593.496.205

Valeur brute au début
de l'exercice

Transferts au cours
de l’exercice
Valeur brute à la fin
de l'exercice
Corrections de valeur cumulées
au début de l'exercice
Dotations de l’exercice

Corrections de valeur cumulées
à la fin de l'exercice
Valeur nette comptable à la fin
de l'exercice

En 2014, le matériel informatique et de télécommunication ainsi que d’autres actifs divers d’une valeur
totale de EUR 1.298.193, non utilisés, ont été retirés des actifs.
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Note 6 - Immobilisations financières
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :
Entreprises
liées

Valeur brute au début de l'exercice

Actions
propres
ou parts
propres

TOTAL 2014

TOTAL 2013

€

€

€

€

€

42.000.000

530.000

469.595

42.899.595

42.899.595

Entrées au cours de l'exercice
Valeur brute à la fin de l'exercice

Entreprises
avec lesquelles
la société a
un lien de
participation

0

0

0

0

100.000

42.000.000

530.000

469.595

42.999.595

42.999.595

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

Siège

Creos Deutschland
Holding GmbH

Sarrebrücken
(Germany)

Fraction
du capital
détenu

Derniers états
financiers
disponibles

Capitaux
propres en fin
d'exercice
€

€

€

31/12/2014

43.241.282

8.735.368

42.000.000

%
96.88

Dont bénéfice
de l'exercice

Valeur nette de
la participation

La société détient en outre une participation de 7,14 % dans CASC CWE S.A. (Capacity Allocation Service
Company CWE S.A.) pour une valeur nette comptable de EUR 430.000, et une participation de 16,45 %
dans Learning Factory pour une valeur comptable nette de EUR 100.000. Le Conseil d’Administration est
d’avis qu’aucune correction de la valeur n’est nécessaire pour ces investissements.

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.
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Note 8 - Créances sur des entreprises liées
La rubrique « Créances sur des entreprises liées » d’un montant de EUR 57.716.027 comprend un montant
de EUR 21.260.225 concernant les activités commerciales avec des entreprises liées.
(2013 : EUR 58.548.385)
Creos Luxembourg S.A. a conclu un accord de gestion centralisée de la trésorerie avec Enovos
International S.A. qui, au 31 décembre 2014, était redevable envers la Société d’un montant de EUR
36.455.802 (EUR 35.242.446 au 31 décembre 2013). Ce montant est inscrit à la rubrique « Créances sur des
entreprises liées ». La Société paie pour les emprunts un taux d’intérêt basé sur l’Euribor augmenté d’une
marge (respectivement, la Société reçoit pour les dépôts un taux d’intérêt basé sur l’Euribor diminué d’une
marge).

Note 9 - Autres créances
Au 31 décembre 2014, cette rubrique comprend principalement une créance de EUR 12.761.393 (2013 : EUR
16.691.620) dans le cadre du mécanisme du « Fonds de compensation », une créance d’impôt
sur les bénéfices de EUR 5.831.600 (2013 : EUR 9.416.762), une créance de TVA de EUR 3.222.789
(2013 : EUR 8.455.773).

Note 10 – Comptes de régularisation actif et passif
Conformément au cadre réglementaire, le montant des recettes qui peuvent être perçues en paiement
d’activités réglementées est autorisé sur une base annuelle par le régulateur, l’ILR. Ce montant de recettes
autorisées sert à fixer les tarifs du réseau. L’écart entre les revenus réels et autorisés est évalué chaque
année par le régulateur. Cet écart est pris en compte dans l’élaboration des tarifs qui s’appliqueront les
années ultérieures. En cas de recettes 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.
Conformément au cadre réglementaire, un écart cumulé (relatif à 2014 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
Comptes de régularisation - actif pour un montant de EUR 3.514.538 (2013 : EUR 2.860.584) et lorsqu’il est
négatif, dans la rubrique Comptes de régularisation - passif pour un montant de EUR 21.168.952
(2013 : EUR 20.667.847).
En outre, Creos Luxembourg S.A. a participé, début 2013, avec les autres opérateurs de réseau actifs au
Luxembourg à la création du GIE Luxmetering afin de développer une plate-forme informatique dédiée
au système de comptage intelligent à venir. Le GIE ne possède pas de capital et la quote-part de Creos
Luxembourg S.A. dans le GIE est d’environ 80 %. Les avances de trésorerie d’un montant de EUR 745.575
versées à Luxmetering G.I.E. sont comptabilisées sous la rubrique Comptes de régularisation - actif
(2013 : EUR 539.074).
La même rubrique comprend également les charges constatées d’avance concernant des frais de location
relatifs à un exercice ultérieur pour un montant de EUR 92.001 (2013 : EUR 92.001).
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Note 11 – Capitaux propres
Au 31 décembre 2014, le capital souscrit de la Société s’élevait à EUR 198.851.260. Ce capital est
entièrement libéré et représenté par 9 942 563 actions sans désignation de valeur nominale.
La Société est tenue d’allouer un minimum de 5 % de son résultat 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 de l’exercice se présentent comme suit :
31/12/2013

