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1. Stratégie et perspectives

« Nous avons encore eu une année
record au niveau des investissements.
Cette augmentation constante est
principalement due à une digitalisation
du secteur énergétique et une forte
croissance démographique
et économique du pays. »
Mario Grotz, Président

Stratégie et perspectives

Entretien avec Mario Grotz, Président, et Marc Reiffers, CEO

Un rôle clé
dans les enjeux
de l’énergie
et de la mobilité
PROJET D’AUGMENTATION DES CAPACITÉS VERS L’ALLEMAGNE EN RÉPONSE À LA DEMANDE
CROISSANTE EN ÉLECTRICITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE RAPIDE DU PAYS,
MISE EN ŒUVRE D’UNE PLATEFORME INFORMATIQUE NATIONALE DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES
EN PRÉLUDE À LA CRÉATION D’UN JUMEAU DIGITAL DU LUXEMBOURG, POURSUITE
DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU DISPATCHING DE BETTEMBOURG ET DU NOUVEAU SIÈGE
ADMINISTRATIF ET CENTRE D’EXPLOITATION À MERL, PRÉPARATION AU DÉFI DE LA PRODUCTION
DÉCENTRALISÉE AVEC COMME OBJECTIF MAJEUR LA PRODUCTION ANNUELLE DE 1.000
MÉGAWATTS EN PHOTOVOLTAÏQUE D’ICI DIX ANS : L’ANNÉE 2019 AURA ÉTÉ RICHE EN PROJETS
POUR CREOS. LE SIGNE, SELON SON CEO ET SON PRÉSIDENT, QUE L’ENTREPRISE EST DEVENUE
UN ACTEUR MAJEUR DU FUTUR DE NOTRE PAYS.
Quel événement aura le plus marqué cette année
2019 ?
Marc Reiffers : Sans conteste la présentation
en février 2019 du projet de plan national intégré
en matière d’énergie et de climat pour la période
2021-2030 par le gouvernement luxembourgeois
dans le cadre de son nouvel accord de coalition.
La mise en œuvre de ce plan climat, qui veut
promouvoir les sources d’énergies renouvelables,
réduire les émissions de gaz à effet de serre,
favoriser la mobilité électrique et soutenir la
production d’énergie décentralisée, va avoir de
nombreuses répercussions directes sur nos activités.
Concrètement, nous allons devoir renforcer
nos réseaux dans les années à venir. En 2021
débuteront les travaux de modernisation de la
ligne à haute tension 220 kV dans le nord du pays.
Nous sommes également en train d’augmenter les
puissances et les capacités de nos lignes à haute
tension 65 kV, surtout sur notre « boucle nord ».

À terme, toutes ces nouvelles lignes permettront
d’acheminer plus facilement l’énergie produite par
les éoliennes majoritairement concentrées dans le
Nord vers le Centre et le Sud qui représentent les
plus importants pôles de consommation au GrandDuché.
Pour faire face à la demande croissante
en électricité et garantir la sécurité
d’approvisionnement, nous comptons également
installer d’ici 2026, en coopération avec le
gestionnaire du réseau de transport allemand
Amprion, un nouveau poste de transformation ainsi
qu’une ligne à très haute tension plus performante
et à faibles pertes.
Ce nouveau projet de construction permettra tout
à la fois de moderniser le réseau, d’augmenter
les capacités et d’améliorer la qualité de vie de
l’ensemble de la population.
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Un autre challenge initié par le plan climat du
gouvernement luxembourgeois est l’électromobilité.
Dans un avenir proche, il est prévu de mettre en
place sur les autoroutes et principaux axes routiers
du pays des bornes de recharge rapide. Grâce à
ces nouvelles bornes, il sera désormais possible
de recharger 80 % d’une voiture électrique en une
demi-heure à peine.
Le gouvernement prévoit également une
dynamique renforcée et diversifiée dans le
domaine des renouvelables. Un accent particulier
sera mis sur l’énergie solaire photovoltaïque avec,
comme objectif, une puissance installée de 1.000
mégawatts d’ici dix ans. C’est un challenge énorme
pour nous en tant que gestionnaire de réseaux car
il va falloir raccorder et gérer toute cette énergie
électrique produite de manière décentralisée.
Mario Grotz : Pour pouvoir affronter tous les enjeux
qui nous attendent dans la prochaine décennie,
nous avons réalisé l’année passée une étude
stratégique. Elle nous a permis de répondre à des
questions fondamentales comme « Quel doit être le
positionnement de notre société à l’horizon 2030 ? »,
« Dans quels secteurs d’activité devons-nous
étoffer nos compétences ? » ou « Quelles sont
les différentes étapes à franchir pour réaliser les
objectifs fixés par le plan climat du gouvernement
et les nouvelles tendances du marché ? ».

Comment s’est passée la collaboration
avec le nouvel actionnaire China Southern
Power Grid International ?
M.G. : Nous représentons pour notre actionnaire
chinois son premier investissement en Europe.
Même si les différences culturelles sont importantes
et nécessitent un certain temps d’adaptation,
la collaboration a été constructive des deux
côtés. Notre nouveau partenaire peut nous
apporter beaucoup grâce à son expertise et ses
compétences très étendues. Son imposant centre
de recherches a réalisé des progrès significatifs dans
tout ce qui concerne les réseaux intelligents (smart
grids) et le stockage d’énergie. Autant d’atouts qui
ne peuvent nous être que profitables !
Quels ont été les investissements les plus
importants pour Creos en 2019 ?
M.R. : Mis à part le renforcement de nos lignes
à haute tension, ils concernent surtout nos
deux nouveaux sites : le siège administratif et
centre d’exploitation à Merl et le dispatching à
Bettembourg. Le premier sera opérationnel en 2021
et le deuxième avant l’été 2020.
La création de ce nouveau dispatching était
devenue une nécessité, celui de Heisdorf n’étant
plus adapté à nos besoins futurs. Il comportera
quatre salles séparées : électricité haute tension,
électricité moyenne tension, gaz haute pression et
Network Operations Center (NOC). Nous avons
pris la décision de le construire à Bettembourg
car il sera ainsi proche de notre data centre. Dans
la mesure où la masse de données va augmenter
dans une proportion importante et où la vitesse de
transmission sera essentielle, il était impératif d’avoir
des connexions les plus courtes possible.
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« La mise en œuvre du plan climat
présenté en février 2019
par le gouvernement luxembourgeois
aura des répercussions sur nos activités.
Nous devrons renforcer nos lignes,
préparer la production décentralisée
et soutenir l’électromobilité. »
Marc Reiffers, CEO

M.G. : Nous avons encore eu une année record au
niveau des investissements - 147 millions d’euros
contre 132 en 2018 – et le scénario se répétera en
2020. Cette augmentation constante est due à
plusieurs facteurs, en particulier une digitalisation de
plus en plus poussée du secteur énergétique et une
forte croissance démographique et économique du
Luxembourg. Ces investissements sont lourds mais
nécessaires si nous voulons préparer l’avenir. Nous
n’en verrons les fruits que d’ici 5 ans au moins.
La tornade du 9 août 2019 qui a ravagé les
communes de Pétange et de Bascharage a-t-elle
eu un impact sur les activités de Creos ?
M.R. : Non, pas à proprement parler. La ligne
à haute tension qui a été touchée est celle en
direction de la Belgique, la tornade ayant abattu
quatre pylônes. Celle-ci appartient à la Société de
Transport d’Énergie Électrique du Grand-Duché de
Luxembourg (Sotel) et nous en louons une partie.
La ligne sera en principe à nouveau opérationnelle à
partir du mois de mai 2020.

Creos a pour mission de mettre en œuvre une
plateforme nationale des données énergétiques.
En quoi consiste cette plateforme et comment
fonctionnera-t-elle ?
M.R. : Un projet de loi modifiant la loi modifiée du
1er août 2007 relative à l’organisation du marché de
l’électricité a été introduit en procédure législative
début 2018 et sera voté au cours de l’été 2020.
Parmi les mesures prévues figure la plateforme
informatique nationale des données énergétiques
dont la conception et l’installation seront confiées
à Creos en tant que TSO (Transmission System
Operator). L’objectif de cette plateforme est de
collecter toutes les données de consommation et
de production de gaz et d’électricité du pays. Elle
s’appuiera sur le système central commun relatif au
comptage intelligent et les systèmes de comptage
propres aux industriels et aux grands groupes. Son
principal avantage est qu’elle fournira des données
de qualité qui feront foi en cas de réclamation, que
ce soit de la part d’un client ou d’un fournisseur
d’énergie. Elle constituera une étape décisive dans
la mise en place d’un réseau réellement intelligent.
Au départ, les données collectées seront celles de
la veille. Par la suite, elles le seront en temps réel et
s’étendront éventuellement à l’eau et à la chaleur.
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Les spécifications techniques de cette plateforme
seront définies en 2020 et les travaux devraient
débuter en 2021.
M.G. : Cette plateforme nationale est aussi le
premier pas vers la création d’un jumeau digital
(digital twin), une copie numérique du Luxembourg
formée à partir de la collecte à l’échelle nationale de
toutes les données pertinentes. Cette copie digitale
permettra de comprendre un certain nombre de
problématiques, liées à l’énergie et à la mobilité, de
tester des solutions puis de les appliquer dans la
réalité. Ce concept peut s’appliquer au Luxembourg
étant donné la taille du pays. De plus, il cadre
parfaitement avec la politique du gouvernement.
Sur un plan plus personnel, Monsieur Reiffers,
quel bilan tirez-vous de cette première année
complète en tant que CEO de Creos ?
M.R. : Tout d’abord, j’ai apprécié le bon accueil
qui m’a été réservé par les collaborateurs. Ce qui
m’a surtout étonné – et je dois bien avouer que
je n’avais pas suffisamment pris en compte cette
dimension au début de mon mandat -, c’est la
masse de travail, notamment physique, déployée
par nos équipes sur le terrain.
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Le nombre de chantiers que gère Creos est tout
simplement ahurissant ! Certains départements
ont un planning complet pour les trois prochaines
années. L’organisation est aussi un autre aspect
important. La moindre panne est immédiatement
prise en charge et réparée dans les meilleurs délais.
Cela étant, même si notre entreprise par l’entremise
de ses collaborateurs démontre tous les jours son
efficacité, un grand défi nous attend. C’est celui de
la digitalisation. Nous devrons bientôt renforcer
nos équipes avec du nouveau personnel doté d’un
savoir-faire différent. Gérer ce changement et cette
réorganisation ne sera pas facile mais nous n’avons
pas le choix si nous voulons réussir notre conversion
numérique.

