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1. Stratégie et perspectives

Interview de Mario Grotz, Président et Claude Seywert, CEO

En transition vers
l’énergie intelligente
ALORS QUE LE PÉTROLE CONTINUE DE TIRER LES PRIX DE L’ÉNERGIE VERS LE BAS,
LE DUO DIRIGEANT DE CREOS PRÉFÈRE REGARDER VERS LE HAUT. ILS PARLENT DE VALEURS,
D’INVESTISSEMENTS, DE REPRISE, DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, DE MARCHÉ
INTÉGRÉ. TOUT EN GARDANT LA TÊTE FROIDE DEVANT LES RÉALITÉS DU MARCHÉ, MARIO GROTZ
ET CLAUDE SEYWERT TÉMOIGNENT QU’IL EXISTE DE NOMBREUSES RAISONS DE SE MONTRER
OPTIMISTE.
Chez Creos, l’on évoque souvent la notion de
valeurs. Quelle est réellement l’importance des
valeurs dans le management de l’entreprise ?
Mario Grotz : Nos valeurs nous nourrissent au
quotidien ; la sécurité des personnes confrontées
à des risques, qui gèrent des installations critiques
pour le pays et pour ses habitants, va de pair
avec la qualité et l’engagement. Enfin, l’innovation
est essentielle puisque nous sommes en plein
processus de transition vers des outils hautement
technologiques, vers « l’énergie intelligente », et que
nos réseaux doivent être à la pointe de ces progrès
par la numérisation et les technologies Smart Grid.
Claude Seywert : Creos emploie plus de 650
personnes ; il est donc essentiel que ces valeurs
soient communiquées, partagées, afin que chacun
ait la même vision et travaille dans le même sens.
L’an dernier, vous aviez évoqué une légère
tendance à la reprise. Cela s’est-il concrétisé dans
le contexte économique en 2015 ?
C.S. : Les tendances générales du marché de
l’énergie ne sont actuellement pas tellement
favorables, avec des prix de l’énergie liés à ceux du
pétrole qui ont fléchi durant toute l’année 2015 – ce
qui met tous les acteurs du marché sous pression.
Etant gestionnaire de réseaux, Creos est par contre
soumis à une régulation qui stabilise nos résultats
et là, nous constatons effectivement chez Creos

une progression du résultat lié à notre programme
d’investissements. En termes de volumes d’énergie,
les signes de reprise de 2014 se confirment pour
l’électricité. En ce qui concerne le gaz, nous sommes
plutôt dans une phase de stagnation ; les volumes
acheminés ont globalement diminué. On constate
juste une légère augmentation dans le résidentiel
mais ceci est essentiellement la conséquence de
températures moyennes inférieures à 2014.
M.G. : L’ensemble du marché de l’énergie connaît
une grande incertitude. Personne n’aurait cru que
les prix du pétrole chuteraient dans une telle mesure
et c’est à cela que nous devons réagir. Nous serons
confrontés à une grande décentralisation des
réseaux, ce qui rend la question des investissements
de plus en plus complexe.
L’année 2015 a été placée sous le signe des
changements climatiques avec en point d’orgue
la COP 21. Ressentez-vous l’impact de ces
changements ?
C.S. : C’est encore un peu tôt pour le voir. Il y a
bien sûr des directives d’efficience énergétique qui
commencent à se faire sentir. On le voit surtout
dans la consommation du gaz où on continue
d’avoir une croissance en termes de nombre de
clients, mais qui n’entraînent pas d’augmentation
des volumes, vu que les habitations consomment
de moins en moins d’énergie.
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« Nos valeurs
nous nourrissent
au quotidien. »
Mario Grotz, Président

En ce qui concerne l’électricité, il y a des secteurs
prometteurs comme l’ICT, la construction du tram
ou encore l’introduction massive de l’électromobilité
par l’Etat ; par conséquent la demande a tendance
à augmenter malgré tous les autres efforts
d’efficience. La COP 21 aura surtout pour effet
d’entraîner la disparition des grandes centrales
thermiques qui seront remplacées par d’autres
unités de production ; et là, le défi sera d’adapter
nos réseaux à cette nouvelle géographie de la
production.
Sait-on déjà par quoi ces centrales seront
remplacées ?
C.S. : A priori, par des énergies renouvelables,
notamment au Luxembourg, en augmentant la part
de la production de la photovoltaïque et de l’éolien.
Ces productions décentralisées et plus sensibles
aux conditions météorologiques supposent de
résoudre la question du stockage de l’énergie
électrique.
M.G. : Suite aux résultats de la COP 21, on doit
s’attendre à une pression politique beaucoup plus
forte pour privilégier les énergies renouvelables et
le stockage de l’énergie. Ce sont ces questions qui
vont changer la donne dans le futur et, du coup,
nous devons investir davantage dans la recherche
et le développement pour y répondre. Aujourd’hui,
la technologie n’est pas encore optimale, pourtant
on voit déjà apparaître des accumulateurs de
grande taille dans certaines entreprises. Il y aura
donc des changements majeurs à ce niveau.
On constate de nouvelles synergies avec la
Belgique et l’Allemagne. Cela préfigure-t-il
l’unification du marché européen ?
M.G. : Il y a une politique claire de la Commission qui
vise à unifier le marché de l’énergie. Le Luxembourg
a lancé avec la Belgique un projet pilote au niveau
du gaz pour mettre les marchés en commun ; il y
a une tendance nette à voir apparaître d’autres
exemples.
C.S. : Le fait de supprimer les contraintes de
frontière, garantit une meilleure stabilité de la
sécurité d’approvisionnement. Creos veut jouer son
rôle dans ce projet d’intégration européen. Nous
sommes d’ailleurs bien situés pour cela !
Nous arrivons au terme de la première période
de régulation. L’Institut Luxembourgeois de
Régulation (ILR) a dressé les contours de la
période 2017-2020. En êtes-vous satisfaits ?
M.G. : La méthodologie sera la même que dans
la période précédente, ce qui nous convient
parfaitement. D’un autre côté, compte tenu des

taux d’intérêt de la BCE, qui sont actuellement
négatifs, l’ILR a tendance à baisser les taux sur les
investissements et cela a des implications directes
sur nos capacités d’investir. Nous avons plaidé pour
une augmentation du taux proposé par l’Institut
Luxembourgeois de Régulation et attendons avec
impatience les résultats.
C.S. : Le débat concernant la rémunération des
réseaux et l’attrait d’investir si les taux sont bas a
aussi lieu en France, en Belgique et en Allemagne.
Tous les gestionnaires de réseaux se posent
les mêmes questions et essayent de rendre le
régulateur attentif à celles-ci.
Le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015
relatif à l’infrastructure publique liée à la mobilité
électrique définit les tâches des gestionnaires de
réseaux de distribution. Y a-t-il dans la dernière
version des modifications qui ont une incidence
sur vos métiers ?
M.G. : L’aménagement de 749 bornes dans 102
communes sera pris en charge par nos équipes, avec
évidemment des conséquences sur l’organisation
de leur travail. Mais nous apprécions que le ministère
ait confié cette tâche aux gestionnaires en général,
parce que nous pouvons ainsi l’inclure dans notre
réflexion globale sur le réseau intelligent du futur.
En plus, l’électromobilité devient de fait une activité
supplémentaire pour nous, ce qui, au final, est
toujours quelque chose de positif.
En ce qui concerne les autres investissements,
quelles ont été vos priorités en 2015 ?
C.S. : En 2015, c’est évidemment le projet Luxring,
qui a été poursuivi pour devenir opérationnel en
2016. Pour le reste, nous avons investi dans le
renforcement du réseau là où c’était nécessaire.
Nous avons une croissance démographique
supérieure à d’autres pays, donc nous sommes
toujours dans un processus de devoir adapter l’offre
à la demande. Nous pouvons encore mentionner le
remplacement d’un nombre important de conduites
gazières, entre autres sur le territoire de la Ville de
Luxembourg.
M.G. : Depuis 2013, nous investissons plus de
100 millions par an dans les réseaux de gaz et
d’électricité, ce qui, au niveau de l’économie
luxembourgeoise, est considérable ! Et cela bénéficie
à tout le tissu économique, notamment aux
nombreuses PME qui créent beaucoup de valeur.
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« Garantir
une meilleure
stabilité de
la sécurité
d’approvisionnement. »
Claude Seywert, CEO
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Actionnariat
Actionnariat de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2015
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)

0,05 %

Total

100,00 %

Chiffres clés
(sous Lux GAAP)

2015

2014

Chiffre d’affaires

(M€)

237,3

223,2

Résultat courant (EBITDA)

(M€)

125,6

117,3

Résultat d’exploitation (EBIT)

(M€)

67,0

65,3

Bénéfice net

(M€)

67,9

67,5

Dépenses d’investissement

(M€)

141,4

130,0

(nombre)

663

650

Flux d’énergie électrique

(GWh)

4.919,4

4.832,8

Pointe réseau électrique

(MW)

786,0

774,2

(km)

9.556,9

9.464,1

(BT-SLP)
(MT-RLP)

256.594
9.563

248.601
7.868

Capacité totale réseau gaz

(Nm3/h)

319.000

275.289

Pointe réseau gaz

(Nm3/h)

257.945

244.600

(GWh)

9.938

10.895

(km)

2.026,7

1.992,2

(nombre)

45.082

43.947

Effectif moyen *
Electricité

Longueur réseaux
Nombre de compteurs électricité

Gaz naturel

Volume transporté
Longueur réseaux
Nombre de compteurs gaz naturel

* 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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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.

Gouvernance
Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2015
Président et Administrateur-délégué
Mario Grotz
Vice-Président
Benoît Gaillochet1
Membres du Conseil
Sasha Baillie

Julien Kohnen

Claude Reder

Claude Seywert 2

Eric Bosman

Pierre Kremer

Patrick Reder

Anne Van Goethem

Manfred Fess

Thierry Kuffer

Michael Reuther

Marco Walentiny

Stephan Kamphues

Paulette Lenert

Christiane Schaul

Lex Kaufhold

Alain Nicolai

Jean Schiltz

Commissaire du Gouvernement à l’Energie
Tom Eischen
	Représentant permanent de l’administrateur AXA Redilion ManagementCo S.C.A.
	Claude Seywert a repris le mandat d’administrateur-délégué et de CEO de Romain Becker à la date du 1er août 2015

1

2

Compliance Programme Officer
Conformément aux lois modifiées du 1er août

Dans ce contexte, un responsable du suivi de

2007 relatives à l’organisation des marchés de

l’application du programme d’engagements,

l’électricité (Art. 32(2)d)) et du gaz naturel (Art.

le « Compliance Programme Officer », ou plus

37(2)d)), tout gestionnaire de réseaux faisant partie

simplement le « Compliance Officer », a été nommé

d’une structure verticalement intégrée doit établir

(actuellement Madame Bernadette Coolens). Il fait

un programme d’engagements, qui contient les

chaque année un rapport qu’il envoie à l’Institut

mesures prises pour garantir qu’en son sein toute

Luxembourgeois de Régulation. Ce rapport est par

pratique discriminatoire par rapport aux acteurs des

la suite publié par Creos Luxembourg S.A. sur son

marchés en question (producteurs, fournisseurs,

site Internet.

clients/utilisateurs des réseaux…) est exclue. Ainsi, un
programme d’engagements a été élaboré et a été
publié sur le site Internet de Creos Luxembourg S.A.
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Direction de Creos Luxembourg S.A.

Claude Seywert
est administrateurdélégué et CEO de
Creos Luxembourg S.A.

Eric Mauer
est responsable
du département
Finance & Controlling
ainsi que du service
Juridique
et du service Achats.

Carlo Bartocci
Marc Adler
est en charge
dirige le département
du département
Asset Service.
Les Centres d’exploitation, Grid Operations, c.-à-d.
du Dispatching gaz
le service Documentation
et électricité,
et les cellules Project
du service Scada/
Management,
Communication
Branchements et Contrats
Infrastructure
sont également sous
et de la cellule Smart Grid.
sa responsabilité.

Robert Graglia
est responsable
du département
Grid Support
qui chapeaute
le service Comptage,
le service Lecture
et le Back Office.