Dividendes
distribués

Affectation
du bénéfice

Bénéfice
de l’exercice

Autres

31/12/2014

Augmentations

Diminutions

€

€

€

€

€

€

€

Capital souscrit

198.851.260

0

0

0

0

0

198.851.260

Primes d’émission et
primes assimilées

189.562.253

0

0

0

0

0

189.562.253

19.885.126

0

0

0

0

0

19.885.126

469.595

0

0

0

0

0

469.595

Autres réserves :

90.660.405

0

41.350.000

Autre réserve

51.530.405

0

30.000.000

Réserve indisponible

39.130.000

Réserve légale
Réserve pour actions
propres ou parts propres

Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Total

0

275.081

1)

0

275.081

0

11.350.000 1)

3.776.558

0

64.242.369
567.447.566

122.785.486

(9.500.000)
2)

0

81.805.486

0

0

(9.500.000) 1)

40.980.000

(6.920.185) 1)

0

9.500.000 1)

0

6.356.373

(29.812.554) 1)

(34.429.815) 1)

67.494.477

0

67.494.477

(29.812.554)

0

67.494.477

(9.500.000)

605.404.570

9.775.081

1) Décision de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 mai 2014.
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 EUR 40.980.000 et se décompose comme suit : EUR 8.000.000
pour 2009, EUR 4.500.000 pour 2010, EUR 5.300.000 pour 2011, EUR 11.830.000 pour 2012 et EUR
11.350.000 pour 2013. Le montant alloué pour 2008, EUR 9.500.000, a été transféré dans les résultats
reportés au 31 décembre 2014 (Note 15). 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 net sur la fortune a été réduit.
2) Un montant de EUR 275.081 de dividendes non réclamés a été transféré aux réserves après l’échéance
du délai légal.

Note 12 – Provisions
12.1. Provisions pour pensions et obligations similaires
Dans le cadre d’un régime complémentaire de pension, Creos Luxembourg S.A. a contracté un 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 sur la base des 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 profits 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 qui
sont comptabilisées en charges pour l’exercice concerné. Pour 2014, les charges de ce plan de pension
s’élèvent à EUR 722.827 (2012 : EUR 667.584).
12.2. Autres provisions
La rubrique « Autres provisions » comprend des provisions destinées à couvrir les dettes envers les
employés pour des congés non pris ainsi qu'une provision pour risque réglementaire dont le montant
s’élève à EUR 3.576.279. Conformément au cadre réglementaire, le revenu autorisé découlant de grands
projets d’investissement peut être ajusté en fonction des montants réels investis.

Note 13 – Dettes envers des entreprises liées
Au 31 décembre 2014, les dettes envers des entreprises liées dont la durée résiduelle est inférieure ou égale
à un an s'élevaient à EUR 17.411.897 (2013 : EUR 16.685.523).
Le 26 juin 2013, Enovos International S.A. a émis un certificat allemand d’endettement („Schuldschein“)
d’un montant de 102 millions d’euros d’une durée de prêt de 7, 10, 12 et 15 ans, dont 65 millions d’euros ont
été prêtés à la Société aux mêmes conditions (back-to-back). Le taux d’intérêt appliqué reflète les coûts
encourus par Enovos International S.A. pour lever les fonds sur les marchés financiers. Le Schuldschein
porte un taux d’intérêt variable pour une durée de prêt de 7 ans et un taux d’intérêt fixe de 2,81 %,
3,22 % et 3,5 % pour les durées de prêt de 10,12 et 15 ans, respectivement. Les intérêts pour les durées de
prêt sur sept années à taux d’intérêt variable sont payés deux fois par an en juin et en décembre, alors que
les intérêts sur les durées de prêt à taux d’intérêt fixe sont payés en juin de chaque année. Les charges
d’intérêts sont provisionnées de façon appropriée dans les comptes. Les intérêts courus à payer au
31 décembre 2014 s’élèvent à EUR 716.777 (2013 : EUR 672.512).
Le 21 novembre 2014, Enovos International S.A. a émis un nouveau certificat allemand d'endettement
(„Schuldschein“) de 80 millions d’euros, dont une part de 25 millions d’euros a été prêtée à Creos
Luxembourg aux mêmes conditions ("back to back"). Le taux d’intérêt appliqué reflète les coûts encourus
par Enovos International S.A. pour lever ces fonds sur les marchés financiers. Le Schuldschein porte un
taux d’intérêt fixe de 1,547 % sur sept ans, de 2,004 % sur dix ans et de 2,297 % sur douze ans. Les intérêts
dus aux termes fixes sont payés en novembre de chaque année.