Actionnariat
Actionnariat de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2019
Encevo S.A.

75,43 %

Administration Communale de la Ville de Luxembourg

20,00 %

Etat du Grand-Duché de Luxembourg

2,28 %

Fédération du Génie Technique

0,10 %

42 administrations communales luxembourgeoises

2,13 %

Creos Luxembourg S.A. (actions propres)

0,05 %

Total

100,00 %

Chiffres clés
(sous Lux GAAP)

2019

2018

Chiffre d’affaires

(MEUR)

269,6

263,7

Résultat courant (EBITDA)

(MEUR)

132,5

128,9

Résultat d’exploitation (EBIT)
(incluant les produits des participations financières)

(MEUR)

38,6

41,9

Bénéfice net

(MEUR)

31,6

36,2

Dépenses d’investissement

(MEUR)

146,9

132,3

(nombre)

780

712

Flux d’énergie électrique

(GWh)

5.155,1

5.121,9

Pointe réseau électrique

(MW)

829,4

827,6

(km)

10.023,7

9.925,6

BT-SLP (nombre)
MT/HT-RLP (nombre)

275.160
10.959

270.789
10.681

(nombre)

337

245

Capacité réseau gaz

(Nm3/h)

319.000

319.000

Pointe réseau gaz

(Nm3/h)

210.331

220.028

(GWh)

8.839

8.834

(km)

2.133,2

2.109,6

(nombre)

47.678

47.056

Effectif
Electricité

Longueur réseaux
Compteurs d’électricité
Bornes de recharge « Chargy »
Gaz naturel

Volume transporté
Longueur réseaux
Compteurs de gaz naturel
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.

Consciente des enjeux économiques, sociaux et environnementaux,
Creos s’engage depuis des années à respecter les principes
du développement durable. La politique RSE est axée sur la mission
et les valeurs de l’entreprise et vise à contribuer de manière efficace
à l’évolution de la société dans laquelle nous vivons.
Le quotidien de l’entreprise est placé sous le signe du respect,
de l’esprit d’équipe, de l’engagement et de l’excellence.

Gouvernance
Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2019
Président et Administrateur délégué
Mario Grotz

Vice-Présidente
Li Sun

Membres du Conseil 1
Gaston Bohnenberger
Doris Engel
Lex Kaufhold
Pierre Kremer
Thierry Kuffer

Daniel Liebermann 2
Paul Poon
Claude Reder
Patrick Reder
Marc Reiffers

Patricia Rix
Christiane Schaul
Jean Schiltz
Jingqiang Sun

Laurent Vanetti
Marco Walentiny
Gilbert Zahles

Commissaire du Gouvernement à l’Energie
Simeon Hagspiel (depuis mars 2020)
Le rapport détaillé sur la gouvernance d’entreprise est disponible sur demande.
1

Madame Anne Van Goethem a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 2 avril 2019.
Ce mandat reste vacant au 31 décembre 2019.

2

 onsieur Daniel Liebermann a été coopté comme administrateur le 5 décembre 2019, en remplacement
M
de Madame Sasha Baillie, démissionnaire. Sa cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine
assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Direction de Creos Luxembourg S.A.

Marc Reiffers

Carlo Bartocci

Daniel Christnach

Robert Graglia

Eric Mauer

est Administrateur
délégué et CEO de
Creos Luxembourg S.A..

est en charge
du département
Grid Operations, c.-à-d.
des dispatchings Gaz
et Electricité, du service
SCADA/Comin et Power
MV (NOC), du Grid Data
Management
et de la cellule
Smart Grids.

pilote le département
Customer Service
comprenant
les cellules Customer
Care, Contrats et les
activités non-régulées.

est responsable
du département
Grid Support
qui coiffe les services
Comptage, Lecture
et le Back Office.

est responsable
du département
Finance & Controlling
ainsi que des services
Juridique et Achats.

Stratégie et perspectives
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Compliance Programme Officer
Conformément aux lois modifiées du 1er août
2007 relatives à l’organisation des marchés de
l’électricité (Art. 32(2)d)) et du gaz naturel (Art.
37(2)d)), tout gestionnaire de réseaux faisant partie
d’une structure verticalement intégrée doit établir
un programme d’engagements, qui contient les
mesures prises pour garantir qu’en son sein, toute
pratique discriminatoire par rapport aux acteurs
des marchés en question (producteurs, fournisseurs,
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..
Dans ce contexte, un responsable du suivi de
l’application du programme d’engagements,
le « Compliance Programme Officer », ou plus
simplement le « Compliance Officer », a été nommé
(actuellement Madame Bernadette Coolens).
Il fait chaque année un rapport qu’il envoie à
l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Ce rapport
est par la suite publié par Creos Luxembourg S.A.
sur son site Internet.

Organigramme au 1er janvier 2020
CEO
Assistant
Senior Advisor

Services partagés assurés par Encevo S.A. :
• Facility Management
• Comptabilité, finances, fiscalité
• Audit interne, gestion des risques
• Ressources humaines

Communication
Compliance
Grid Strategy
HSE
Project Management Office

Asset
Management

Asset
Service

Grid
Operations

Grid
Support

Finance
& Controlling

Customer
Service

Marc Meyer

Alex Michels

Jean-Marc Verdure

Jean-Paul Wagner

dirige le département
Asset Service.
Les centres d’exploitation,
le service Documentation
et les cellules Project
Management,
Branchements
et Fleet Operations
sont également sous
sa responsabilité.

assure la direction
du département
Asset Management
comprenant les cellules
Regulation Management,
Expert Group Gas,
Expert Group Power,
Asset Management
Services
et Special Projects.

est CIO et responsable
des systèmes
d’information.

est secrétaire du CA et
conseille le CEO dans
le cadre de dossiers
stratégiques.

IT

Faits marquants 2019

CREOS SE DOTE DE SA PROPRE IT
Afin d’améliorer l’expérience clients et de garantir
une gestion sécurisée et rapide d’une masse de données
de plus en plus importante, la majorité des activités IT
d’Encevo ont été transférées à Creos au 1er janvier 2019
engendrant une augmentation des effectifs de Creos
d’environ 50 personnes.

VISITE DU CHANTIER BOVÉ
Lors d’une visite du chantier Bové organisée au mois
de juillet, plus de 200 collaborateurs découvrent
pour la première fois les volumes impressionnants
des nouveaux bâtiments. Le site accueillera dès 2021
l’ensemble des collaborateurs de Strassen et de Hollerich.

10 ANS DE CREOS
Pour célébrer les 10 ans de la société, une campagne
interne mettant en scène une quarantaine de collaborateurs
est lancée au mois de juin. Cette série de 6 films est diffusée
exclusivement sur neo, le nouvel Intranet du Groupe.

Stratégie et perspectives

NIGHT LIGHT & MORE
Creos est partenaire du festival NIGHT Light & More
organisé par les Parcs naturels de l’Our et de la Haute-Sûre.
Le festival explique ce que chacun de nous peut
faire concrètement pour lutter contre les émissions
croissantes de lumière et ainsi soutenir la préservation
de l’obscurité naturelle.

ÉNERGIE FORUM
Plus de 250 électriciens et installateurs participent
en octobre au traditionnel Energie Forum à Luxexpo.
Organisé avec le soutien de la Fédération du Génie
Technique, ce rendez-vous entre professionnels a pour
but d’échanger sur les défis énergétiques de demain.

A MODERN DIGITAL WORKPLACE
Avec le remplacement des téléphones mobiles,
le déploiement de nouveaux PC portables dotés
d’Office 365 et le lancement de neo – portail Intranet
développé sous Sharepoint online –, Creos adopte
une solution Cloud et ouvre la voie vers un
environnement de travail plus moderne et collaboratif.
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PROJET CRM
L’orientation client étant l’un des 7 piliers stratégiques
de l’entreprise, Creos a décidé de mettre en place
une solution de gestion de la relation client CRM
(Customer Relation Management) qui contribuera
à améliorer significativement les parcours
et l’expérience client.

STREET ART KIRCHBERG
Creos lance un nouveau projet artistique
d’expression libre intitulé Street Art Kirchberg
en collaboration avec l’artiste Stick et la Ville
de Luxembourg. Le poste de transformation
mis à disposition boulevard Konrad Adenauer
à Kirchberg verra donc son look changer
au fil des mois et des années.