Alex Michels
Marc Meyer
pilote le nouveau
assure la direction
du département Asset département Regulation &
Customers ainsi que
Management &
les cellules Front Office,
Grid Strategy et est
Business IT et Special
aussi responsable de la
Projects.
stratégie réseaux et des
relations internationales.

CEO
Assistant

Finance & Controlling

HSE

Communication

Shared Services *

Asset Management
& Grid Strategy

Asset
Service

Grid
Operations

Grid
Support

Regulation
& Customers

* Assurés par Enovos International S.A. :
Comptabilité, finances, fiscalité / Audit interne / Gestion des risques / Informatique / Ressources humaines / Facility Management

Faits marquants 2015
CLAUDE SEYWERT, NOUVEAU CEO
DE CREOS LUXEMBOURG S.A.
Nommé CEO et administrateur-délégué de Creos Luxembourg S.A.
à partir du 1er août 2015 en tant que successeur de Romain Becker,
Claude Seywert est diplômé en physique de l’ETH de Zurich
et en aéronautique du California Institute of Technology (USA).
Il débute sa carrière en Allemagne en consultance stratégique puis
rejoint le contrôle de gestion groupe d’Arcelor en 2002. Par la suite,
à la création d’ArcelorMittal, il devient assistant exécutif d’un membre
de la direction générale du nouveau groupe avant de prendre
des responsabilités opérationnelles en France. Fin 2012, il rejoint Creos
en tant que Head of Development and Strategy.

CONSTRUCTION DU RÉSEAU TETRA
La construction d’un propre réseau de télécommunication digital
constitue un élément majeur dans la stratégie de l’entreprise qui vise
à garantir à tout moment la sécurité d’approvisionnement.
Une solution complète de communication a été mise en place
couvrant 2.586 km2, soit la superficie totale du Grand-Duché
de Luxembourg. 56 sites ont été définis et pourvus d’antennes afin
d’assurer les communications vocales ; plus de 2.800 modems vont
être déployés dans les postes moyenne tension permettant
la transmission de données avec le système de contrôle SCADA.
La technologie implémentée jouera un rôle important dans la mise
en place des réseaux intelligents, les Smart Grids. Ce projet a déjà été
acclamé à plusieurs reprises par la presse spécialisée.

Stratégie et perspectives
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LUXRING
Pour faire face à la future demande en énergie électrique et assurer
la sécurité d’approvisionnement du pays, Creos a poursuivi en 2015
la construction d’une boucle de 220 kV autour de la Ville de
Luxembourg. Composée de deux lignes à haute tension reliant
Heisdorf au nord à Itzig/Blooren au sud-est et Berchem au sud,
le projet Luxring coûtera au final 80 millions d’euros et permettra
de doubler les capacités de transport d’électricité entre le nord
et le sud du pays. Soucieux de respecter au mieux l’environnement,
Creos a privilégié les infrastructures souterraines qui comptent
18 kilomètres de câbles électriques souterrains pour 17 km
de lignes aériennes.

NOUVELLES PROCÉDURES
DE RACCORDEMENT ÉLECTRICITÉ ET GAZ
Dans un souci d’offrir un meilleur service à ses clients, Creos a revu
complètement ses procédures de raccordement au réseau électrique
et gaz naturel. L’implémentation du projet Connect+ a permis
d’harmoniser et de simplifier toutes les demandes de raccordement.
Le site Internet de Creos a été adapté et explique désormais
clairement étape par étape comment faire pour demander ou modifier
un branchement au réseau de distribution.

LIVRAISON DES TRANSFORMATEURS 220/65 KV
AU POSTE D’ITZIG/BLOOREN
Dans le cadre du projet Luxring et de la construction du nouveau poste
blindé haute tension d’Itzig/Blooren, deux énormes transformateurs
220/65 kV sont arrivés au cours du mois de janvier 2015 par voie
fluviale à Bech-Kleinmacher. Construits en Italie par la société Tironi,
ils pèsent chacun près de 140 tonnes et mesurent plus de 8 mètres de
long. Le poste d’Itzig/Blooren est destiné à alimenter les quartiers de
Kirchberg, de Gasperich et du Findel ainsi que la partie sud-est du pays.

MONTAGE
DU PST AU POSTE
DE SCHIFFLANGE

PREMIER MARCHÉ
GAZIER INTÉGRÉ
EUROPÉEN - BELUX

ACQUISITION
D’UN TERRAIN
RUE NICOLAS BOVÉ

Dans le cadre de l’intégration des

Le 1er octobre 2015, Creos

En vue de la construction de

marchés de l’énergie, Creos a

Luxembourg et Fluxys Belgium

son nouveau siège administratif

poursuivi en 2015 la construction

ont lancé la toute première

et centre d’exploitation de

d’un PST - Phase Shifting

intégration de marchés gaziers

Luxembourg-Ville, Creos a fait

Transformer - sur son site de

entre deux Etats membres

l’acquisition d’un terrain d’une

Schifflange en vue d’une nouvelle

de l’Union européenne. Cette

superficie de 2,8 ha. Le site sis

interconnexion de 220 kV à partir

fusion renforce la sécurité

entre la rue Nicolas Bové et la

du poste d’Elia à Aubange, en

d’approvisionnement du Grand-

rue de Strassen à Luxembourg-

Belgique. Cette interconnexion

Duché de Luxembourg tout en

Merl ouvrira ses portes en 2020

avec le réseau belge est un des

améliorant le fonctionnement du

et regroupera plus de 300

éléments phares du programme

marché gazier libéralisé. De plus,

collaborateurs sur trois bâtiments.

d’investissement de Creos en vue

elle s’inscrit parfaitement dans la

de renforcer les réseaux suivant

volonté de l’Union européenne

l’évolution prévisible des besoins.

de construire un marché gazier
intérieur sans frontière où les flux
de gaz peuvent circuler librement
entre tous les pays.
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MISE EN SERVICE
DU POSTE
BLINDÉ 65/20 KV
D’EHLERANGE

ÉLECTROMOBILITÉ :
RÈGLEMENT
GRAND-DUCAL

Le nouveau poste blindé

La publication au mémorial

65/20 kV d’Ehlerange a été mis

en décembre 2015 du

en service en automne 2015.

règlement grand-ducal relatif à

Soucieux d’intégrer au mieux

l’infrastructure publique liée à

ses postes de transformation

la mobilité électrique définit le

dans l’environnement, cette

modus operandi souhaité par

installation dite « GIS » (Gas

le gouvernement en matière

Insulated Substation) a trouvé

d’électromobilité. Deux types

hébergement dans une

de bornes seront installés sur

architecture ultra-moderne

le territoire luxembourgeois, à

utilisant la technique de

savoir les bornes permettant

ventilation naturelle des locaux

une charge en mode « normal »

pour le refroidissement des

d’une puissance de 3,7 kVA et

transformateurs.

celles en mode « accéléré »
d’une puissance de 22 kVA.
Creos sera présent dans 102
communes avec un nombre total
de 749 bornes. Le calendrier de
déploiement prévoit l’installation
de 300 premières bornes à partir
du mois de mars 2017.
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Dossier

L’innovation,
au cœur de notre
stratégie
LES TECHNIQUES ÉVOLUENT, CREOS AUSSI. EN TANT QUE GESTIONNAIRE DE RÉSEAUX,
RESPONSABLE DE L’APPROVISIONNEMENT DU PAYS, DE SES HABITANTS, DE SES ENTREPRISES,
NOUS AVONS LE DEVOIR D’INNOVER EN PERMANENCE POUR MAINTENIR AU SOMMET NOTRE
EXIGENCE DE QUALITÉ. C’EST GRÂCE À CELA QUE NOUS POURRONS RELEVER LES DÉFIS
DU FUTUR.

Place à l’intelligence
Le caractère « intelligent » des réseaux focalise
l’attention en termes de développement. Il s’agit
d’étendre les réseaux électriques et de gaz par un
réseau de communication. Cette communication
permet de contrôler les flux d’alimentation
en électricité et en gaz, jadis statiques mais
susceptibles de devenir de plus en plus variables
et imprévisibles au futur. « Historiquement, les
réseaux étaient intelligents au niveau des gros
flux, mais à présent nous développons cette
intelligence jusqu’aux confins du réseau, c’est-à-dire
l’alimentation du client final », synthétise Robert
Graglia, Head of Grid Support. Cette technologie
dite Smart Grid va optimiser la production, la
distribution et la consommation d’énergie. De la
sorte, elle met en relation l’offre et la demande entre
les producteurs et les consommateurs d’électricité
de façon plus efficace. « L’intelligence du réseau
permet d’accepter plus de charges en l’exploitant
de façon plus efficiente. Le système va combler
les moments de surcharge avec des points moins
chargés, refouler des charges pour les réutiliser
à des moments plus opportuns », précise Yves
Reckinger, ingénieur au département Smart Grids.

Le développement du Smart Grid va de pair avec
celui des Smart Meters, les « compteurs intelligents ».
Le comptage intelligent est le point de départ vers
un marché de l’énergie mieux maîtrisé ; il permettra
d’introduire des tarifs plus flexibles qui sont mieux
adaptés au comportement des clients.
« À l’horizon 2019-2020, tout le monde aura son
compteur intelligent », dit Yves Reckinger.
« À l’heure actuelle, nous implémentons le système
de collecte des données et nous finalisons le
système informatique du Smart Metering. La mise
en place physique sur le terrain commencera
en été 2016. Nous investissons 60 millions dans
le comptage intelligent et le plan d’affaires du
ministère prévoit que la rentabilité du système fera
sentir ses effets environ 12 à 15 ans plus tard. »
Bien entendu, la technologie du Smart Metering
est conçue pour garantir la sécurisation de bout
en bout de la transmission des données, tant
sur le plan de la sécurité informatique que de la
protection de la vie privée. Le système central
opéré par Luxmetering G.I.E. collecte les données
mais ne pourra pas faire de lien entre les valeurs
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« En matière
de Smart Grids,
les perspectives
d’innovation sont
infinies. »
Robert Graglia, Head of Grid Support

de comptage et le client puisque les informations
gérées par Luxmetering G.I.E. se limitent au numéro
de compteur et n’incluent pas le nom du client.
Seuls le gestionnaire de réseaux et le fournisseur du
client connaissent la corrélation client-compteur.
Les algorithmes utilisés pour le cryptage des
données et l’authentification des équipements
correspondent à l’état de l’art du monde des
communications sécurisées.
L’un des avantages de l’informatisation est d’offrir
une meilleure visibilité sur ce qui se passe dans le
réseau, permettant d’agir ou de réagir face à des
événements imprévus comme des pannes ou des
surcharges. Cela procure au client un meilleur suivi
de sa consommation et lui permet, en la contrôlant
mieux, de la réduire.
« En matière de Smart Grids, les perspectives
d’innovation sont infinies », conclut Robert Graglia.
« Cela ne s’arrêtera jamais. »

« À l’horizon
2019-2020,
tout le monde
aura son compteur
intelligent. »
Yves Reckinger, Manager Smart Grids

L’importance de Contern
Dans la perspective de réussir la transition vers le
Smart Metering, Creos a préparé le déménagement
des services de comptage de Mersch vers Contern.
Trente-cinq personnes travailleront sur ce nouveau
site, qui sera le cerveau du système intelligent, un
centre d’expertise pour le comptage électricité et
gaz dans un cadre moderne, entièrement sécurisé
en vertu des normes les plus strictes. Creos y
regroupera tous les équipements liés au métier du
comptage. « Contern sera le tremplin des Smart
Meters », se réjouit Laurent Hoffmann, responsable
du Service Metering.
En 2015, Creos a entrepris toutes les démarches
nécessaires afin de pouvoir certifier selon les
exigences de la norme ISO 17025 l’étalonnage
des convertisseurs de volumes, ces appareils de
mesure qui comptent le volume, la température et
la pression du gaz pour fournir un volume normalisé.
La norme ISO 17025 établit les exigences générales
de compétence pour effectuer des essais et/ou
des étalonnages. Une garantie de la fiabilité des
tests effectués dans les laboratoires de Creos.
« Nous étions certifiés pour compteurs électriques
et transformateurs de mesure, il s’agit donc d’une
extension aux convertisseurs ; nous avons réussi
l’audit et n’attendons plus que l’avis officiel du
comité d’accréditation de l’OLAS. »

Le site de Contern se verra augmenté d’un bâtiment
entièrement climatisé et d’un tout nouveau banc
d’étalonnage permettant d’étendre la certification
aux compteurs de gaz.
Dans le domaine du comptage, et principalement
dans la perspective des Smart Meters, la société
investit également dans un centre de compétence
pour le Smart Metering permettant de tester les
compteurs intelligents et leurs fonctionnalités ; la
métrologie ne suffit plus.
« Nous devons tester chaque nouvelle version du
système global de façon approfondie avant de
la déployer sur le terrain auprès de nos clients.
Plus le compteur deviendra intelligent, avec un
nombre accru de fonctionnalités, plus il faudra être
rigoureux lors de ces vérifications », explique Laurent
Hoffmann.
Creos accueillera également, dans le même
bâtiment, Luxmetering G.I.E., une proximité
bénéfique à l’implémentation des nouveaux
compteurs.