Note 14 – Frais de personnel
Les frais de personnel comprennent les salaires, les charges sociales et les pensions complémentaires. En
2014, la Société a employé en moyenne 650 salariés (2013 : 652). Le chiffre de 2014 comprend le personnel
de la Ville de Luxembourg mis à la disposition de Creos Luxembourg S.A. (117 employés), dont les coûts
sont indiqués en salaires et traitements pour un montant de EUR 11.019.164 (2013 : EUR 12.312.680).

Note 15 – 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 qu’amendé, Creos Luxembourg S.A. opte
pour l’exercice 2014 pour une réduction du montant net de l’impôt sur la fortune dû par la constitution
d’une réserve spéciale égale à cinq fois le montant net de l’impôt sur la fortune réduit (voir note 11).
Au 31 décembre 2014, les dettes fiscales couvrent principalement les exercices antérieurs de 2010 à 2011.
Pour 2012 à 2014, un montant de EUR 5.831.600 est comptabilisé à la rubrique Autres créances
(voir note 9).
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Note 16 – Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net pour l’exercice 2014 se décompose comme suit :
2014

2013

€

€

138.707.755

135.271.970

Ventes réseau de gaz

41.748.293

34.589.304

Location de compteurs

16.356.453

15.533.813

1.804.316

(2.801.916)

Ventes réseau d’électricité

Vente d'énergie d'équilibre (électricité)
Autres revenus
Total

24.623.521

19.925.375

223.240.338

202.518.546

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

Note 17 – Produits des immobilisations financières
Cette rubrique comprend les dividendes payés par Creos Deutschland Holding GmbH pour
un montant de EUR 7.750.032 (2013 : EUR 8.912.537).

Note 18 – Rémunération des membres des organes d’administration
et de surveillance
Les rémunérations versées aux membres des organes d’administration et de surveillance s’élèvent au total
à EUR 768.000 (2013 : EUR 565.526). Aucune avance ni aucun prêt n’a été consenti aux membres des
organes d’administration et de surveillance. De même, la Société n’a pris aucun engagement pour leur
compte en matière de garantie de quelque nature que ce soit.

Note 19 – 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 20 – Engagements hors bilan
Dans le cadre de ses activités habituelles, la Société a émis des garanties bancaires pour un montant total
de EUR 1.000.000 (2013 : EUR 1.000.000).

Note 21 – Évènements postérieurs à la clôture des comptes
Aucun évènement significatif postérieur à la clôture en 2014 ne s’est produit.
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Comptes annuels

4

Rapport du réviseur d’entreprises agréé

Aux actionnaires de Creos Luxembourg S.A.
Rapport sur les comptes annuels
Nous avons procédé à l’audit des comptes annuels ci-joints de Creos Luxembourg S.A., comprenant le
bilan au 31 décembre 2014, le compte de profits et pertes pour l’exercice clôturé à cette date et un résumé
des principales conventions comptables et d’autres notes explicatives.

Responsabilité du Conseil d’Administration à l’égard des comptes annuels
Le Conseil d’Administration est responsable de la préparation et de la présentation sincère de ces comptes
annuels, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la préparation des comptes
annuels en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne que le Conseil d’Administration considère
comme nécessaire pour permettre la préparation de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé
Notre responsabilité consiste à 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 exigent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et exécutions nos travaux de révision de
façon à d’obtenir une assurance raisonnable de l’absence d’anomalies significatives dans les comptes
annuels.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures visant à vérifier et recueillir les éléments probants
concernant les montants et les informations figurant dans les comptes annuels. Le choix des procédures
relève du jugement du Réviseur d’entreprises agréé, notamment de son évaluation des risques de présence
d’anomalies significatives dans les comptes annuels, que ce soit en raison de fraudes ou d’erreurs.
En procédant aux évaluations de ce risque, le Réviseur d’entreprises agréé prend en considération
l’adéquation du contrôle interne concernant la préparation et la présentation sincère des comptes annuels
de l’entité, afin de définir des procédures d’audit appropriées à la situation, mais non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité 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 que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

Opinion
A notre avis, les présents comptes annuels donnent une image fidèle et sincère de la situation financière
de Creos Luxembourg S.A. au 31 décembre 2014 ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice
clôturé à cette date, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la préparation
des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.
Rapport sur d’autres obligations légales ou réglementaires
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du Conseil d’Administration, est en concordance avec
les comptes annuels.
PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
Christiane Schaus
Luxembourg, le 12 mars 2015
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