CREOS MAPS
L’application Creos Maps destinée à remplacer
les demandes de marquage classiques est en ligne.
Ce service permet dès à présent de formuler des demandes
d’informations ou d’indications sur nos réseaux
et puis de consulter les plans électroniques directement
à partir de votre PC ou tablette.

Stratégie et perspectives

TORNADE DU 9 AOÛT 2019
Le 9 août 2019, une tornade a causé de lourds dégâts
dans le sud du pays et a fortement endommagé la ligne
haute tension Sotel dans les environs de Bascharage,
privant jusqu’à ce jour Creos de son interconnexion
vers la Belgique. Les équipes de Creos ont été mobilisées
pour aider à sécuriser le périmètre.

MISE EN SERVICE DU GROUPE DE
VANNES « PIQUAGE KIRCHBERG »
Dans le cadre du projet gazoduc haute pression DN300
PN16 Dommeldange-Kirchberg, Creos a construit
un nouveau groupe de vannes à Dommeldange afin
d’assurer l’approvisionnement en gaz naturel de la Ville
de Luxembourg et du Plateau de Kirchberg.

PROGRAMME D’ENGAGEMENTS
DE BALANSYS
L’Agence européenne des Régulateurs (ACER)
a approuvé le programme d’engagements soumis
par les deux gestionnaires de réseaux de transports de gaz
naturel belge (Fluxys) et luxembourgeois (Creos) en vue
d’établir le mode opératoire définitif de la première zone
d’équilibrage transnationale en Europe.
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Dossier Smart Meters

Faire des données
un levier de la
transition énergétique
LA PHASE DE DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS INTELLIGENTS TOUCHE BIENTÔT À SA FIN.
QUEL BILAN PEUT-ON EN TIRER ? QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES FONCTIONNALITÉS
DE CES NOUVEAUX COMPTEURS ? COMMENT LA TRANSMISSION DES DONNÉES DE CONSOMMATION
EST-ELLE SÉCURISÉE ? COMMENT ET PAR QUI EST GÉRÉ LE SYSTÈME CENTRAL COMMUN ?
EN QUOI LES COMPTEURS INTELLIGENTS ONT-ILS UN RÔLE À JOUER DANS LA FUTURE PLATEFORME
DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES ? LE POINT AVEC ROBERT GRAGLIA, HEAD OF GRID SUPPORT,
YVES RECKINGER, SMART GRIDS MANAGER, PAUL HOFFMANN, CEO DE LUXMETERING,
ET ALEX MICHELS, HEAD OF ASSET MANAGEMENT.

Stratégie et perspectives

« Le concept des compteurs intelligents est issu
d’une réflexion globale sur la stratégie à adopter
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre »,
explique Robert Graglia. « Ces compteurs capables
de suivre à distance, en détail et dans un laps de
temps relativement court, voire en temps réel, la
consommation énergétique d’un bâtiment, d’une
entreprise ou d’un foyer présentent un double
avantage. Ils permettent aux clients de mieux gérer
leurs dépenses énergétiques et aux gestionnaires
de réseaux d’anticiper de manière plus efficace
les pics de consommation et d’optimiser leurs
investissements. »
Les compteurs intelligents ont fait leur apparition
au Grand-Duché à partir de mi-2016 suite à la
transposition de la directive européenne 2012/27/
EU dans la législation luxembourgeoise par les lois
du 19 juin 2015 modifiant les lois du 7 juillet 2012 et
du 1er août 2007. L’objectif était que 95% de tous
les compteurs d’électricité d’ici le 31 décembre
2019 et 90% de tous les compteurs de gaz d’ici
le 31 décembre 2020 soient remplacés par des
compteurs intelligents.
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« Dans les faits, si nous sommes en avance sur
les compteurs de gaz – nous en sommes déjà
à 86 % ! -, ce n’est pas tout à fait le cas pour les
compteurs d’électricité : 92%, soit 3% de moins
que prévu », concède Robert Graglia. « Ce petit
écart est dû à plusieurs facteurs. Le premier est dû
à un marché de l’emploi particulièrement tendu
dans notre pays. Trouver suffisamment de maind’œuvre qualifiée pour remplacer environ 300.000
compteurs d’électricité et 45.000 compteurs de
gaz a représenté pour nous un véritable tour de
force. Pendant les périodes de forte activité, soit
de mi-2018 à début 2019, nous avions plus de 100
personnes par jour sur le terrain et le rythme de
remplacement journalier des compteurs électriques
dépassait les 500 unités. Un autre frein a été d’ordre
technique. Certains compteurs étaient plus difficiles
à remplacer que d’autres. C’est notamment le cas
pour les quelques milliers de clients qui possèdent
un système de double tarif. »

Des compteurs
aux fonctionnalités multiples
« Nous avons quand même réussi à atteindre
dans une large mesure les délais qui nous ont
été impartis », souligne Yves Reckinger. « Nous
avons réuni toutes les conditions pour trouver la
solution optimale. D’abord, tous les gestionnaires
de réseaux se sont associés pour mettre en place
un projet commun. Ensuite, nous avons mené
de 2012 à 2014 des recherches afin de trouver la
solution la plus adaptée à la structure du pays. Pour
y arriver, plusieurs solutions ont été envisagées
avant que notre choix ne se porte sur celle des
compteurs électriques qui communiquent via
le réseau électrique, à savoir la technologie CPL
(communication par courants porteurs en ligne)
et le protocole de communication de dernière
génération G3. Grâce à cette technologie, le
compteur électrique est bidirectionnel : il peut à
la fois être utilisé par les consommateurs et les
producteurs, un atout non négligeable dans le
monde énergétique de demain où la production
sera de plus en plus décentralisée. Un seul réseau
de communication est utilisé : après une connexion
soit filaire, soit radio en fonction des installations
disponibles chez le client, le compteur électrique
agit comme un hub multi-fluide qui collecte
par le protocole M-Bus les données des autres
compteurs – le gaz mais aussi l’eau et la chaleur si
les opérateurs respectifs le demandent. »
Une fois les données de consommation collectées,
elles sont envoyées à intervalles réguliers – toutes
les 15 minutes pour l’électricité et toutes les heures
pour le gaz, l’eau et la chaleur. « Les données sont
consultables le lendemain par le client à condition
que celui-ci ait envoyé au préalable un e-mail

au gestionnaire de réseaux ou à son fournisseur
d’énergie lui demandant de pouvoir en prendre
connaissance », précise Robert Graglia. « Mais
c’est une solution temporaire. Elles seront bientôt
consultables en ligne via une application dédiée ».
« Une autre solution consiste à connecter un
module, un dongle, au port de communication local
du compteur électrique », ajoute Yves Reckinger.
« Le client pourra de cette manière récupérer les
données quasiment en temps réel et les injecter
dans une application du type Smart Home sur son
smartphone ou sur une plateforme en ligne. »
Les compteurs intelligents présentent d’autres
fonctionnalités intéressantes. Ils enregistrent
notamment des événements importants pour
l’exploitation du réseau comme la surtension
et la sous-tension électrique. Ils signalent s’ils
présentent un défaut mécanique ou électronique
qui nécessiterait leur remplacement. Ils envoient
un message d’alerte en cas de tentative de
manipulation ou d’ouverture du capot.
Les compteurs sont également équipés d’un organe
de coupure (breaker) pilotable à distance. Celui-ci
permet de couper le compteur – et par la suite de le
réarmer – si le client a emménagé dans son nouveau
logement sans avoir signé de contrat de fourniture1
ou s’il n’a pas payé sa facture. Le breaker offre aussi
la possibilité de limiter ou d’augmenter la puissance
du compteur en fonction du contrat d’utilisation
réseau du client.

« Dans le futur,
ce ne sera plus
seulement la production
d’électricité qui suivra
la consommation mais
aussi l’inverse. »
Alex Michels, Head of Asset Management

« Cette situation arrive plus souvent qu’on ne le pense », précise Robert Graglia. « Sur les 20% de la clientèle totale qui déménage tous les ans et représentant
60.000 personnes, une bonne partie oublie de souscrire un nouveau contrat de fourniture d’énergie pour le nouveau logement auprès d’un fournisseur agréé. »

1
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« Trouver suffisamment
de main-d’œuvre
qualifiée pour
remplacer les
compteurs d’électricité
et de gaz a été pour
nous un véritable
tour de force. »
Robert Graglia, Head of Grid Support

« Dans le futur, grâce à cette fonctionnalité, le client
disposera d’une technologie permettant de choisir
entre différents tarifs en fonction de l’ampérage »,
assure Yves Reckinger. « En admettant que de tels
tarifs lui soient proposés, le consommateur pourra,
par exemple, demander une puissance plus faible
en cas d’absences prolongées ou dans des plages
horaires bien définies comme, par exemple, entre
dix heures du soir et six heures du matin. »

Les compteurs disposent de deux contacts de
sortie avec lesquels on peut gérer une charge.
« Cette fonctionnalité peut s’avérer très utile dans le
cas de l’électromobilité », commente Yves Reckinger.
« Si, par exemple, il y a un risque d’instabilité du
réseau, il sera techniquement possible de décaler
à distance le moment de la nuit où la voiture
électrique va pouvoir commencer à se recharger. »