« Contern sera
le tremplin
des Smart Meters. »
Laurent Hoffmann,
Manager Metering Services
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TETRA et DLR :
rapidité et capacité augmentées
Du côté des innovations importantes, et toujours
dans la perspective des Smart Grids, il faut citer la
mise en service d’un réseau TETRA. Il s’agit d’un
système de radiocommunication mobile numérique,
très utile pour la communication journalière
avec nos équipes sur le terrain et bien entendu
également pour réagir dans l’urgence. Etant donné
que le système est très fiable, on va pouvoir
aussi l’utiliser pour communiquer en situation de
crise, respectivement dans des situations où les
opérateurs de télécommunication publics ne sont
pas disponibles.
Le système repose sur 56 stations de base, réparties
sur l’ensemble du territoire et reliées à notre
propre réseau de fibres optiques, et dispose d’une
autonomie de fonctionnement jusqu’à 72 heures,
même en cas de black-out.
« En outre, TETRA nous offre la possibilité de
connecter toutes nos stations moyenne tension afin
de récupérer les informations de ces stations en
temps réel dans notre système de gestion du réseau
(SCADA) et de pouvoir à terme les télécommander,
ce qui rendra notre système SCADA plus efficace
dans la mesure où il pourra décider de manière
autonome, comment réalimenter les clients affectés
par une panne et raccourcir ainsi la durée de
celle-ci », résume Carlo Bartocci.

Il s’agit d’une innovation importante, qui s’étalera
sur les dix prochaines années : 5 ans pour la mise en
connexion de tous les postes moyenne tension et
encore 5 ans avant que le système soit entièrement
automatisé.
En outre, Creos, caractérisé par un souci permanent
d’innovation, a conclu un partenariat avec
Ampacimon, une spin-off de l’université de Liège,
qui a développé une technologie dite « Dynamic
Line Rating » (DLR) ; celle-ci permet la gestion en
temps réel de la capacité de transport électrique
des lignes à haute tension. Cette technologie peut
conduire à une augmentation de la puissance
admissible de 10 à 15 %. « D’ordinaire, nous utilisons
la capacité au minimum. DLR va nous permettre
d’utiliser la ligne à sa capacité maximale et de
progresser en termes de coût et d’efficacité. A l’aide
de la capacité nominale définie et des conditions
météorologiques (vent, température, précipitations),
le système DLR sait calculer la capacité maximale
des lignes tout en respectant les consignes de
sécurité en vigueur (p.ex. l’affaissement des lignes) »,
explique Carlo Bartocci.

« DLR est un jalon
important dans
le progrès de
l’interconnexion. »
Carlo Bartocci,
Head of Grid Operations

Ressources humaines

Au carrefour
des valeurs

Chantal Feilen,
HR Business Partner

Gilles Breuer,
Head of Human Resources
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FIDÉLITÉ, ENGAGEMENT, SÉCURITÉ, PERSPECTIVES : LA QUALITÉ DE LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES EST UNE PRÉOCCUPATION DE TOUS LES INSTANTS CHEZ CREOS. TOUTES
LES VALEURS DE L’ENTREPRISE S’Y RENCONTRENT DANS LE SOUCI DU BIEN-ÊTRE DE CHACUN.
La croissance du groupe et l’émergence de
nouvelles technologies ont considérablement
diversifié les métiers et les profils au sein de Creos.
Dans un secteur de plus en plus complexe, aux défis
actuels et futurs multiples, l’entreprise mise sur un
personnel engagé, motivé et bien formé. Et ce, quels
que soient les métiers : les fonctions techniques
bien sûr, qui vont des spécialistes de l’électricité
et du gaz aux fonctions transversales comme les
chefs de chantiers ou de projets, les ingénieurs,
les techniciens de maintenance ; et les fonctions
administratives, telles que les achats, la comptabilité,
le contrôle de gestion, le juridique, l’informatique et
les ressources humaines. « C’est cette diversité qui
caractérise notre développement », estime Chantal
Feilen, HR Business Partner au département des
Ressources humaines. « Et nous avons en ligne de
mire des emplois d’avenir comme les experts en
données ou les techniciens en génie automatique. »
Gilles Breuer, Head of Human Resources, insiste
sur l’importance de la formation et du parrainage.
« Les jeunes électriciens nouvellement arrivés se
voient offrir des formations d’adaptation au poste
de travail étalées tout au long de l’année suivant
leur intégration au sein de l’entreprise. Par ailleurs,
des plans de formation sont établis chaque année
afin de s’assurer qu’ils acquièrent et/ou complètent
les connaissances techniques nécessaires à
l’exercice de leur métier, et ils peuvent se tourner
à chaque instant en interne vers un « mentor » plus
expérimenté qui les aidera à s’intégrer rapidement
au sein de leur équipe. »
Le total des formations dispensées dans l’entreprise
équivaut à une moyenne de 25 heures par an et
par personne. Un focus particulier est mis sur les
technologies « Smart ». C’est essentiel pour faire face
aux défis actuels et à venir.
« Nous comptons sur la disponibilité et la proximité
des managers pour accompagner le collaborateur
dans la réalisation de ses missions et pour donner
du sens aux décisions. La valeur de l’engagement
est d’abord une question de management : vivre
au quotidien les valeurs qu’on partage, donner une
vision, informer et écouter. Les managers fixent

des objectifs réalistes et réalisables, assortis de
perspectives d’évolution. Nous prenons en compte
les aspirations de chaque collaborateur pour lui
proposer les formations et les perspectives de
développement qui conviennent. Et bien sûr, nous
valorisons la mobilité interne » explique Chantal
Feilen. C’est dans cette optique que chaque poste
vacant est d’abord proposé en interne avant
d’éventuellement faire appel à l’extérieur.
La formation continue est l’une des priorités de
l’entreprise, par conséquent l’accent est mis sur
des domaines de formation essentiels tels que la
sécurité (qui représente 60 % des formations),
la qualité mais aussi la gestion d’équipe, avec la mise
en place dès 2014 du Curriculum Management, un
cycle de sept modules suivi par tous les managers
afin de leur donner les clés d’une gestion d’équipe
plus efficace. « Un catalogue de formations orienté
vers le Développement Personnel a également été
réalisé à destination de l’ensemble du personnel afin
de permettre à chacun de trouver plus facilement
la formation adéquate en fonction de son poste
mais également dans la perspective de préparer
l’avenir (transfert interne, évolution du métier...) »,
précise Gilles Breuer.
En 2015, Creos a recruté 56 nouveaux
collaborateurs, soit 20 de plus que l’an dernier.
Neuf nationalités se côtoient même si les
Luxembourgeois sont largement majoritaires.
L’électricité, métier historique de la société, mobilise
514 personnes, pour 158 travaillant dans le gaz.
L’environnement social favorable offert par la
société porte ses fruits :

« Ce n’est pas un hasard
si notre entreprise
possède un des taux de
roulement du personnel
les plus faibles
du pays »,
conclut Gilles Breuer.

Santé et sécurité

Sécurité,
le maître-mot
AU CŒUR DES VALEURS DÉFENDUES PAR CREOS, LA SÉCURITÉ OCCUPE UNE PLACE TOUTE
PARTICULIÈRE. LES TÂCHES DE BON NOMBRE DE COLLABORATEURS COMPORTENT OU INDUISENT
DES RISQUES ; IL EST ESSENTIEL QUE LEUR SÛRETÉ SOIT GARANTIE.
Bien sûr, il existe des réglementations destinées
à préserver la protection et la santé de chacun.
Le département HSE, sous la direction de Christian
Bour, veille à leur mise en œuvre. Ses missions ?
Prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger la santé et la sécurité des collaborateurs.
Cela commence par une bonne information :
maîtriser la législation, les aspects réglementaires
et en transmettre le fruit aux travailleurs sous forme
de consignes claires et de formations techniques
données régulièrement. « J’ai la chance de pouvoir
m’appuyer sur une équipe de trois personnes
motivées, chacune ayant ses spécialités : réseau
de gaz, réseau d’électricité, sécurité des engins,
premiers secours, évacuation en cas d’incendie,
exercices de prévention », se réjouit Christian Bour.

La santé, un capital
Cette mobilisation permet de convaincre
l’ensemble des collaborateurs de Creos d’adhérer
à la valeur « sécurité ». Investir dans la prévention
pour préserver la santé rend aussi l’entreprise plus
efficace, par des gains de temps et une motivation
stimulée par cette attention portée au bien-être
de chacun.
Pour pouvoir rendre attentif aux risques, il importe
de bien les connaître ! Les différents dangers
potentiels sont évalués en permanence, fonction
par fonction, action par action, avec un focus
particulier sur ce qu’on appelle les « postes
à risques ». Cela passe toujours par le respect des
consignes. La formation interne est incontournable

et donne lieu à une attestation. Il existe une
formation spécifiquement adaptée à chaque poste,
à chaque métier.
En 2015, 464 attestations de formation en matière
de sécurité ont été délivrées. Mais ce n’est pas tout :
chaque collaborateur de l’entreprise peut trouver
des notes de services relatives à la sécurité de son
poste sur le réseau intranet. Et deux fois par an,
le département HSE organise une conférence
de sécurité ; ces séances sont destinées aux
« postes à risques » mais chacun peut y participer.
On y détaille les accidents qui se sont produits,
on analyse les circonstances, la façon dont
ils auraient pu être évités, dans le cadre d’un débat
ouvert. « Nous avons 672 salariés dont 359 occupent
des postes à risques. Ces collaborateurs ont des
activités susceptibles de se mettre en danger
soi-même et les collègues ou des tiers : clients,
sous-traitants, citoyens… Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, les circonstances qui induisent le
plus de risques sont les transports, qui comptent
pour 24 % des accidents survenus en 2015. »

Reconnaissance
des professionnels
En 2015 l’Association d’Assurance Accident
a reconnu Creos comme organisme de formation
qualifié pour prester les formations préparatoires
à l’habilitation électrique. Figurer sur la liste
des formateurs reconnus est un légitime motif
de fierté ; on ne l’obtient que si l’on se conforme
aux règles et critères sévères édictés par
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« Mieux
vaut prévenir
que guérir. »
Christian Bour,
Head of HSE

Le taux de gravité des accidents de Creos s’élève
à 0.5, ce qui correspond à l’objectif maximal fixé
pour 2015. La définition de ce taux est le rapport
des journées de calendrier perdues sur le total des
heures productives (travaillées) multiplié par 1000.

l’Association. Une trentaine de collaborateurs
ont reçu l’habilitation électrique en 2015 et 6
sont devenus experts en gaz. La prochaine étape
consistera à obtenir la reconnaissance dans le
domaine de la conduite d’engins.

Taux de gravité et accidents
du travail en 2015
Au cours de l’année 2015, Creos a enregistré en
tout 46 accidents. Nous avons relevé 32 accidents
bénins et 14 accidents avec plus de 3 jours
d’incapacité de travail. Les causes principales
furent des accidents de trajet (24 %), des faux
mouvements (18 %) et les coupures avec un outil
(15 %).

Répartition suivant nombre d’accidents déclarés par mois
Accidents déclarés au mois de

Creos Luxembourg S.A.
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Responsabilité sociétale
de l’entreprise (RSE)
Conscient des enjeux économiques, sociaux et

Creos s’est toujours soucié de l’intégration

environnementaux, Creos s’engage depuis des

harmonieuse de ses installations dans

années à respecter les principes du développement

l’environnement. Ainsi, de nos jours, les nouveaux

durable. La politique RSE est axée sur la mission et

postes haute tension sont réalisés sous forme de

les valeurs de l’entreprise et vise à contribuer de

postes blindés. A la pointe de la technologie, ils sont

manière efficace à l’évolution de la société dans

discrets, compacts - la surface utilisée ne représente

laquelle nous vivons. Le quotidien de l’entreprise est

qu’un cinquième de la surface d’un poste extérieur

placé sous le signe de l’engagement, de la qualité,

traditionnel - et aménagés avec des plantations

de la sécurité et de l’innovation.

pour se fondre dans le paysage. Les postes
moyenne et basse tension installés à l’intérieur des

La formation du personnel en général et notamment

localités sont aujourd’hui exclusivement exécutés

dans le domaine de la santé et de la sécurité au

sous forme de postes blindés en maçonnerie, de

travail est primordiale pour Creos. Même si le risque

postes préfabriqués en béton ou en acier, ou encore

zéro n’existe pas dans les domaines de l’électricité

directement intégrés dans un immeuble.

et du gaz, l’entreprise s’efforce d’optimiser ses
processus de travail et n’hésite pas à se doter des

Les postes Creos respectent toutes les mesures de

dernières technologies en matière de sécurité en

sécurité afin de garantir une protection optimale

vue de réduire les accidents au travail.

en cas d’incendie, d’intrusion ou d’intempéries.
Ainsi, les locaux qui abritent les transformateurs

Lors du renouvellement de lignes électriques ou

sont insonorisés et équipés d’une cuve étanche

de la réalisation de nouveaux ouvrages, Creos

pouvant récupérer l’huile en cas de fuite. Les postes

consacre un effort particulier à la mise en souterrain

sont munis de caméras de surveillance reliées

des réseaux dans les localités et leurs environs.

directement au Dispatching.

Ces travaux qui visent à préserver la nature sont
souvent réalisés en étroite collaboration avec les

Les travaux sous tension (en all. Arbeiten unter

administrations étatiques et communales.

Spannung - AuS) sont devenus une activité
indispensable afin de répondre au mieux aux

L’enfouissement des lignes électriques de Creos

exigences de l’industrie, des PME et des particuliers.

atteint désormais 94,6 % en basse tension et

Ils sont un des moyens d’optimiser l’exploitation des

69,2 % en moyenne tension, ce qui représente

réseaux et d’éviter toute coupure gênante pour les

plus de 7.500 km ou plus de 3/4 du réseau, une

clients. Aujourd’hui, de nombreuses interventions

performance au niveau européen.

sur les installations électrotechniques sont réalisées
avec cette méthode dite TST.

Longueur totale du réseau aérien
Fin 1992

2.496 km

Fin 2015

- 612 km

Total

1.884 km
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Mais Creos s’engage aussi à l’étranger. C’est ainsi

La stratégie RSE de Creos fait partie intégrante de

que, suite au tremblement de terre de 2010 en

la stratégie du groupe Enovos1 qui est basée sur six

Haïti, Creos a décidé de se lancer dans un projet

engagements :

d’électrification dans la région de Café Lompré. En
s’associant à Objectif Tiers Monde (OTM), Creos
a trouvé un partenaire professionnel, efficace
et présent exclusivement en Haïti depuis 1985.

Ethique des affaires et transparence
Investissement durable

Aujourd’hui, Creos poursuit son engagement en

Développement et formation des employés

mettant à disposition du câble et du matériel

Santé et sécurité

électrique. Chaque année une équipe de bénévoles
se rend sur place et met ses compétences au
service de cette communauté rurale.

Réduction des impacts environnementaux
Engagement envers les communautés locales
En novembre 2015, Creos a reçu le label « Entreprise
Socialement Responsable - ESR », de l’INDR (Institut
national pour le développement durable et la
responsabilité sociale des entreprises) et formalise
ainsi ses efforts en matière de RSE.

Valeurs

Qualité

Engagement

1

Innovation

Sécurité

Le rapport RSE complet du groupe Enovos est disponible sur le site Internet creos.net

Activités
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2. Activités

Centres d’exploitation
Creos dispose de trois
Centres régionaux qui
assurent la construction,
l’exploitation,
la maintenance et
le dépannage des réseaux
d’électricité et de gaz
naturel. Leur implantation
géographique garantit
une grande flexibilité et
une rapidité d’intervention
sur l’ensemble
du territoire national
24h/24 et 7j/7.

Activités

ROOST
Le Centre de Roost est en charge des réseaux
d’électricité et de gaz naturel des régions Centre

33

AUTRES SITES
MERSCH

et Nord du Grand-Duché. Il regroupe les services

Le Service Comptage de Creos est installé à Mersch.

haute, moyenne et basse tension pour l’électricité

Il est en charge du contrôle et de l’ajustement

ainsi que les services moyenne et basse pression

des compteurs, domaine en pleine évolution

pour le gaz naturel. Le magasin central et les ateliers

avec l’introduction des compteurs intelligents.

mécaniques et électriques ont également élu
domicile dans ce complexe ultra-moderne.
LUXEMBOURG-VILLE

HEISDORF
Les Dispatchings électricité et gaz naturel
avec les salles de conduite pour le contrôle

Le Centre électricité et gaz naturel de Luxembourg-

et la gestion des réseaux à distance sont installés

Ville couvre les territoires très denses de la capitale

sur le site de Creos à Heisdorf.

et les communes limitrophes de Strassen
et Hesperange.
SCHIFFLANGE
Le Centre de Schifflange intervient sur les réseaux
et infrastructures électriques du Sud du pays.
Il est aussi responsable de la surveillance du réseau
de gaz naturel haute pression au niveau national.

STRASSEN
Le siège administratif de la société est situé
à Strassen.
CONTERN
Le site de Contern ouvrira ses portes en 2016.

Activités : Electricité
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Electricité

Réseau de transport d’électricité

Flebour
220/65/20 kV

Roost
220/65/20 kV

Heisdorf
220/65/20 kV

Connexion
avec la Belgique
via le réseau
Sotel

Bertrange
220/65/20 kV

Schifflange
220/65/20 kV

Réseau 220 kV
Réseau 220 kV
Réseau 65 kV

Activités : Electricité
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Activité technique
Ouvrages réalisés au niveau du réseau 220 kV
au cours de l’année 2015
Creos se doit de garder et de développer une

d’interconnexion existants à partir de l’Allemagne

infrastructure électrique capable de satisfaire

et sera réalisée en deux phases, à savoir :

la demande d’énergie d’une population en

• pré-intermédiaire : installation d’un transformateur

croissance régulière et d’une industrie de pointe et

déphaseur 245/245 kV (PST) dans la travée arrivée

de haute technologie très exigeante en matière de

ligne vers Twinerg au poste 220 kV de Schifflange ;

qualité de fourniture.
Boucle 220 kV autour de la Ville de Luxembourg
Les travaux de réalisation des lignes 220 kV en
câbles souterrains et en aérien des tronçons
compris entre la ligne 220 kV Heisdorf - Trèves

• 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.

et le futur poste 220/65/20 kV à Itzig/Blooren

Les travaux concernant l’installation du trans

et le poste existant à Berchem sont en cours

formateur déphaseur 245/245 kV (PST) sont

de finalisation.

en cours et la mise en service technique

Les travaux de finition du nouveau poste de

de la première phase est prévue pour fin 2016.

transformation et de répartition 220/65/20 kV

Des négociations sont également menées avec

à Itzig/Blooren se poursuivent.

le gestionnaire de réseau industriel Sotel afin

Interconnexion 220 kV Luxembourg - Belgique

le cadre du projet d’interconnexion.

Dans le cadre de la sécurisation de l’approvision

En ce qui concerne la solution à long terme, les

nement en énergie électrique du Luxembourg

analyses et négociations avec Elia et Amprion se

et de l’intégration des marchés de l’énergie,

poursuivent.

d’optimiser les actifs existants de Sotel dans

Creos est en train de réaliser, en collaboration
avec Elia, gestionnaire de réseaux belge, une
nouvelle interconnexion à partir du poste d’Elia à
Aubange (B). Celle-ci s’ajoutera aux deux points

Activités : Electricité
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Evolution des réseaux électriques

Postes de transformation

Lignes à haute tension

(nombre)

6

6

65/20 kV (65/5 kV)

(nombre)

48

45

20.000 à 400/230 V

(nombre)

2.547

2.524

aériennes (km)

122,4

122,4

souterraines (km)

7,1

7,1

Total 220 kV (km)

129,5

129,5

aériennes (km)

214,8

214,8

souterraines (km)

24,3

24,3

aériennes (km)

186,8

187,1

souterraines (km)

25,8

25,8

Total 65 kV (km)

451,7

452

aériennes (km)

1.058,2

1.077,7

souterraines (km)

2.372,1

2.306,7

Total MT (km)

3.430,3

3.384,4

Taux souterrain (%)

69,2

68,2

aériennes (km)

302,0

310,0

souterraines (km)

5.243,4

5.188,2

Total BT (km)

5.545,4

5.498,2

Taux souterrain (%)

94,6

94,4

Total général (km)

9.556,9

9.464,1

220 kV 1

65 kV 2 ternes

Lignes à basse tension

1

2014

220/65/20 kV

65 kV 1 terne

Lignes à moyenne tension

2015

20 kV + 5 kV

400/230 V

dont Schifflange - Bascharage - Bertrange (18,7 km) exploitée temporairement à 65 kV

Evolution de la charge nationale
La pointe calculée au niveau du territoire national s’élevait en 2015 à 786,0 MW, contre 774,2 MW en 2014.
Cette pointe a été enregistrée le 29 janvier 2015 à 11:45 heures.
Le seuil d’importation Amprion de 2015 s’élève à 669,0 MW enregistré le 22 janvier 2015 (contre 666,8 MW
en date du 3 décembre 2014).
La durée d’utilisation pour l’année 2015 s’élevait à 6.259 heures. Le taux d’utilisation maximale du réseau
était donc de 71,4 %.

Evolution de la charge nationale au cours de la journée du 22.01.2015
P (MW)

Importations Amprion

Production indigène

Seuil Amprion
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Consommation totale
en énergie électrique
L’énergie électrique totale injectée au niveau du territoire national,
• par les lignes d’interconnexion 220 kV,
• par les autoproductions avec enregistrement chez les clients ou
• par les sources de production indigènes raccordées aux réseaux de Creos ou à ceux
des 4 distributeurs municipaux ou privés,
s’élevait en 2015 à 4.919,4 GWh (4.832,8 GWh en 2014), ce qui représente une croissance
de la consommation nationale, hors réseau Sotel, de 1,8 %.