Une communication sécurisée
de bout en bout
La confidentialité et la sécurité de la transmission
des données sont un autre aspect majeur du réseau
de comptage intelligent. Toutes les communications
des compteurs électriques au système central
passent par des concentrateurs placés dans les
stations de transformation moyenne tension de
chaque quartier. Au total, 3.000 concentrateurs
gèrent chacun en moyenne les communications
d’une centaine de compteurs électriques.
« Les concentrateurs agissent en quelque sorte
comme des routeurs et communiquent avec le
système central national en passant par des fibres
optiques, une solution de communication mobile
ou tout autre moyen à large bande passante »,
poursuit Yves Reckinger. « Toute la chaîne de
communication, des compteurs intelligents au
système central en passant par les concentrateurs,
est sécurisée de bout en bout, tant sur le plan de la

sécurité informatique que sur celui de la protection
des données à caractère personnel. Dès le départ,
nous avons conçu la sécurité en collaborant
étroitement avec le SNT, le centre de recherche
interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la
confiance de l’Université du Luxembourg, et la
CNPD, la Commission nationale pour la protection
des données. Tout est crypté et protégé par un
système d’échanges de clés et d’authentification. En
supposant qu’un hacker parvienne, malgré tous les
systèmes mis en place, à se greffer sur notre réseau
de communication CPL, il ne pourra absolument
rien faire. Tout ce qu’il verra, c’est une succession
de bits qui n’ont aucun lien entre eux. Une autre
particularité de notre réseau est sa modularité. Nous
pouvons facilement le mettre à jour et l’adapter
aux dernières technologies de pointe en matière de
protection des données. »

« Dès le départ,
nous avons conçu le
réseau en collaborant
étroitement avec la
Commission nationale
pour la protection des
données. »
Yves Reckinger, Smart Grids Manager

Luxmetering : un opérateur unique
à l’échelle nationale
Pour piloter ce réseau de comptage intelligent, il a
été décidé de mettre en place un système central
commun exploité par un opérateur commun :
le Groupement d’intérêt économique (GIE)
Luxmetering. « Au départ, nos activités ont consisté
à définir et à mettre en place l’infrastructure »,
explique Paul Hoffmann. « En soi, ce fut un grand
défi pour nous car il a fallu choisir du matériel
et des protocoles de communication dans un
marché qui n’était pas encore mature et où les
standards internationaux étaient inexistants.
Nous avons ensuite préparé et coordonné le
déploiement national des compteurs d’électricité
et de gaz à partir de mi-2016. Aujourd’hui, nous
gérons le système central au quotidien, agissons
comme support aux gestionnaires de réseaux pour
tout problème relatif au comptage intelligent et
mettons à leur disposition les différents services
qui permettent d’interagir directement avec les
compteurs. De par la loi, nous avons également
pour vocation d’étendre ces services et ces
fonctionnalités aux compteurs intelligents d’eau
et de chaleur. Pour l’instant, ces deux secteurs
d’activité sont encore marginaux soit parce que le
marché est ouvert à d’autres opérateurs, soit parce

qu’il s’agit encore d’une niche, mais nous comptons
bien par la suite les développer, ce qui ferait de nous
le premier opérateur au monde à gérer les quatre
fluides au niveau national. »
Géré par une petite équipe de cinq personnes,
Luxmetering se distingue aussi par ses mesures de
sécurité exceptionnelles. « Le système central est
configuré de manière redondante dans deux data
centres différents. Ainsi, si l’un des deux tombe en
panne, le système bascule automatiquement sur
l’autre dans l’heure qui suit. Chaque communication
et chaque transmission de données est cryptée
selon les dernières normes de sécurité, que ce soit
vers le système central ou vers les gestionnaires de
réseaux. »
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La plateforme nationale des données,
prélude au réseau intelligent
Dans les années à venir, Luxmetering jouera un rôle
déterminant dans la future plateforme nationale
des données énergétiques dont l’installation sera
confiée à Creos en tant que TSO (Transmission
System Operator). « Aujourd’hui, les données
des compteurs sont transmises en cascade :
de Luxmetering aux gestionnaires de réseaux,
des gestionnaires de réseaux aux fournisseurs
d’énergie et des fournisseurs d’énergie aux clients
finaux », indique Alex Michels. « À l’avenir, le circuit
sera beaucoup plus court. Luxmetering enverra
directement les données à la plateforme, aussi
bien pour la consommation que pour la production
(installations photovoltaïques privées, etc.). La
plateforme deviendra le point de référence
unique et faisant foi pour tout ce qui concerne
la consommation et la production d’électricité et
de gaz dans le pays et auxquels tous les acteurs
concernés pourront avoir accès : les gestionnaires
de réseaux, les fournisseurs d’énergie et les clients
finaux. Bien évidemment, hormis les cas prévus
par la loi, chaque client conservera le droit de
donner ou non accès aux données relatives à son
point de fourniture et à sa consommation. Pour
les autres acteurs du marché, les données seront
complètement anonymisées et agrégées afin de
permettre de faire des prévisions et de proposer de
nouveaux services. »
Pour Alex Michels, cette plateforme nationale des
données énergétiques facilitera la communication
entre les différents acteurs du marché énergétique
et constituera une étape décisive dans la mise en
place d’un réseau réellement intelligent.

« À ma connaissance,
Luxmetering est la seule
structure centralisée
au monde à pouvoir
intégrer tous les fluides :
électricité, gaz, eau
et chaleur. »
Paul Hoffmann, CEO de Luxmetering

« Bientôt, la production énergétique deviendra de
plus en plus décentralisée et basée sur des énergies
renouvelables. De consommateurs, les clients finaux
deviendront de plus en plus des prosommateurs
(prosumers), des consommateurs-producteurs,
avec comme conséquence que la production
d’énergie deviendra de plus en plus volatile et moins
constante. Par conséquent, le réseau électrique
va devoir s’adapter pour mettre en adéquation la
consommation et la production. Dorénavant, ce
ne sera plus seulement la production qui suivra la
consommation comme cela a toujours été le cas
jusqu’à présent mais aussi l’inverse. »
« À cet égard, des données fiables et de qualité
pourront aider à réussir cette conversion. Grâce
à la future plateforme, les gestionnaires pourront
affiner leurs prévisions et formuler, dans le cadre
de l’électromobilité par exemple, des demandes
d’ajustement de la consommation auxquelles les
clients finaux pourront répondre par l’intermédiaire
de fournisseurs de services de charge. De nouveaux
services à forte valeur ajoutée vont apparaître
comme les communautés énergétiques où plusieurs
voisins partageront la même production d’énergie
verte locale et moduleront leur consommation
en fonction de l’énergie disponible. De nouvelles
grilles tarifaires de réseau pourront voir le jour
où les solutions les plus avantageuses seront
accordées aux clients finaux qui consomment plus
ou moins d’électricité verte à certains moments de
la journée. Pour résumer, une véritable révolution
dans la distribution de l’électricité est en train de se
préparer. »

Ressources humaines

Des effectifs
et des métiers en
constante évolution
LA CROISSANCE DU GROUPE ET L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
ONT CONSIDÉRABLEMENT DIVERSIFIÉ LES MÉTIERS ET LES PROFILS AU SEIN DE CREOS.
EN 2019, L’ENTREPRISE A RECRUTÉ 56 NOUVEAUX COLLABORATEURS.
En tant que métier historique de Creos, l’électricité
continue à mobiliser le plus grand nombre d’effectifs
au sein de l’entreprise : 60 % du personnel pour 18 %
du personnel travaillant pour le gaz. Dans les années
à venir, des experts dans les domaines de l’IT,
de la data et de la digitalisation viendront renforcer
nos équipes.
Creos s’est toujours distinguée par sa volonté
d’encourager la diversité, que ce soit au niveau de
la nationalité, du sexe ou de l’âge. Cet engagement
est d’ailleurs souligné par la signature de la charte
de la diversité en 2018. Aujourd’hui, 9 nationalités
différentes se côtoient quotidiennement au sein de
Creos. Bien que 92 % d’hommes et 8 % de femmes
travaillent pour Creos, nous nous engageons à
davantage encourager une diversité nonobstant
la rareté des profils féminins dans l’ensemble du
secteur.

La moyenne d’âge de 41 ans reste relativement
stable. Deux facteurs expliquent cette stabilité.
D’abord, Creos s’engage à recruter et à former
annuellement des jeunes diplômés. Plus de 18 %
des collaborateurs que comptait l’entreprise fin
2019 ont moins de 30 ans et sur les 56 personnes
recrutées, 23 étaient des jeunes diplômé(e)s.
Ensuite, l’entreprise possède un taux de rotation
très faible – 1,96 % en 2019 – et un nombre d’années
d’ancienneté moyen de 14 années.
Au niveau des formations, des plans sont
établis chaque année afin de s’assurer que
tous les collaborateurs de Creos acquièrent et/
ou complètent leurs connaissances techniques
nécessaires à l’exercice de leur métier.
En 2019, les collaborateurs se sont vu également
mettre à disposition une nouvelle plateforme leur
donnant plus de transparence quant aux formations
disponibles afin de mieux accompagner leur
développement personnel.
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Evolution des effectifs

Nombre de collaborateurs
800

2012

2013

2014

676

689

704

2018

666

2017

656

2016

639

648

2011

700

2015

780
712
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2019

2010

2009

0

À partir de 2013, congés parentaux et de maternité inclus. À partir de 2019, 53 collaborateurs IT ont été transférés d’Encevo vers Creos.