Consommation par niveau de tension
2015

2014

Variation

Consommation
Niveau 220 kV

(GWh)

99,0

93,2

+ 6,2 %

Niveau 65 kV

(GWh)

1.399,4

1.373,1

+ 1,9 %

Niveau 20 kV

(GWh)

1.986,0

1.949,3

+ 1,9 %

Niveau BT

(GWh)

1.277,4

1.264,3

+ 1,0 %

Pertes de réseau et autres(GWh)

157,6

152,9

+ 3,1 %

Total(GWh)

4.919,4

4.832,8

+ 1,8 %

 iveau BT
N
26,0 %

Pertes de réseau et autres
3,2 %
Niveau 65 kV
28,4 %

Niveau 220 kV
2,0 %

 iveau 20 kV
N
40,4 %
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Consommation par secteur
2015

2014

Variation

Clients finaux
Secteur industriel

(GWh)

1.337,2

1.309,3

+ 2,2 %

Secteur commercial

(GWh)

1.856,6

1.822,1

+ 1,9 %

Résidentiel et PME

(GWh)

1.277,4

1.264,3

+ 1,0 %

Distributeurs locaux(GWh)

290,6

284,2

+ 2,3 %

Pertes de réseau et autres(GWh)

157,6

152,9

+ 3,1 %

Total(GWh)

4.919,4

4.832,8

+ 1,8 %

 ésidentiel et PME
R
26,0 %
Distributeurs locaux
5,9 %
Secteur industriel
27,2 %

Pertes de réseau et autres
3,2 %

 ecteur commercial
S
37,7 %

Injections dans les réseaux électriques
2015

2014

Variation

4.247,8

4.152,5

+ 2,3 %

671,6

680,3

- 1,3 %

280,3

312,6

- 10,3 %

Echanges transfrontaliers
Importations *

(GWh)

Production indigène
Cogénération(GWh)
Hydroélectrique **

(GWh)

86,1

97,3

- 11,5 %

Eolienne **

(GWh)

102,2

82,5

+ 23,9 %

Incinération d'ordures **

(GWh)

89,4

72,4

+ 23,5 %

Biogaz **

(GWh)

54,3

54,9

- 1,1 %

Photovoltaïque **

(GWh)

59,3

60,6

- 2,1 %

Total (GWh)

4.919,4

4.832,8

+ 1,8 %

* y compris production Twinerg, centrale raccordée au réseau belge
** énergies renouvelables

Photovoltaïque
1,2 %
Biogaz
1,1 %


Importations
86,3 %

 ydroélectrique
H
1,8 %
I ncinération d’ordures
1,8 %
 olienne
E
2,1 %
 ogénération
C
5,7 %
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Historique de la pointe
et de la consommation
Pointe (MW)

Consommation (GWh)
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1936

0

Fiabilité des réseaux
Un tissu économique qui se diversifie et se

Au cours des dernières années, Creos s’est placé

développe ainsi qu’une population en pleine

en tête d’une statistique européenne indiquant

croissance imposent à Creos le renforcement et

le temps annuel moyen d’interruption de fourniture

l’extension de ses réseaux afin de maintenir une

aux clients raccordés aux réseaux d’électricité basse

haute qualité des infrastructures et de garantir

tension. Les efforts entrepris depuis de nombreuses

à tout moment la sécurité d’approvisionnement.

années dans la mise en souterrain d’un maximum

Celle-ci reste la priorité absolue de Creos et un large

de lignes portent aujourd’hui leurs fruits.

programme d’investissement accompagne ce défi.

Les lignes enfouies sont naturellement moins

Le projet Luxring ainsi que l’interconnexion avec la

exposées aux conditions météorologiques et donc

Belgique permettront au Luxembourg de consolider

moins vulnérables.

sa place dans le concert des réseaux électriques
européens.

Creos s’efforce de réduire à un strict minimum
les incidents sur le réseau et les interruptions de

Les défis de demain se situent au niveau de

courant qui peuvent en résulter.

l’intégration des énergies renouvelables avec
des consommateurs qui deviendront également
producteurs. Les flux électriques sur le réseau
deviendront bidirectionnels et il appartient au
gestionnaire de réseaux de les maîtriser à travers le
développement d’un réseau intelligent.

Temps annuel moyen d’interruption de fourniture aux clients BT
Luxembourg

10

Danemark

15

Suisse

15

Pays-Bas

23

Allemagne

32

Belgique

34

Autriche

39

Royaume-Uni

61

France

83

Italie

105

Finlande

138

Lithuanie

153

Suède

154

Portugal

258

Malte

Minutes

360

0
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100
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200

250
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400

Source : CEER (Council of European Energy Regulators) - 2015
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Interruptions BT perceptibles (> 3 min) de 2006-2015
Nombre des interruptions
600
547*

500

475
420

377

380

2006

2007

400
300

531

490

484

434

392

200

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

100

* Intégration du réseau de Luxembourg-Ville au 01.01.2011

Causes des interruptions BT

Surcharge
2%
Vétusté du matériel
14 %

Défaut installation client
1%

Autre
12 %
Tempête
1%
Endommagement par travaux
de terrassement
34 %

 éfectuosité du matériel
D
15 %
 ndommagement par véhicule
E
5%

 ourt-circuit provoqué par des animaux
C
16 %
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Gaz

Réseau de transport de gaz naturel
Réseau de tRanspoRt CReos – gaz natuRel

Clervaux

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

Réseau de transport Creos

Communes
desservies
en gaz naturel par Creos
Sudgaz, Ville
de Dudelange

Communes desservies
en gaz
naturel
Creos Creos
Réseau
de par
transport

Sudgaz, Ville de Dudelange
Communes non desservies
Communes
non desservies en gaz naturel
en gaz naturel
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Activité technique
Creos se doit de garantir une fiabilité maximale de
ses équipements et infrastructures. Ainsi, toutes les

Réseau de distribution

nouvelles installations sont réalisées conformément

Prolongation du réseau à moyenne pression en

aux dernières prescriptions du DVGW en vigueur.

direction de la commune de Grosbous
Creos vient de prolonger son réseau à moyenne

L’objectif de l’ensemble des travaux exécutés est

pression (d 225 MP) en direction de la localité de

de veiller au parfait état de fonctionnement des

Grosbous. La mise en service du dernier tronçon a

infrastructures afin d’assurer la continuité et la

eu lieu en septembre 2015. Le projet global à partir

qualité de l’alimentation en gaz naturel ainsi que

de la station Niederfeulen s’étend sur une longueur

de satisfaire à la demande d’énergie de nos clients

totale de 6,6 km.

résidentiels et d’une industrie de pointe exigeante,
tout en assurant la protection des personnes et en

Raccordement Rodenbourg - Ernster

respectant l’environnement.

Le bouclage du réseau à moyenne pression sur
3,3 km a été réalisé pendant l’exercice 2015. Dans

Réseau de transport

ce contexte, Creos a profité de l’opportunité pour

Poste frontière à Pétange

Rodenbourg et Olingen.

Creos a modernisé en période estivale 2015 les

Raccordement Leudelange - Cessange

lignes de régulation de son poste frontière haute
pression à Pétange. Construit dans les années
1970 lors de la connexion du réseau gazier
luxembourgeois avec le réseau belge, ce poste
profite aujourd’hui d’une infrastructure ultramoderne. Les travaux ont été achevés dans le délai
imparti.
Station de détente à Differdange
Afin de simplifier la gestion du réseau gazier
haute pression à Differdange, Creos a remplacé et
regroupé durant l’été 2015 plusieurs installations
décentralisées à proximité du site sidérurgique
d’ArcelorMittal. En effet, les anciens postes avec
les lignes de détente et les dispositifs de mesurage
ont été substitués par une nouvelle construction en
béton lavé qui regroupe toutes les fonctionnalités
d’une station de détente sur un seul site. Le
chantier a été exécuté en projet commun avec le
gestionnaire de réseau Sudgaz qui en a profité pour
adapter une partie de son réseau de distribution.

établir un réseau de distribution dans les localités de

Afin d’augmenter la sécurité d’approvisionnement,
un renforcement du réseau à moyenne pression
entre la commune de Leudelange et la Ville de
Luxembourg a été mis en place. La réalisation de
ce projet a demandé deux forages dirigés sous les
autoroutes A4 et A6.
Bertrange - Windhof
Dans le cadre de la réalisation d’un bouclage
du réseau de distribution PN10 entre Bertrange
et Windhof, Creos a débuté en 2015 avec la
construction de plusieurs tronçons (4 km) faisant
partie d’un projet global qui s’étend sur une
longueur totale de 11,5 km.
De plus, les travaux de pose des réseaux basse
et moyenne pression dans les localités de
Waldbredimus et Foetz se poursuivent, les cabines
de détente de Waldbredimus et Senningerberg ont
été mises en service.
Sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la
modernisation du réseau (8,83 km du réseau
BP / 2,19 km du réseau MP) et le remplacement des
branchements continuent.
Durant l’exercice 2015, un total de 34,99 km de
conduites de distribution ont été posées.

Evolution des réseaux gaziers
2015

2014

Longueur du réseau par activité
TSO (activité transport)

(km)

280,4

280,8

DSO (activité distribution) *

(km)

1.746,3

1.711,4

(km)

2.026,7

1.992,2

PN80/67,5

(km)

213,6

213,4

PN40

(km)

39,4

39,4

PN25

(km)

2,1

2,1

PN16

(km)

22,8

23,4

PN4

(km)

2,5

2,5

(km)

280,4

280,8

Postes frontières

(nombre)

4

4

Stations avec télétransmission

(nombre)

59

63

(nombre)

63

67

Total
Longueur du réseau de transport par PN (pression nominale)

Total
Stations de détente sur le réseau de transport

Total
* réseau en service et en attente
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Réseau de distribution : longueur des conduites en service
Km

Conduites en attente

VdL

Luxgaz

Creos

1.800

1.717
1.681

1.600
1.400
1.200
560

603

651

706

739

791

832

871

902

922

1.433

1.459

1.500

1.000
800

457

457

460

464

465

467

471

474

478

482

71

64

59

44

44

37

29

27

27

34

39

45

37
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28
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400
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Au 31 décembre 2015, la longueur du réseau de distribution de Creos s’élevait à 1.746,3 km de conduites
posées, dont 1.717,7 km sont en service et 28,6 km sont sous pression d’air et en attente de leur mise
en service.

Volume total transporté
En 2015, le volume acheminé sur le réseau de transport affiche un total de 9.938 GWh, soit - 8,8 %
par rapport à 2014.
2015

2014

Variation

Capacité totale réservée au transport

(Nm3/h)

319.000 *

275.289

+ 15,9 %

Pointe du réseau gazier

(Nm /h)

257.945

244.600

+ 5,4 %

Volume total acheminé

(GWh)

9.938

10.895

- 8,8 %

2015

2014

Variation

3

* capacité totale souscrite (Q1-Q3 2015) : 290.000 Nm3/h (avant lancement du projet BeLux : modèle entry)
* capacité totale souscrite (Q4 2015) : 319.000 Nm3/h (modèle exit : 3.557.223 KWh/h)

Demande totale
du marché luxembourgeois
Demande totale par secteur

Secteur industriel

(GWh)

3.631

3.744

- 3,0 %

Production d’électricité (> 100 MW)

(GWh)

1.227

2.425

- 49,4 %

Distribution publique

(GWh)

5.080

4.726

+ 7,5 %

(GWh)

3.237

3.028

+ 6,9 %

(GWh)

9.938

10.895

- 8,8 %

dont DSO Creos
Total

La considération de la centrale électrique Twinerg dans la réserve stratégique belge a fortement impacté
le mode de fonctionnement de celle-ci à Esch/Alzette. Les incertitudes économiques en 2015
ont provoqué une légère baisse de consommation auprès des clients industriels. Ces tendances négatives
ont été partiellement compensées par une hausse des besoins en gaz naturel des clients résidentiels.

Production d’électricité
12 %

Distribution publique
51 %

 ecteur industriel
S
37 %
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Demande totale par mois
Volume total (GWh)

2015

1.600
1.513

1.431

1.400
1.273

1.200
1.000
833

800

854

759
621

600

743
619

400

466

426

400

200

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

La demande totale inclut le secteur industriel et la production d’électricité à grande échelle.

Evolution de la demande totale par an
GWh

Secteur industriel

Distribution publique

Production d’électricité

16.000

5.223
6.007

14.000
12.000
10.000

1.226
5.002

8.000

4.532

4.567
3.630

4.172
4.039

3.673

2015

2010

2.223

2005

1980

1.979

1995

1.445

1985

730

1975

0

226

5.079

4.758

2.999

1.231

1972

2.000

1.934

1990

4.000

3.301
5.668

3.704

2000

6.000

Evolution de la pointe du réseau
Pointe (Nm3/h)
300.000

296.550

275.000
261.940

250.000

270.996

272.078
257.945

251.760
259.244

253.900
244.600

225.000

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

200.000

Répartition des flux
par point d’interconnexion
2015

2014

Variation

Remich

Réseau allemand

(GWh)

3.693

5.638

- 34,5 %

Bras

Réseau belge

(GWh)

5.387

4.810

+ 12,0 %

Pétange

Réseau belge

(GWh)

858

447

+ 92,0 %

(GWh)

9.938

10.895

- 8,8 %

Total

 emich
R
37 %

 étange
P
9%
Bras
54 %
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Filiales et participations
de Creos Luxembourg S.A.