Répartition des effectifs
par type d’activité

Moyenne
d’âge

41
 lectricité
E
440

Nationalités

9
Gaz
125

Hommes

709
Administratif et support
215

Femmes

71

Santé et sécurité

Des collaborateurs
bien formés,
notre capital
LA MISSION DU DÉPARTEMENT HSE (HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT) DE CREOS EST
DE GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL, NOTAMMENT PAR LA PRÉVENTION
DES RISQUES. LE RESPECT ET L’APPLICATION DES NORMES ET DES DIRECTIVES SERVENT
À PROTÉGER LES CITOYENS ET L’ENVIRONNEMENT MAIS SURTOUT NOTRE RESSOURCE
PRINCIPALE : NOS COLLABORATEURS.

Sensibilisation en matière de santé et de sécurité
Les métiers d’électricien et d’installateur gaz
comportent certains risques. Dans le but de
sensibiliser les collaborateurs aux risques éventuels
et de prévenir des accidents du travail,
le département HSE de Creos organise régulièrement
des conférences de sécurité ainsi que des formations.
Creos s’efforce d’optimiser ses processus
de travail et n’hésite pas à se doter des dernières
technologies en matière de sécurité en vue
de réduire les accidents au travail.
Au cours de l’année, deux conférences de sécurité
à l’attention du personnel occupant un « poste à
risque » ont eu lieu. Le tableau ci-contre détaille
les formations de base organisées en 2019 ainsi
que le nombre de certificats délivrés.

Équipements de protection individuelle
Le département HSE a mené à bien le projet
visant le remplacement des vêtements de sécurité
de chaque collaborateur. Les nouveaux équipements
de protection individuelle respectent les normes
en vigueur pour les domaines de l’électricité et du gaz
tout en garantissant un confort optimal.
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Formations de base *
Domaine

Désignation

Premiers secours

Secouriste

Outillage

Tronçonneuse

Réseau gazier

Expert en gaz (Sachkundiger)

10

Habilitation électrique (Schaltberechtigung)

15

Réseau électrique

Nombre
68
8

5

Travaux sous tension BT

Conduite d’engins en sécurité

Travail en hauteur

12

Grue auxiliaire de chargement de véhicules

26

Total des certificats délivrés

144

* Formations du type « Remise à niveau » non incluses.

Taux de gravité et accidents du travail en 2019
En 2019, Creos a enregistré un total de 47 accidents
dont 30 accidents bénins et 17 accidents avec
plus de 3 jours d’incapacité de travail. Les causes
principales furent des accidents de trajet, des
chutes de plain-pied et des faux mouvements.

Le taux de fréquence est de 1,978 alors que le taux
de gravité des accidents de Creos s’élève à 0,47
pour 2019 (0,41 pour 2018). La définition de ce taux
est le rapport des journées de calendrier perdues
sur le total des heures productives (travaillées)
multiplié par 1.000.

Nombre d’accidents


Accidents du travail

Accidents de trajet
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2. Activités

Centres d’exploitation
Creos dispose de quatre Centres 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.

ROOST

SCHIFFLANGE

Le Centre de Roost est en charge des réseaux

Le Centre de Schifflange intervient sur les réseaux

d’électricité et de gaz naturel des régions Centre

et infrastructures électriques du sud du pays.

et Nord du Grand-Duché. Il regroupe les services

Il est aussi responsable du réseau de gaz naturel

haute, moyenne et basse tension pour l’électricité

haute pression au niveau national.

ainsi que les services moyenne et basse pression
pour le gaz naturel. Le magasin central et les ateliers

CONTERN

mécaniques et électriques ont également élu

Les Metering Services de Creos sont installés

domicile dans ce complexe ultramoderne.

au Centre de Contern. Centre d’expertise pour
le comptage électricité et gaz, il est en charge

LUXEMBOURG-VILLE

du contrôle et de l’ajustement des compteurs,

Le Centre électricité et gaz naturel de Luxembourg-

domaine en pleine évolution avec l’introduction

Ville couvre les territoires très denses de la capitale

des compteurs intelligents. Le laboratoire de Creos

et les communes limitrophes de Strassen

est accrédité ISO 17025 pour l’étalonnage des

et Hesperange.

compteurs électriques, des compteurs de gaz,
des transformateurs de mesure ainsi que
des convertisseurs de volume.

© Beiler François Fritsch
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Effectifs
par site

46
60

Contern

Bettembourg
(prochainement)

101

Schifflange

122

Luxembourg-Ville

Roost

Strassen

220

Luxembourg-Ville
Contern

Roost

Bettembourg

231

Strassen

BETTEMBOURG

PROJET BOVÉ

Les Dispatchings électricité et gaz naturel

Les travaux de construction du nouveau siège et

avec les salles de conduite pour le contrôle

centre d’exploitation de Luxembourg-Ville (Merl)

et la gestion des réseaux à distance auront quitté

ont débuté au mois de juin 2017. Les bâtiments qui

le site de Heisdorf pour élire domicile à

accueilleront plus de 400 personnes à partir de

Bettembourg d’ici mi-2020. Voisin immédiat de

2021 répondront aux critères de développement

LuxConnect, le nouveau bâtiment d’une surface

durable puisqu’une certification DGNB « Platine » est

d’environ 3.000 m2 profite des réseaux

visée.

sécurisés du data centre (Tier IV) ainsi que
de ses réseaux techniques de chaleur, de froid

MERSCH

et d’approvisionnement en énergie.

Dans le contexte de la crise migratoire en

STRASSEN

Europe, les efforts entrepris par le gouvernement
luxembourgeois afin d’augmenter constamment

Le siège administratif de la société est situé

le nombre de lits au Grand-Duché ont abouti,

à Strassen.

ensemble avec l’administration communale de
Mersch, à la création d’un foyer d’accueil pour
demandeurs de protection internationale (DPI)
dans les bâtiments anciennement occupés par Creos
à Mersch. Géré par la Croix-Rouge luxembourgeoise,
le site dispose d’une capacité de 320 lits.
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Electricité

Réseau de transport d’électricité

Flebour A

Roost A

Heisdorf

Bertrange A

A

A Blooren

Bascharage
C Berchem
Sotel

A
B Oxylux

Réseau 220 kV

Poste 220/65/20 kV

Réseau 65 kV

Poste 220/20 kV
Poste 220 kV

Activités : Electricité

39

Activités techniques
Ouvrages majeurs réalisés aux niveaux 220 kV et 110-65 kV
au cours de l’année 2019
Postes de transformation

Programme d’aménagement d’infrastructures

Les travaux de construction du poste 220 kV

110-65 kV

de Bissen ont débuté début 2019 et devraient

Pour faire face aux besoins en énergie de la ville

se terminer fin 2020. Ces travaux ont pour objectif

de Luxembourg dans le futur, le programme

de remplacer l’actuel poste 220 kV de Roost, poste

d’aménagement d’infrastructures 110-65 kV, entamé

névralgique du réseau Creos et datant des années

il y plusieurs années déjà, a été poursuivi par

70, par un nouveau poste afin de maintenir la

la construction de multitubulaires sur différents

sécurité d’approvisionnement du réseau Creos.

tronçons au Kirchberg, à Merl, à Gasperich,

Dans la même optique, le poste 65 kV Echternach/

à la Cloche d’Or et vers Leudelange, ensemble

Monsanto a été renouvelé afin d’offrir

avec les services de la ville de Luxembourg

une alimentation électrique sûre de la région

et les autres acteurs.

d’Echternach.
Tornade du 9 août 2019
Le 9 août 2019, le sud du Grand-Duché a été frappé
par une tornade. Les communes de Bascharage
et de Pétange ont été largement touchées.
Hormis un pylône de notre ligne 65 kV BascharageBiff-Lamadelaine qui a été endommagé, Creos
n’a pas connu de dégâts majeurs à ses ouvrages.
Par contre, la ligne d’interconnexion 220 kV EschAubange de Sotel/Elia, utilisée par Creos pour
son interconnexion avec le réseau belge, a été
partiellement détruite. Creos a soutenu Sotel
pour sécuriser les ouvrages endommagés
et a assisté aux réunions de la cellule de crise
gouvernementale.
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Evolution des réseaux électriques

Postes de transformation

Lignes à haute tension

(nombre)

1

1

220 kV

(nombre)

1

1

220/65/20 kV

(nombre)

6

6

220/20 kV

(nombre)

1

1

65 kV

(nombre)

3

3

65/20 kV

(nombre)

37

37

65/20/5 kV

(nombre)

1

1

65/6,3 kV

(nombre)

1

1

65/5 kV

(nombre)

2

2

20/0,4 kV

(nombre)

2.659

2.633

aériennes (km)

137,5

137,5

220 kV 1 terne

souterraines (km)

5,6

5,6

220 kV 2 ternes

souterraines (km)

10,5

10,5

Total 220 kV (km)

153,6

153,6

aériennes (km)

175,0

178,2

souterraines (km)

27,5

27,5

aériennes (km)

183,2

183,2

souterraines (km)

47,8

47,8

Total 65 kV (km)

433,5

436,7

aériennes (km)

962,0

986,1

souterraines (km)

2.691,3

2.611,9

Total MT (km)

3.653,3

3.598

Taux souterrain (%)

73,7 %

72,6

aériennes (km)

289,5

292,2

souterraines (km)

5.493,8

5.445,1

Total BT (km)

5.783,3

5.737,3

Taux souterrain (%)

95,0 %

94,9

Total général (km)

10.023,7

9.925,6

(nombre)

337

245

220 kV 2 ternes 1

65 kV 2 ternes

Lignes à basse tension

20 kV + 5 kV

400/230 V

Bornes de recharge « Chargy »

1

2018

Déphaseur 220 kV

65 kV 1 terne

Lignes à moyenne tension

2019

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 2019 à 829,4 MW, contre 827,6 MW en 2018.
Cette pointe a été enregistrée le 22 janvier 2019 à 11h45.
La pointe de l’énergie provenant des lignes Amprion en 2019 a été enregistrée le 22 janvier 2019 à 11h30
et s’élevait à 696,4 MW (contre 704,6 MW en date du 2 mars 2018).
La durée d’utilisation du réseau pour l’année 2019 s’élevait à 6.215 heures. Le taux d’utilisation maximale
du réseau était donc de 71 %.

Evolution de la charge nationale au cours de la journée du 22.01.2019
P (MW)

Importations Amprion

Production indigène

800
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300
200

23:45

22:45
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20:45

19:45

18:45

17:45

16:45

15:45

14:45

13:45

12:45

11:45

10:45

9:45

8:45

7:45

6:45

5:45

4:45

3:45

2:45

1:45

0:45

Heures

100
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Consommation
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 2019 à 5.155,1 GWh (5.121,9 GWh en 2018), ce qui représente une croissance de la consommation
nationale de 0,64%. Les flux émanant du PST (Phase Shifting Transformer) n’ont pas été pris en considération
dans cette statistique.

Consommation par niveau de tension
2019

2018

Variation

Consommation
Niveau 220 kV

(GWh)

118,8

112,6

+5,5 %

Niveau 65 kV

(GWh)

1.556,5

1.566,6

-0,7 %

Niveau 20 kV

(GWh)

2.026,0

2.023,7

+0,1 %

Niveau BT

(GWh)

1.297,9

1.263,7

+2,7 %

Pertes de réseau et autres

(GWh)

155,9

155,3

+0,4 %

Total

(GWh)

5.155,1

5.121,9

+0,7 %

Niveau BT
25,2 %

Pertes de réseau et autres
3,0 %

Niveau 65 kV
30,2 %

Niveau 220 kV
2,3 %

Niveau 20 kV
39,3 %
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Consommation par secteur
2019

2018

Variation

Clients finaux
Secteur industriel

(GWh)

1.510,7

1.510,1

0,0 %

Secteur commercial

(GWh)

1.896,6

1.895,2

+0,1 %

Résidentiel et PME

(GWh)

1.297,9

1.263,7

+2,7 %

Distributeurs locaux

(GWh)

294,0

297,5

-1,2 %

Pertes de réseau et autres

(GWh)

155,9

155,3

+0,4 %

Total

(GWh)

5.155,1

5.121,9

+0,7 %

Distributeurs locaux
5,7 %

 ésidentiel et PME
R
25,2 %

Secteur industriel
29,3 %

Pertes de réseau et autres
3,0 %

 ecteur commercial
S
36,8 %

Injections dans les réseaux électriques
2019

2018

Variation

4.121,0

4.214,4

-2,2 %

1.034,1

907,5

+14,0 %

Echanges transfrontaliers
Importations

(GWh)

Production indigène
Cogénération

(GWh)

241,9

232,9

+3,9 %

Hydroélectrique *

(GWh)

93,9

79,6

+18,0 %

Eolienne *

(GWh)

281,8

254,3

+10,8 %

Incinération d'ordures *

(GWh)

114,6

104,4

+9,8 %

Biogaz *

(GWh)

176,5

118,2

+49,3 %

Photovoltaïque *

(GWh)

125,4

118,1

+6,2 %

(GWh)

5.155,1

5.121,9

+0,7 %

Total 
* Energies renouvelables

Photovoltaïque
2,4 %
Biogaz
3,4 %


Importations
79,9 %

Hydroélectrique
1,8 %
I ncinération d’ordures
2,3 %
 olienne
E
5,5 %
Cogénération
4,7 %
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Historique de la pointe
et de la consommation
Pointe (MW)

Consommation (GWh)

900
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1.000
100

2019

2018

2017

2016

2012

2008

2004

2000

1992

1996

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

1960

1956

1952

1948

1944

1940

0
1936

0

Fiabilité des réseaux
Un tissu économique qui se diversifie et

postes haute tension sont réalisés sous forme de

se développe ainsi qu’une population en forte

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

croissance imposent à Creos le renforcement

discrets, compacts - la surface utilisée ne représente

et l’extension de ses réseaux afin de maintenir

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

une haute qualité des infrastructures et de garantir

traditionnel - et aménagés avec des plantations

à tout moment la sécurité d’approvisionnement.

pour se fondre dans le paysage. Les postes

Creos, en coopération avec Amprion, le gestionnaire

moyenne et basse tension installés à l’intérieur des

de réseau de transport allemand, prévoit de ce fait

localités sont aujourd’hui exclusivement exécutés

la construction d’une ligne à très haute tension

sous forme de postes blindés en maçonnerie, de

de 380 kV d’Aach (DE) à Bertrange, ainsi

postes préfabriqués en béton ou en acier, ou encore

qu’un poste de transformation 380/220/110-65 kV

directement intégrés dans un bâtiment.

dans les alentours de Bofferdange.
Les postes Creos respectent toutes les mesures de
Les défis de demain se situent au niveau

sécurité afin de garantir une protection optimale

de l’intégration des énergies renouvelables avec

en cas d’incendie, d’intrusion ou d’intempéries.

des consommateurs qui deviendront également

Ainsi, les locaux qui abritent les transformateurs

producteurs. Les flux électriques sur le réseau

sont insonorisés et équipés d’une cuve étanche

deviendront bidirectionnels et il appartient au

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

gestionnaire de réseaux de les maîtriser à travers

sont munis de caméras de surveillance reliées

le développement d’un réseau intelligent.

directement au Dispatching.

Les efforts entrepris depuis de nombreuses années

Creos s’efforce de réduire à un strict minimum

dans la mise sous terre d’un maximum de lignes

les incidents sur le réseau et les interruptions

portent aujourd’hui leurs fruits. Les lignes enfouies

de courant qui peuvent en résulter.

sont naturellement moins exposées aux conditions
météorologiques et donc moins vulnérables.

Les travaux sous tension (en allemand Arbeiten

L’enfouissement des lignes électriques de Creos

unter Spannung - AuS) sont devenus une activité

atteint désormais 95 % en basse tension et

indispensable afin de répondre au mieux aux

73,7 % en moyenne tension, ce qui représente

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

plus de 8.250 km ou 83 % du réseau,

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

une performance au niveau européen.

réseaux et d’éviter toute coupure gênante pour les
clients. Aujourd’hui, de nombreuses interventions

Creos s’est toujours souciée de l’intégration

sur les installations électrotechniques sont réalisées

harmonieuse de ses installations dans

avec cette méthode dite TST.

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

Longueur totale du réseau aérien
Fin 1992

2.496 km
- 749 km

Fin 2019

1.747 km
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Durée d’interruption annuelle moyenne dans le réseau Creos (SAIDI)


HT
6,23

2019

18,08

0,32

2018

21,33

0,9

2017

18,15

0,31

2016

14,33

15,72

0,16

2013
Minutes

5

10

2,73

3,65

3,28
18,38

0

3,05

3,57

16,53

0,63

2014

BT

3,02

3,73

2015

MT

4,72

15

20

25

30

Interruptions BT perceptibles (> 3 min) 2010-2019
Nombre des interruptions
600
547*

531

500
484

404

392

377

396

387

2019

300

490

2018

434

400

200

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

100

* Intégration du réseau de Luxembourg-Ville au 01.01.2011

Causes des interruptions BT



Défectuosité du matériel
11 %

 ndommagement par travaux de terrassement
E
33 %

Défaut de montage
2%



Court-circuit provoqué
par des animaux 13 %



Vétusté du matériel
13 %

I nconnu
22 %
 empête
T
1%
 ndommagement par véhicule
E
5%
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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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Activités techniques
Réseau de transport

Réseau de distribution

Centre de Schifflange

Centre de Roost

Réseau Dommeldange-Kirchberg
Dans le contexte de l’amélioration de
l’approvisionnement du quartier Kirchberg,
Creos a finalisé un nouveau groupe de vannes
sur la conduite HP à Dommeldange.

Une conduite en PE à moyenne pression entre
la station de détente de Bertrange et la localité de
Windhof a été mise en service au cours de l’exercice
2019. Ce nouveau tronçon (11 km) offre désormais
une alimentation redondante pour les communes
avoisinantes et contribue considérablement

Mise hors service des postes Esch2 et AEB /

à la sécurisation de l’approvisionnement de cette

Adaptation poste ENF

région en forte progression.

La mise en service de la nouvelle station de détente

Centre de Luxembourg-Ville

Ehlerange en 2018 a eu pour conséquence l’arrêt
définitif du fonctionnement des installations ENF et
AEB. Les travaux de démantèlement ont été réalisés
en automne 2019 conjointement aux adaptations
nécessaires à l’entrée du post ENF.