Creos Deutschland :
l’année de tous les défis

Jens Apelt,
Managing Director

POUR CREOS DEUTSCHLAND, 2015 ÉTAIT L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE POUR LE PROCHAIN EXAMEN
DES COÛTS. C’EST DONC UN MOMENT CHARNIÈRE POUR LA FILIALE ALLEMANDE. QUI DIT COÛTS
DIT AUSSI ÉCONOMIES : DU POINT DE VUE DE L’ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE, LA CONFÉRENCE DE
PARIS SUR LE CLIMAT A ÉTÉ UN ÉVÉNEMENT MARQUANT. LE TRANSFERT DU SIÈGE À HOMBURG
EN EST UN AUTRE. POUR JENS APELT, MANAGING DIRECTOR DE CREOS DEUTSCHLAND GMBH,
LES RÉSULTATS SONT À LA HAUTEUR DES DÉFIS.
Vous avez consenti, en 2015, de nombreux
investissements dans vos capacités techniques...
Jens Apelt : Nous exploitons l’un des plus anciens
réseaux de gaz à haute pression d’Allemagne,
qui présente par conséquent un besoin de
réinvestissement élevé. Quelque 200 millions
d’euros seront investis à l’horizon 2032 à cet effet.
Les premières dépenses pour notre nouvelle
construction de Homburg ont également été
réalisées en 2015.
Où en est le partenariat de la coopération
de la Sarre ?
J.A. : Avec nos collègues Stadtwerke Saarbrücken,
VSE Verteilnetz et EnergisNetz, nous utilisons un
poste de commande de réseau et un système
d’information graphique communs. La collaboration
est un succès et les synergies réalisées se chiffrent

en millions. Elles revêtent également un caractère
stratégique. Nous souhaitons par ailleurs nous
diversifier dans le secteur de l’électricité : à la
suite de la Conférence de Paris sur le climat et
conformément au concept énergétique allemand,
le gaz naturel ne devrait jouer qu’un rôle secondaire
dans les prochaines décennies.
Le transfert du siège à Homburg marque une
étape importante dans l’histoire de l’entreprise.
Quel en est l’objectif ?
J.A. : C’est en premier lieu le fruit du projet de
réduction des coûts « Fit for Future ». La réduction
du nombre de sites de 4 à 3 permet d’importantes
économies. Cette démarche s’accompagne de la
centralisation de fonctions essentielles, grâce à
laquelle les cadres dirigeants collaboreront plus
étroitement sur le site commun de Homburg. Les
données immatérielles jouent également

Filiales et participations de Creos Luxembourg S.A.

un rôle crucial; il s’agit en l’occurrence de la création
d’un esprit d’équipe, d’une approche de direction
homogène et d’une structure d’entreprise moderne,
conditions indispensables pour travailler avec
succès dans un environnement dynamique et
complexe.
Quels résultats ont le plus marqué l’année 2015 ?
J.A. : L’année 2015 étant celle de référence pour le
prochain examen des coûts, il était très important
de respecter scrupuleusement le business plan.
Nous y sommes parvenus. La reprise des deux
participations - Stadtwerke Völklingen Netz GmbH
et Stadtwerke Saarbrücken Netz AG - a également
constitué une étape importante, de même que
l’évolution positive de nos activités de services.
Du point de vue de l’économie énergétique, la COP
21 a été un événement marquant.
La décarbonisation annoncée de l’économie
mondiale va, selon moi, accélérer la marche

victorieuse des énergies renouvelables. Je suis
convaincu que le groupe Enovos saura exploiter ces
opportunités et les mettre en œuvre avec succès
grâce à l’exceptionnel savoir-faire dont il dispose
dans toutes les disciplines.
Pouvez-vous décrire le domaine d’activité de
Creos Deutschland Services ?
J.A. : Notre clientèle se compose essentiellement
de services publics et de clients industriels. Notre
éventail de services s’étend des activités de réseau
classiques telles que la planification, la construction
et l’exploitation d’installations de détente de gaz
et de réseaux de gaz, d’oxygène et d’azote aux
planifications des réseaux destinataires ou aux
prestations de conseil dans le domaine de la gestion
d’actifs et de la régulation, en passant par la gestion
des données énergétiques.

Creos Deutschland Holding GmbH est une filiale à 96,88 % de Creos Luxembourg S.A. qui détient 100 %
des parts dans les sociétés Creos Deutschland GmbH et Creos Deutschland Services GmbH. La société
Creos Deutschland GmbH assure le transport de gaz naturel à travers son réseau haute pression long de
près de 1.700 km dans les régions de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat. Elle assure l’approvisionnement en
gaz naturel de nombreux clients industriels, opérateurs de centrales électriques et Stadtwerke ainsi que de
2,7 millions de personnes.

Chiffres clés *

2015

2014

(GWh)

26.842

25.533

Chiffre d’affaires

(M€)

82,3

88,9

Résultat courant (EBITDA)

(M€)

22,1

21,1

Résultat d’exploitation (EBIT)

(M€)

15,9

15,5

Bénéfice net

(M€)

6,6

8,7

Dépenses d’investissement

(M€)

41,4 **

13,9

(nombre)

107

108

Volume transporté

Effectif moyen

61

* chiffres consolidés pro-forma du groupe Creos Deutschland
** inclut en 2015 le transfert des participations réseaux détenues par Enovos Deutschland SE dans Stadtwerke Völklingen Netz GmbH
et (indirectement via Projecta 14 GmbH ) dans Stadtwerke Saarbrücken Netz AG
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Luxmetering
Luxmetering est un groupement d’intérêt économique (G.I.E.), créé en 2012 par les sept gestionnaires
de réseaux d’électricité et de gaz luxembourgeois : Creos Luxembourg, Ville d’Ettelbruck, Ville de Diekirch,
Hoffmann Frères (Electris), Ville de Dudelange, Sudstroum et Sudgaz.
En 2015, Luxmetering s’est concentré sur la définition de l’infrastructure de comptage intelligent avec
notamment la mise en place du système central informatique dont la mission sera la lecture quotidienne
des données transmises par les compteurs intelligents ainsi que la préparation du déploiement national
prévu à partir de 2016.

Balansys
Balansys S.A. fut créée en 2015 en vue de l’interconnexion du marché gazier luxembourgeois avec le marché
gazier belge au mois d’octobre. Les deux gestionnaires de réseaux, Creos Luxembourg S.A. et Fluxys
Belgium, détiennent à parts égales la société Balansys qui est en charge de l’application des règles
et de l’équilibrage dans la zone intégrée Belgique-Luxembourg.

Ampacimon
Ampacimon S.A. est une société créée en 2010 par des chercheurs de l’Université de Liège. Son activité
consiste dans le développement et la commercialisation d’un système innovant de capteurs autonomes
Dynamic Line Rating (DLR) qui permet de prévoir la capacité réelle des lignes de transport à haute tension.
En septembre 2015, Ampacimon a effectué une levée de fonds, lors de laquelle Creos Luxembourg S.A. a
acquis 20 % de la société et devient ainsi, à côté d’Elia, un partenaire important pour cette jeune
et ambitieuse société.

Learning Factory
La Learning Factory, créée en 2014, est une joint-venture entre Creos Luxembourg, la Chambre de
Commerce, la Fedil – Business Federation Luxembourg, ArcelorMittal, Schneider Electric, Enovos, Sudstroum
et la Ville d’Esch avec l’Etat luxembourgeois. Il s’agit d’un centre de formation et de consultance agréé qui se
donne pour mission de renforcer durablement la compétitivité des entreprises par la formation, le partage
de compétences et l’accompagnement en matière d’efficience énergétique et d’excellence opérationnelle.
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3. Rapport de gestion
du conseil d’administration
et comptes annuels

Rapport de gestion
du conseil d’administration
Les principes qui régissent 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
la gestion des infrastructures du réseau d’énergie
d’une part et les autres activités liées à l’énergie,
telles que la production, la vente, l’achat et le
commerce d’autre part. 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 objectif
d’assurer la non-discrimination, une concurrence
effective et le fonctionnement 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
constituent 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 2015 fut la troisième année de la première
période d’application de la réglementation
« incitative » qui plafonne les dépenses de
fonctionnement autorisées d’un opérateur de
réseau. Le cadre réglementaire dans lequel Creos
mène ses opérations est ainsi resté le même que
celui de l’année précédente (et le restera jusqu’à
la fin de 2016). Des informations détaillées sur la
réglementation applicable et sur les tarifs approuvés
que Creos applique sont disponibles 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 permettent d’éviter toute pratique
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.
Principaux faits 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 de façon
significative 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
ainsi que pour préparer l’émergence de nouvelles
activités comme l’électromobilité, le stockage
d’énergie, etc.
2015 fut à nouveau une année record en termes
d’investissements - jamais auparavant dans
son histoire, Creos n’avait investi autant dans
ses réseaux et dans ses opérations. Ce vaste
programme d’investissement, destiné surtout
à l’expansion du réseau de haute tension, au
déploiement des compteurs intelligents et à la
modernisation / renouvellement de ses centres
d’exploitation, se poursuivra les prochaines années
jusqu’à ce que le niveau des investissements
annuels ne redescende à un niveau d’environ
100 millions d’euros à l’horizon de l’année 2018.
En plus de renforcer son propre réseau national,
Creos a été très actif à l’échelle européenne,
travaillant avec les GRT voisins pour renforcer
l’intégration du marché régional du gaz naturel
et créer de nouvelles interconnexions avec les
marchés d’électricité limitrophes. Grâce à ces
efforts, Creos se positionne clairement dans l’esprit
de la Directive européenne 2009/73/CE, qui
incite les Etats membres à éliminer les barrières et
s’acheminer vers la création d’un marché unique
de l’énergie.
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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 sont connectés) contournant
Luxembourg-Ville à l’est et créant ainsi une nouvelle
connexion nord-sud dans le pays. Les travaux de
construction de cette ligne et de ses stations se
sont poursuivis en 2015 (transformateurs, pylônes,
lignes aériennes et souterraines) et doivent être
terminés en 2016.
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. Au cours du
second semestre, un transformateur-déphaseur
a été installé à Schifflange. Les discussions entre les
GRT européens concernés relatives aux paramètres
opérationnels de cette installation se poursuivant,
il n’a pas encore été fixé de date pour le démarrage
des opérations commerciales de ce transformateurdéphaseur.
Gaz naturel
En étroite collaboration avec l’autorité réglementaire
du Luxembourg (ILR) et la Commission belge de
Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), Creos
Luxembourg et Fluxys Belgium ont lancé le marché
intégré belgo-luxembourgeois du gaz en octobre
2015. Cette intégration de marché est la première
de ce type entre deux pays membres de l’Union
Européenne et fut l’objet d’une large couverture
médiatique. Afin de gérer l’équilibrage dans la
nouvelle zone de marché intégré, Creos et Fluxys
ont créé une nouvelle co-entreprise détenue
à parité et dénommée Balansys.
Comptage
Le déploiement des compteurs intelligents
(électricité et gaz) est une obligation légale pour
tous les gestionnaires de réseaux au Luxembourg.
Le délai légal au-delà duquel le déploiement
total (i.e. 95 %) doit être atteint a été décalé d’un
an (soit 2019 pour les compteurs électriques et
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2020 pour les compteurs gaziers). En 2015, le G.I.E.
Luxmetering (co-entreprise avec les tous les autres
GRD au Luxembourg) a conçu et mis en place la
plate-forme commune unique pour la télégestion
des compteurs intelligents. Les fournisseurs des
compteurs intelligents (électricité et gaz) ont été
sélectionnés par appel d’offres européen et les
premiers prototypes ont été testés. Il est maintenant
prévu que le déploiement généralisé des compteurs
intelligents démarre en milieu d’année 2016.
Divers
Creos est en cours de planification du nouveau
site à Luxembourg-Ville pour accueillir son futur
siège et centre opérationnel devant regrouper
et consolider les sites actuels de Hollerich et
Strassen ; en 2015, Creos a acquis le terrain et
le démarrage de la construction du bâtiment
est prévu en fin d’année 2016. Creos surveille
également de près les nouveaux développements
technologiques qui peuvent améliorer la fiabilité des
réseaux ou diminuer le coût des investissements
nécessaires pour adapter ses réseaux aux futures
évolutions – dans ce contexte Creos a mis en
place la technologie « dynamic line rating » sur une
importante ligne HT et a pris une participation dans
la société Ampacimon S.A. qui a développé cette
technologie.

Résultats financiers
Résumé des comptes annuels (sous Lux GAAP)
Compte de résultat
Le chiffre d’affaires net a atteint EUR 237.292.719
en 2015 (EUR 223.240.338 en 2014). L’augmentation
du chiffre d’affaires net (cf. Note 16) est
principalement due à l’augmentation des revenus
résultant des hausses des tarifs d’utilisation des
réseaux en janvier 2015 et de la hausse des ventes
d’énergie d’équilibre. Notons que ces dernières
ont été sans effet sur le résultat, car elles ont
été compensées par des achats d’un montant
équivalent.

Suite à une fusion de communes et conformément
aux statuts de la Société et une résolution de
l’assemblée générale du 8 mai 2012, Creos
Luxembourg a procédé au rachat de ses propres
actions détenues par la commune de Schengen
pour un montant de EUR 469.595 qui a été
comptabilisé en immobilisations financières. Une
réserve pour actions propres a été constituée
conformément à la loi sur les sociétés commerciales.

Le résultat d’exploitation courant (EBITDA) s’est
élevé à EUR 125.580.763 en 2015 (contre EUR
117.310.357 en 2014). Cette augmentation s’explique
essentiellement par une hausse des revenus.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Le résultat net de l’exercice s’est élevé à EUR
67.855.335 (EUR 67.494.477 en 2014). Il comprend
un dividende reçu de Creos Deutschland d’un
montant de EUR 7.750.032 (EUR 7.750.032 en 2014).
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.

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
77.293.631 inclut le résultat net de l’exercice
de EUR 67.855.335, la reprise de la réserve
indisponible (impôt sur la fortune) de EUR
4.500.000 et le report à nouveau de l’exercice
précédent de EUR 4.938.296.
Le conseil d’administration propose à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra
le 10 mai 2016, l’affectation du résultat suivante :

Dividende de 3,50 euros par action *

34.781.313

Dotation à la réserve légale (5 % du résultat net jusqu’à 10 % du capital souscrit)
Dotation à la réserve indisponible

0
16.045.000

Dotation aux autres réserves

20.000.000

Report à nouveau

6.467.318

Total

77.293.631

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

Perspectives
En 2016 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 ».
De plus, les travaux préparatoires pour le

déploiement du projet « Emobility » (installation
des stations de recharge pour les véhicules
électriques) démarreront aussi 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.
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Une consultation publique a été lancée fin 2015
afin d’adapter la régulation pour la deuxième
période d’une durée de 4 ans qui débutera en 2017
et se terminera en 2020 avec 2015 comme année
de référence (« année photo »). Les nouveaux
règlements devraient être rendus publics
au début du second trimestre 2016, mais selon
les informations et documents déjà disponibles
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(voir le site www.ilr.lu), l’ILR est d’avis qu’une
réduction substantielle (de plus de 180 points
de base) de la rémunération du capital des
gestionnaires de réseau devrait être appliquée.
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.

Changements en 2015 au niveau du conseil d’administration
et de la direction de Creos Luxembourg S.A.
En remplacement de Monsieur Romain Becker,
démissionnaire, et en conformité avec l’article 51
du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et des lois modificatives ainsi
qu’avec l’article 22.1 des statuts, les administrateurs
réunis en conseil du 25 juin 2015 ont coopté
Monsieur Claude Seywert comme administrateur à
compter du 1er août 2015, pour la période restant à
courir du mandat de son prédécesseur. L’assemblée
générale annuelle des actionnaires est invitée à
confirmer cette nomination faite à titre provisoire
sous réserve de sa ratification.
Le conseil d’administration du 25 juin 2015 a
nommé Monsieur Claude Seywert Administrateurdélégué et CEO à compter du 1er août 2015, en
remplacement de Monsieur Romain Becker ayant
fait valoir ses droits à la retraite.
En remplacement de Monsieur Mark Lauwers,
démissionnaire, et en conformité avec l’article 51
du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et des lois modificatives ainsi
qu’avec l’article 22.1 des statuts, les administrateurs

réunis en conseil du 10 décembre 2015 ont coopté
Monsieur Eric Bosman comme administrateur,
pour la période restant à courir du mandat de son
prédécesseur. L’assemblée générale annuelle des
actionnaires est invitée à confirmer cette nomination
faite à titre provisoire sous réserve de sa ratification.
Le 10 décembre 2015, le conseil d’administration
a approuvé la proposition d’AXA Redilion
ManagementCo S.C.A. de nommer administrateur
de la société (mandat personnel) Monsieur Michael
Reuther, représentant permanent d’AXA Redilion
ManagementCo S.C.A. Les membres du conseil
ont coopté Monsieur Michael Reuther comme
administrateur de la société et l’assemblée générale
annuelle des actionnaires est invitée à confirmer
cette nomination faite à titre provisoire sous réserve
de sa ratification.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean
Schiltz, représentant des communes, arrive à son
terme. Le comité de coordination des communes
fera une proposition à ce sujet.

Autres changements en 2016
Le 7 mars 2016, une assemblée générale
extraordinaire d’Enovos International a eu lieu dans
le contexte du changement d’actionnariat d’Enovos
International. En conséquence, Messieurs Manfred
Fess et Stephan Kamphues ont démissionné de leur
poste d’administrateur de Creos Luxembourg S.A.
en date du 7 mars 2016.
Le 10 mars 2016, le conseil d’administration de
Creos Luxembourg a coopté Madame Patricia
Rix et Monsieur Michel Birel comme nouveaux

membres du conseil, ces nominations devant être
confirmées par la prochaine assemblée générale
des actionnaires. De plus, du fait de la modification
du pacte d’actionnaires de la société faîtière du
groupe Enovos, il est prévu que l’article 20.1 des
statuts de Creos Luxembourg S.A. soit amendé
lors d’une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires à tenir le 10 mai 2016 et qu’un
administrateur supplémentaire soit nommé lors de
cette assemblée.

Réviseur d’entreprises
L’assemblée générale du 12 mai 2015 a confié
la mission de contrôle visée à l’article 69
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 à
PricewaterhouseCoopers (PwC) pour les exercices
2015 et 2016.

Luxembourg, le 10 mars 2016
Le conseil d’administration

Comptes annuels
Bilan au 31 décembre 2015
Actif

Notes

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

2015

2014

€

€

3.799.837

4.341.459

7.829.567

2.358.595

115.103.218

74.575.591

507.173.753

429.896.222

16.503.674

5.502.034

106.359.838

157.660.239

42.000.000

42.000.000

2.030.834

530.000

35.000

0

469.595

469.595

801.305.316

717.333.735

6.792.800

6.015.764

22.638.767

10.860.280

7.567.012

10.231.101

60.368.061

57.716.027

475.176

846.230

27.338.302

22.231.727

211.116

202.524

125.391.234

108.103.653

7.696.280

4.532.841

934.392.830

829.970.229

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
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société
a un lien de participation
Prêts à des entreprises avec lesquelles la société
a un lien de participation
Actions propres ou parts propres
Total de l’actif immobilisé
Actif circulant
Stocks
Matières premières et consommables
Produits et commandes en cours
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

Note 10
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Passif

Notes

2015

2014

Note 11

€

€

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

469.595

469.595

161.885.486

122.785.486

4.938.296

6.356.373

179.284

0

67.855.335

67.494.477

643.626.635

605.404.570

Capitaux propres

Réserves
Réserve légale
Réserve pour actions propres ou parts propres
Autres réserves
Résultats reportés
Plus-values immunisées
Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres et réserves
Provisions
Provisions pour pensions et obligations similaires

Note 12.1

31.098.170

30.732.979

Autres provisions

Note 12.2

11.227.263

7.262.342

42.325.433

37.995.321

43

0

16.589.056

10.486.294

74.770.760

35.342.002

Total des provisions
Dettes non subordonnées
Dettes envers des établissements de crédit
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
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

35.203.135

17.411.897

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an

Note 13

90.000.000

90.000.000

504.844

316.937

13.525.281

8.241.416

2.530.196

2.534.559

1.063.870

1.068.281

234.187.185

165.401.386

14.253.577

21.168.952

934.392.830

829.970.229

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

Compte de profits et pertes pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015

Charges

2015

2014

€

€

29.840.683

31.645.240

47.275.756

42.117.679

56.072.382

55.813.498

b) charges sociales couvrant les salaires et traitements

6.048.822

5.709.405

c) pensions complémentaires

3.686.537

2.729.026

58.594.363

52.019.682

2.123.794

1.708.271

13.071

13.977

4.753.432

4.033.787

21.400

21.400

67.855.335

67.494.477

276.285.575

263.306.442

2015

2014

€

€

Notes

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

Note 14

a) salaires et traitements

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

Notes 4, 5

Intérêts et autres charges financières
a) concernant des entreprises liées
b) autres intérêts et charges
Impôt sur le résultat

Note 15

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

Produits

Notes

Montant net du chiffre d’affaires

Note 16

237.292.719

223.240.338

Production immobilisée

Note 17

30.531.932

31.651.620

Note 7

40.661

6.876

639.632

426.370

7.750.032

7.750.032

0

15.468

30.599

215.738

276.285.575

263.306.442

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 18

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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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 27 mars 1928. La société est 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
elle-même une participation de 100 % dans Creos Deutschland GmbH, cette dernière résultant 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.

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, 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 amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur une durée de trois ans.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix d’acquisition, y compris les frais éventuels
y relatifs, ou au coût de production. Les immobilisations corporelles sont amorties sur leur durée de vie
économique estimée.
Les corrections de valeur des éléments d’actif du secteur de l’électricité sont effectuées selon
les principes suivants :
• Installations et équipements faisant partie du réseau : amortissement selon la méthode dégressive,
sur la base de coefficients égaux au double des coefficients mentionnés à l’article 30 de la Convention
de concession du 11 novembre 1927 et dans la Convention du 8 septembre 1998 pour les investissements
achevés avant 1990, et au triple pour les investissements achevés après cette date.
• Bâtiments : amortissement linéaire (sur 20 ans en général pour les bâtiments faisant partie du réseau
et sur 50 ans en général pour les bâtiments ne faisant pas partie du réseau).
• 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.
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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. Ces 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 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.
Plus-values immunisées
Les plus-values immunisées incluent les plus-values dont l’imposition est différée conformément
à la réglementation fiscale (article 54 LIR). Ces plus-values qui sont reportées sont constatées à leur valeur
initiale. Les plus-values réinvesties sont rapportées au résultat selon la même méthode et sur la même
période que les actifs concernés.

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 avec certitude. 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
probablement ou certainement encourues mais incertaines 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 pension 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 financements sont amortis sur la durée
du prêt.
Comptes de régularisation - passif
Ce poste de passif comprend les revenus perçus au cours de l’exercice ou 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.
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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.