Sur le territoire de la Ville de Luxembourg,
la modernisation du réseau de distribution (16,1 km
MP/BP) et le remplacement de 661 branchements
ont continué grâce à d’intenses efforts.
En général, les travaux relatifs au bouclage

Station de détente Kronospan

et le renforcement du réseau à moyenne pression

Du fait que le gestionnaire de réseau Sudgaz

sur 6,13 km (Hollerich : 2,31 km / Roost : 3,82 km)

ait mis en service un nouveau réseau de distribution

se sont poursuivis lors de l’exercice 2019.

dans la ZI Gadderschéier à Sanem, Creos

L’extension du réseau de distribution à basse

a modernisé les départs de la station de détente

pression dans les localités a continué avec

Kronospan.

la même charge de travail que l’exercice précédent
(Hollerich : 2,5 km / Roost : 15 km).
Au total, 23,64 km de nouvelles conduites de
distribution ont été posées pendant l’exercice 2019.

Evolution des réseaux gaziers
2019

2018

Longueur du réseau par activité
TSO (activité transport)

(km)

283,3

283,3

DSO (activité distribution) *

(km)

1.849,9

1.826,3

(km)

2.133,2

2.109,6

PN 80/67,5

(km)

216,5

216,5

PN 40

(km)

39,4

39,4

PN 25

(km)

2,1

2,1

PN 16

(km)

22,8

22,8

PN 4

(km)

2,5

2,5

(km)

283,3

283,3

Postes frontières

(nombre)

4

4

Stations avec télétransmission

(nombre)

58

60

(nombre)

62

64

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

1.800
1.681

1.600
1.400
1.200
560

603

651

706

739

791

832

871

902

922

1.433

1.459

1.717

1.745

Creos

1.763

1.793

1.826

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

30

28

32

44

32

23

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

400

2001

600

200
0

Au 31 décembre 2019, la longueur du réseau de distribution de Creos s’élevait à 1.849,9 km de conduites
posées, dont 1.826,6 km sont en service et 23,3 km sont sous pression d’air et en attente de leur mise
en service.

Volume transporté
En 2019, le volume acheminé sur le réseau de transport affiche un total de 8.839 GWh, soit +0,06 %
par rapport à 2018.
2019

2018

Variation

Capacité totale réservée au transport

(Nm3/h)

319.000

319.000

0%

Pointe du réseau gazier

(Nm /h)

210.331

220.028

-4,4 %

Volume total acheminé

(GWh)

8.839

8.834

+0,06 %

3

Demande du marché luxembourgeois
Demande totale par secteur
2019

2018

Variation

Secteur industriel

(GWh)

3.616

3.753

-3,09 %

Distribution publique

(GWh)

5.197

5.081

+2,29 %

(GWh)

3.316

3.224

+2,85 %

(GWh)

8.839

8.834

+0,06 %

dont DSO Creos
Total

L’exercice 2019 est marqué par une légère baisse au niveau du secteur industriel.
Cet effet négatif a été compensé par les besoins en gaz naturel des clients résidentiels
lors des périodes hivernales.

Production d’électricité
0%
 ecteur industriel
S
41 %

Distribution publique
59 %
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Demande totale par mois
Volume total (GWh)

2019

1.600
1.400
1.200

1.207

1.000

962

938

925

800

958

721
687

648

600

467

400

495

448
383

200

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

La demande totale inclut le secteur industriel.

Evolution de la demande totale par an
GWh

Secteur industriel

Distribution publique

16.000

Production d’électricité

5.223
6.007

14.000
12.000

5.002

8.000

4.532

3.631

4.172

3.694

3.753

3.616

5.263

5.081

5.197

3.673

2017

2016

2015

2010

2.223

1995

1980

1.979

1990

1.445

1985

730

1975

0

226

5.451
5.080

4.758

2.999

1.231

1972

2.000

5.668

1.934

2005

3.704

4.000

3.683

3.301

4.039

2000

6.000

31

2019

1.227
4.567

2018

10.000

Evolution de la pointe du réseau
Pointe (Nm3/h)
300.000
275.000

296.550

272.078
257.945

250.000

259.244

253.900
244.600

200.000

204.780

205.988

2017

220.028

2016

225.000

210.331

2019

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

175.000

Répartition des flux
par point d’interconnexion
2019

2018

Variation

Remich

Réseau allemand

(GWh)

1.207

2.854

-58 %

Bras

Réseau belge

(GWh)

6.895

5.272

+31 %

Pétange

Réseau belge

(GWh)

737

708

+4,1 %

(GWh)

8.839

8.834

+0,06 %

Total

Pétange
8%
Bras
78 %

Remich
14 %
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Filiales, participations et partenariats de Creos Luxembourg S.A.

61

Filiales, participations
et partenariats
de Creos Luxembourg S.A.

Entretien avec Jens Apelt,
Managing Director
du Groupe Creos Deutschland
Quelles sont les tendances sur le marché

Creos Deutschland GmbH a fusionné avec Creos

allemand du gaz et de l’électricité ?

Deutschland Stromnetz GmbH. Pouvez-vous

Jens Apelt : En 2022, l’Allemagne fermera sa dernière
centrale nucléaire, la sortie du charbon a été décidée
tandis que l’éolien stagne. Le gaz naturel va constituer
une technologie de transition importante jusqu’aux
environs de 2040. Le fameux « green deal » a été
approuvé sur la scène européenne : pour 2050, la
quasi-totalité des secteurs devront être gérés dans
une large mesure de manière climatiquement neutre.
L’infrastructure gazière sera graduellement convertie
au gaz « vert » et au gaz « bleu ».
En 2050, il y aura encore et toujours des molécules
et des électrons qui circuleront. Tous les secteurs
(transport, industrie, ménager et agriculture)
seront reliés entre eux et couplés par un système
énergétique. La numérisation et l’intelligence
artificielle contribueront largement à la configuration
raisonnable et intelligente de cette mise en réseau
tous secteurs confondus. Les modèles d’affaires
de demain se présenteront comme suit pour les
gestionnaires de réseau :
• la mise à disposition de l’infrastructure énergétique
• les prestations de service afférentes
à cette infrastructure.

nous donner davantage d’informations sur cette
fusion ? Pourquoi cette fusion ?
J.A. : L’acquisition du réseau électrique nous permet
d’étendre notre compétence-clé dans le domaine du
gaz aux compétences-clés du gaz et de l’électricité
et de les développer. Il s’agit d’exploiter toutes les
synergies entre ces deux domaines, et ce, au niveau
de toutes les fonctions transversales.
En notre qualité de gestionnaire de réseaux de gaz et
d’électricité, nous sommes idéalement parés pour les
projets de demain dans les domaines du couplage
des secteurs (électricité, chaleur, industrie, transport),
du power-to-gas, etc.
Creos Deutschland a un nouveau Président
du conseil d’administration depuis l’an dernier.
Qui est-ce et d’où vient-il ?
J.A. : Marco Hoffmann occupe depuis le 4 décembre
le poste de Président du conseil d’administration.
Il succède au Président du conseil d’administration
sortant Tom Eischen. Marco Hoffmann est conseiller
de direction première classe au Ministère de l’Énergie
et de l’Aménagement du territoire au Grand-Duché.
Il est également Président du conseil d’administration
de la société holding du Groupe Encevo au
Luxembourg.

Jens Apelt,
Managing Director

Filiales, participations et partenariats de Creos Luxembourg S.A.

Outre les deux événements susmentionnés,
quels sont les points forts de l’année 2019
pour Creos Deutschland ?
J.A. : Au début de l’année, nous avons repris
le département de technique de gestion et de
communication de Steag. Notre équipe est ainsi
complète dans le domaine de l’électricité.
Des nouveaux raccordements ont été réalisés
ou commandés dans le domaine de I’électricité et
du gaz. Il s’agit ici de grands sites industriels et de
centrales thermiques au gaz.
En septembre, notre système de gestion de la
sécurité des informations a été recertifié avec succès
et en juillet, nous avons décidé de poursuivre notre
projet de digitalisation net4energy sous forme de
société à responsabilité limitée autonome.
5. Quels sont les défis de demain dans votre
domaine d’activité et comment vous préparez-
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En ce qui concerne la planification de l’infrastructure
électrique, le degré d’autonomie des consommateurs
va revêtir une plus grande importance. La planification
à moyen et long terme d’une future infrastructure
performante va donc devenir de plus en plus
complexe et dynamique.
Pour maîtriser cette complexité, nous devons penser
et agir de manière interdisciplinaire et orientée client.
Des conditions-cadres fiables côté politique sont tout
aussi importantes qu’une équipe hautement motivée.
Nous avons mis sur pied en 2019 une équipe
interdisciplinaire qui s’occupe des thématiques
d’avenir susmentionnées, elle œuvre également au
sein de plusieurs groupes de travail des groupements
et associations compétents (BDEW, DVGW).
Et pour trouver les « meilleurs cerveaux », nous
allons mettre sur pied en 2020 un programme de
recrutement qui va motiver la jeune génération à
venir travailler au sein d’une entreprise ultramoderne
et axée sur l’avenir.

vous à les relever ?
J.A. : L’infrastructure gazière doit à l’avenir être en
mesure de transporter des gaz verts et des gaz
synthétiques, ainsi que de l’hydrogène.
La question-clé est de savoir comment tenir compte
de ces exigences futures dès aujourd’hui dans
les investissements. Il y a encore beaucoup de
recherches à effectuer sur ce plan.