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 :

Valeur brute au début de l'exercice
Entrées au cours de l’exercice
Sorties au cours 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
Reprises de l’exercice
Corrections de valeur cumulées
à la fin de l'exercice
Valeur nette comptable à la fin de l'exercice

Licences
de logiciels
et projets
informatiques

Acomptes
versés et
immobilisations
incorporelles
en cours

TOTAL 2015

TOTAL 2014

€

€

€

€

20.579.309

2.358.595

22.937.904

18.046.014

10.500

7.153.305

7.163.805

2.988.794

0

0

0

0

1.682.333

(1.682.333)

0

1.903.096

22.272.142

7.829.567

30.101.709

22.937.904

(16.237.850)

0

(16.237.850)

(14.939.806)

(2.234.455)

0

(2.234.455)

(1.298.044)

0

0

0

0

(18.472.305)

0

(18.472.305)

(16.237.850)

3.799.837

7.829.567

11.629.404

6.700.054

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
immobili
sations
corporelles
en cours

€

€

€

€

€

€

99.678.659

1.262.464.175

48.448.759

157.660.239

1.568.251.832

1.444.927.211

Entrées au cours
de l’exercice

24.472.741

5.980.587

2.320.055

101.500.718

134.274.101

127.058.341

Sorties au cours
de l’exercice

(127.436)

(58.867)

(120.060)

(242.039)

(548.402)

(1.830.626)

19.450.581

120.309.632

12.798.867 (152.559.080)

0

(1.903.094)

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

TOTAL 2015

TOTAL 2014

143.474.545 1.388.695.527

63.447.621

106.359.838

1.701.977.531

1.568.251.832

(25.103.068) (832.567.953)

(42.946.725)

0

(900.617.746)

(851.431.006)

Dotations
de l’exercice

(3.268.259)

(48.974.367)

(4.117.282)

0

(56.359.908)

(50.721.638)

Reprises
de l’exercice

0

20.546

120.060

0

140.606

1.534.898

Transferts
de l’exercice

0

0

0

0

0

0

Corrections
de valeur cumulées
à la fin de l’exercice

(28.371.327)

(881.521.774)

(46.943.947)

Valeur nette
comptable
à la fin de l’exercice

115.103.218

507.173.753

16.503.674

0 (956.837.048) (900.617.746)

106.359.838

745.140.483

667.634.086

En 2015, Creos Luxembourg S.A. a vendu un terrain à Grevenmacher pour EUR 306.720 (prix d’acquisition
EUR 127.436). La plus-value en résultant de EUR 179.284 a été immunisée dans une réserve spéciale
« Plus-values immunisées » conformément à la réglementation fiscale (article 54 LIR) (voir Note 11).
Par ailleurs, la société a acquis un terrain de la Ville de Luxembourg pour un montant de EUR 24.425.000
afin de construire son nouveau siège social et centre d’exploitation. Les autres entrées au cours de l’exercice
incluent principalement des investissements dans les réseaux électrique et gazier.
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Note 6 - Immobilisations financières
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :

Entreprises
liées

Entreprises
liées

Entreprises
avec
lesquelles
la société
a un lien de
participation

Parts

Prêts

€
Valeur brute
au début
de l'exercice

Parts

Actions
propres
ou parts
propres

TOTAL 2015

TOTAL 2014

€

€

€

€

42.000.000

0

530.000

469.595

42.999.595

42.999.595

Entrées au cours
de l'exercice

0

35.000

1.721.025

0

1.756.025

0

Sorties au cours
de l’exercice

0

0

(220.191)

0

(220.191)

42.000.000

35.000

2.030.834

469.595

44.535.429

Valeur brute à la
fin de l’exercice

42.999.595

Au cours de l’exercice, la société a réalisé les transactions suivantes :
• le 7 mai 2015, la société a créé Balansys, une co-entreprise détenue à parité avec Fluxys Belgium NV/S.A.
pour un montant de EUR 15.500. L’objet de cette nouvelle société est de permettre l’intégration des zones
gazières belge et luxembourgeoise dans une seule zone et faciliter ainsi l’intégration ultérieure des marchés
gaziers au niveau européen.
• La société a pris une participation de 20,78 % dans Ampacimon S.A. pour un montant de EUR 1.705.525,
une société belge qui développe un système innovant « Dynamic Line rating » visant à optimiser la capacité
des réseaux de transport et de distribution d’électricité.
• Le 24 juin 2015, l’assemblée générale extraordinaire de CASC CWE S.A. a décidé la réduction de capital
de la société et approuvé la fusion de la société avec la société allemande Central Allocation Office GmbH.
La société fusionnée a pris le nom de « Joint Allocation Office S.A. » (JAO S.A.) et la participation de Creos
Luxembourg S.A. a été réduite de 7,14 % à 5 %.

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

Nom de la société

Siège

Fraction
du capital
détenue

Derniers états
financiers
disponibles

%
Creos Deutschland
Holding GmbH
Balansys S.A.
Ampacimon S.A.

Capitaux
propres en
fin d’exercice

Dont résultat
de l’exercice

Valeur nette de
la participation

€

€

€

Sarrebrücken
(Allemagne)

96,88

31/12/2015

41.857.428

6.616.146

42.000.000

Luxembourg
(Luxembourg)

50,00

31/12/2015

31.000

0

15.500

Grâce-Hollogne
(Belgique)

20,78

31/12/2014

2.554.393

277.519

1.705.525

La société détient en outre 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 de ces participations n’est nécessaire.

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.

Note 8 - Créances sur des entreprises liées
La rubrique « Créances sur des entreprises liées » d’un montant de EUR 60.368.061 (2014 : EUR 57.716.027)
comprend un montant de EUR 22.847.335 (2014 : EUR 21.260.225) concernant les activités commerciales
avec des entreprises liées.
Creos Luxembourg S.A. a conclu un accord de gestion centralisée de la trésorerie avec Enovos International
S.A. qui était redevable au 31 décembre 2015 envers la Société d’un montant de EUR 37.520.725
(EUR 36.455.802 au 31 décembre 2014). 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 2015, cette rubrique comprend principalement une créance de EUR 3.966.248 (2014 : EUR
12.761.393) dans le cadre du mécanisme du « Fonds de compensation », une créance d’impôt sur le résultat
de EUR 18.628.000 (2014 : EUR 5.831.600) et une créance de TVA de EUR 4.173.171 (2014 : EUR 3.222.789).

Note 10 – Comptes de régularisation actif et passif
Conformément au cadre réglementaire, le montant des recettes provenant 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 2015 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 4.661.885 (2014 : EUR 3.514.538) et lorsqu’il est négatif, dans
la rubrique Comptes de régularisation - passif pour un montant de EUR 13.525.694 (2014 : EUR 21.168.952).
En outre, Creos Luxembourg S.A. a participé, début 2013, avec les autres opérateurs de réseau actifs au
Luxembourg à la création du G.I.E. Luxmetering afin de développer une plate-forme informatique dédiée
au système de comptage intelligent à venir. Le G.I.E. ne possède pas de capital et la quote-part de Creos
Luxembourg S.A. dans le G.I.E. correspond au ratio déterminé par le nombre de compteurs détenus par
Creos Luxembourg S.A. divisé par le nombre de compteurs détenus par tous les membres du G.I.E.. Ce ratio
est d’environ 80 %. Les avances de trésorerie d’un montant de EUR 2.622.376 versées au G.I.E. Luxmetering
sont comptabilisées sous la rubrique Comptes de régularisation - actif (2014 : EUR 745.575).
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 92.429 (2014 : EUR 92.001).
Un montant de EUR 727.882 relatif à une réservation de capacité future facturée à Twinerg a été
comptabilisée en Comptes de régularisation - passif.
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Note 11 – Capitaux propres
Au 31 décembre 2015, 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 :
Autres
31/12/2014

Dividendes
distribués

€

€

Affectation Résultat de
du résultat
l’exercice
€

Augmen–
tations Diminutions

€

€

31/12/2015
€

€

198.851.260

198.851.260

Primes d’émission
et primes
189.562.253
assimilées

189.562.253

Capital souscrit

Réserve légale
Réserve pour
actions propres
ou parts propres
Autres réserves
Autre réserve
Réserve
indisponible
Résultats reportés

19.885.126

19.885.126

469.595

469.595

122.785.486

Total

(8.000.000)

161.885.486

1)

116.805.486

40.980.000

12.100.0001)

(8.000.000)1) 45.080.000

6.356.373

(9.418.077)1)

81.805.486

Plus-values
immunisées
Résultat
de l’exercice

47.100.000
35.000.000

0
67.494.477 (29.812.554)1) (37.681.923)1)
605.404.570 (29.812.554)

0

8.000.0001)

4.938.296

179.2842)

179.284

67.855.335

67.855.335

67.855.335

8.179.284 (8.000.000) 643.626.635

1) Décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 mai 2015.
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 45.080.000 et se décompose comme suit : EUR 4.500.000 pour 2010, EUR 5.300.000 pour 2011, EUR 11.830.000 pour 2012,
11.350.000 pour 2013 et EUR 12.100.000 pour 2014. Le montant alloué pour 2009, EUR 8.000.000, a été transféré dans les résultats
reportés au 31 décembre 2015 (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) P
 lus-value résultant de la vente d’un terrain (voir Note 5) en 2015.

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 4,15 %
• salaire estimé au moment du départ à la retraite.
Les profits et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés au compte de profits et pertes.
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 2015, les charges de ce plan de pension s’élèvent
à EUR 775.646 (2014 : EUR 722.827).

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
7.239.044 (2014 : 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 2015, les dettes envers des entreprises liées dont la durée résiduelle est inférieure ou égale
à un an s’élevaient à EUR 35.203.135 (2014 : EUR 17.411.897), correspondant principalement à la facturation
par Enovos Luxembourg S.A. dans le cadre du Fonds de compensation.
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 2015
s’élèvent à EUR 752.020 (2014 : EUR 716.777).
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 7 ans, de 2,004 % sur 10 ans et de 2,297 % sur 12 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 frais de pensions
complémentaires. En 2015, la Société a employé en moyenne 663 salariés (2014 : 650). Le chiffre de 2015
comprend le personnel de la Ville de Luxembourg mis à la disposition de Creos Luxembourg S.A. (110
employés), dont les coûts sont indiqués en salaires et traitements pour un montant de EUR 10.610.664
(2014 : EUR 11.019.164).

Note 15 – Impôt sur le résultat
Creos Luxembourg S.A. est assujettie à tous les impôts 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 2015 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 2015, les dettes fiscales couvrent principalement les exercices antérieurs de 2012 à 2015.
Pour 2012 à 2015, un montant de EUR 18.628.000 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 2015 se décompose comme suit :
2015

2014

€

€

153.100.325

138.707.755

Ventes réseau de gaz

42.674.101

41.748.293

Location de compteurs

18.735.765

16.356.453

Vente d'énergie d'équilibre (électricité)

3.246.598

1.804.316

19.535.930

24.623.521

237.292.719

223.240.338

Ventes réseau d’électricité

Autres revenus
Total

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

Note 17 – Production immobilisée
Cette rubrique reprend les frais de transport activés, les frais généraux activés et la main d’œuvre interne
activée.

Note 18 – Produits des immobilisations financières
Cette rubrique comprend les dividendes payés par Creos Deutschland Holding GmbH pour un montant
de EUR 7.750.032 (2014 : EUR 7.750.032).

Note 19 – R
 émunération 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 706,000 (2014 : EUR 768.000). 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 20 – Transactions avec des parties liées
Au cours de l’exercice, la Société n’a conclu aucune transaction significative avec des parties liées à un prix
différent de celui du marché.

Note 21 – Engagements hors bilan
Dans le cadre de ses activités habituelles, la Société a émis des garanties bancaires pour un montant total
de EUR 1.000.992 (2014 : EUR 1.000.000).

Note 22 – Evènements postérieurs à la clôture des comptes
Aucun évènement significatif postérieur à la clôture et pouvant avoir un effet sur les comptes 2015 ne s’est
produit.

Rapport du réviseur d’entreprises agréé
Aux actionnaires de Creos Luxembourg S.A.
Rapport sur les comptes annuels
Nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de Creos Luxembourg S.A., comprenant le bilan
au 31 décembre 2015, le compte de profits et pertes pour l’exercice clos à cette date et l’annexe contenant
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.
Responsabilité du conseil d’administration pour les comptes annuels
Le conseil d’administration est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces
comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement
et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg ainsi que d’un contrôle interne qu’il
juge nécessaire pour permettre l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Responsabilité du Réviseur d’entreprises agréé
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit telles qu’adoptées pour le Luxembourg
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous
conformer aux règles d’éthique et de planifier et réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable
que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du
jugement du Réviseur d’entreprises agréé, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. En
procédant à cette évaluation, le Réviseur d’entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en
vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur le
fonctionnement efficace du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations
comptables faites par le conseil d’administration, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble
des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière
de Creos Luxembourg S.A. au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des
comptes annuels en vigueur au Luxembourg.
Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du conseil d’administration est en concordance avec
les comptes annuels.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Luxembourg, 10 mars 2016
Représentée par Christiane Schaus
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Le rapport annuel de Creos Luxembourg est publié en langues anglaise et française.
La version anglaise est considérée comme originale.
Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de ce rapport annuel.
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