Creos Deutschland Holding GmbH est une filiale à 96,88 % de Creos Luxembourg S.A. et l’actionnaire unique
de Creos Deutschland GmbH, Creos Deutschland Services GmbH et net4energy en cours de constitution.
Le Groupe Creos Deutschland gère un réseau électrique moyenne et haute tension de 450 km ainsi qu’un
réseau de gaz naturel à haute pression de 1.650 km, dans les régions de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat,
en Allemagne. Il distribue du gaz naturel à de nombreux clients industriels, à des producteurs d’électricité
et à des services publics communaux (Stadtwerke), ainsi qu’à 2 millions de personnes.

Chiffres clés *
2019

2018

Volume transporté gaz naturel

(GWh)

30.795

31.389

Flux d’énergie électrique

(GWh)

641,8

742,5

Chiffre d’affaires

(MEUR)

127,2

123,5

Résultat courant (EBITDA)

(MEUR)

33,1

28,4

Résultat d’exploitation (EBIT)

(MEUR)

22,9

18,7

Bénéfice net

(MEUR)

9,9

8,4

Dépenses d’investissement

(MEUR)

29,9

20,4

(nombre)

166

145

Effectif
* Consolidation pro-forma des sociétés allemandes de Creos

Participations
Luxmetering
Luxmetering est un groupement d’intérêt économique (GIE), 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. Luxmetering se concentre sur la mise
en service et l’exploitation d’une plateforme informatique gérant les données de comptage des compteurs
intelligents.

Balansys
Balansys S.A. fut créée en 2015 en vue de l’intégration du marché gazier luxembourgeois et du marché
gazier belge. 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 des tarifs d’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.

NEXXTLAB
NEXXTLAB a pour vocation le développement de solutions innovantes dans le domaine EM2
(gestion énergétique en coordination avec l’introduction massive de l’électromobilité). Créée par
Creos Luxembourg S.A. et Powerdale S.A. en 2018, NEXXTLAB est une structure ouverte, tournée
vers la collaboration avec les centres de recherche, les universités et des sociétés partenaires.
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Partenariats
Forum pour l’emploi
Avec la mise en place des nouveaux compteurs intelligents, c’est aussi l’économie circulaire qui s’installe
au sein de Creos. En effet, Creos a décidé de s’associer à l’asbl Forum pour l’Emploi afin de désassembler
les anciens compteurs électriques et de faciliter ainsi la revente et la réutilisation des matériaux comme
par exemple le cuivre, le laiton, l’aluminium, le fer et le plastique. Ce partenariat couvre principalement
deux objectifs, l’un social, puisqu’il permet d’occuper des personnes actuellement en demande d’emploi,
l’autre environnemental en facilitant le recyclage des matières premières.

Skoda Tour de Luxembourg
Creos poursuit une politique de responsabilité sociétale en encourageant des projets pour jeunes talents
et ceci à différents niveaux. Dans ce contexte, Creos est parrain du maillot du « meilleur jeune » du Skoda
Tour de Luxembourg, course cycliste par étapes à l’échelon national.

natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
L’association natur&ëmwelt œuvre pour la sauvegarde de la biodiversité dans un paysage naturel et culturel
varié, par la sensibilisation, le conseil, des actions pratiques, scientifiques et politiques et ceci au niveau local,
national et international. En tant que partenaire de longue date, Creos finance chaque année l’édition
d’un guide de poche.

FEDIL
Creos est partenaire de la traditionnelle réception du Nouvel An des entreprises de la FEDIL et
se positionne ainsi dans l’univers événementiel économique. Depuis 1999, cette réception est devenue
emblématique et regroupe les responsables des entreprises et industries membres de la FEDIL ainsi que
des décideurs politiques.

Da Vinci asbl – Wëssensatelier
Depuis 2015, Creos supporte l’activité du Wëssensatelier de l’association Da Vinci, regroupement
d’ingénieurs, d’architectes, de scientifiques et de représentants du monde économique. L’objectif
du Wëssensatelier est de faire naître des vocations parmi les jeunes de 8 à 12 ans pour la technique et
les technologies à travers des activités créatives, ludiques et innovatrices et d’encourager les jeunes à suivre
une formation dans le domaine des sciences.

Luxembourg Science Center
Creos est partenaire du Luxembourg Science Center et a financé la construction d’un électro-aimant
de type Helmholtz qui deviendra une des stations expérimentales majeures de ce nouveau temple de
la science et des technologies qui a une double ambition : faire découvrir au grand public les phénomènes
scientifiques et susciter chez les plus jeunes une vocation pour des métiers issus de domaines comme
les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie et l’astronomie.

Fondation Luxembourgeoise des Ingénieurs,
Architectes et Industriels (FLIAI)
Dans un souci de diffuser auprès d’un large public les sciences, les sciences appliquées et les valeurs
industrielles, Creos soutient la FLIAI.

Associations d’étudiants
Creos soutient activement plusieurs associations luxembourgeoises d’étudiants du domaine
des sciences et de l’ingénierie. Ce faisant, Creos contribue à promouvoir les métiers industriels auprès
des étudiants au Luxembourg mais a aussi l’ambition de se positionner comme employeur attractif pour
les jeunes diplômés du secteur. En 2019, la REEL (Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois)
et l’ANEIL (Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois) ont bénéficié d’un soutien
financier de la part de Creos.

Dons
Creos remplace depuis de nombreuses années les traditionnels cadeaux de fin d’année par des dons
à destination d’œuvres de bienfaisance et d’associations reconnues d’utilité publique.
En 2019, la fondation Maison de la Porte Ouverte a reçu un chèque d’une valeur de 10.000 euros.
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Responsabilité sociétale
de l’entreprise (RSE)
En 2019, nous avons revu notre stratégie RSE grâce à un processus structuré à différent niveaux avec
pour but l’identification des thèmes matériels incluant des objectifs et des indicateurs de performance clés
(KPI). De plus, nous suivons de façon proactive les tendances actuelles et émergentes. Lors de notre recertification Entreprise Socialement Responsable (ESR) en novembre 2018, nous avons identifié 4 thèmes
prioritaires que nous avons abordés avec succès en 2019:
• Définition et mise en œuvre du code de conduite des fournisseurs
• Concept pour une diversité et inclusion
• Interdiction des bouteilles en plastique dans toutes nos salles de réunion
• Remplacement du matériel informatique et réalisation d’importantes économies d’énergie dans nos
activités quotidiennes de bureau.
Notre stratégie de développement durable s’aligne sur les priorités des parties prenantes. En 2019, nous
avons mis à jour notre matrice de matérialité à la suite d’échanges avec nos représentants du conseil
d’administration (questionnaire) et de la délégation du personnel (workshop). Notre approche formelle
adresse nos priorités, objectifs et mesures de performance les plus pertinents. Depuis 2019, nous faisons un
suivi régulier de ces objectifs en fonction de notre matérialité et nous ajustons si nécessaire nos instructions
ou processus métiers dans la logique de notre cycle d’amélioration continue de la RSE.
En raison de son comportement responsable, Creos crée de la valeur pour ses employés, son Groupe et la
communauté à Luxembourg et dans la Grande Région. La société soutient ainsi les objectifs des Nations
Unies pour le développement durable. Selon notre modèle de création de valeur du Groupe (retrouvez plus
de détails dans le rapport annuel 2019 d’Encevo), les objectifs 7, 8, 9, 12 et 13 en particulier ont un impact
important sur notre chaine de valeur :

Notre vérification est effectuée à travers le cycle de 3 ans de la certification ESR et la vérification du rapport
annuel par des experts en matière de RSE et de standards GRI (Global Reporting Initiative). C’est également
la première fois que nous faisons un rapport conformément à l’option GRI CORE (rapport annuel d’Encevo).
Vous trouverez plus de détails sur notre programme RSE complet, ainsi que des indicateurs de performance
clés en la matière dans le rapport annuel d’Encevo.
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3. Rapport de gestion
du conseil d’administration
et comptes annuels

Rapport de gestion
du conseil d’administration
Un nouveau cadre général pour l’organisation des
marchés de l’énergie a été défini par le paquet
« Une énergie propre pour tous les Européens », un
ensemble de 4 règlements et 4 directives de l’Union
européenne qui sont entrés en vigueur en 2018 et
2019. Ce nouveau cadre politique et juridique global
couvre les sujets de l’organisation du marché, des
énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique,
de la préparation aux risques, ainsi que de la
gouvernance institutionnelle. La législation et la
réglementation nationales sont définies par les lois
du 7 août 2012 relatives à l’organisation du marché
de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz
naturel – telles que modifiées.
Le principe de base de ce cadre réglementaire est
une stricte séparation entre, d’une part, la gestion
des infrastructures du réseau d’énergie et, d’autre
part, les autres activités liées à l’énergie, telles que
la production, la vente, l’achat et le commerce
en gros. Au sein du Groupe Encevo, Creos
Luxembourg S.A. (nommée ci-après « Creos ») est
propriétaire des réseaux énergétiques et chargée
des activités associées aux réseaux de gaz et
d’électricité (planification, construction, exploitation
et entretien). Outre ces activités réglementées, la
société fournit accessoirement des services non
réglementés à des tiers ainsi que des services
informatiques et des capacités d’infrastructure à
plusieurs sociétés d’Encevo sur la base de contrats
de prestations de service intragroupes.
Régulation et non-discrimination
L’accès au réseau est organisé et supervisé par un
régulateur, l’Institut Luxembourgeois de Régulation
(ILR). Le régulateur a notamment pour tâche de
garantir l’accès et l’utilisation non discriminatoires
aux infrastructures de réseaux énergétiques, ainsi
que la concurrence effective et l’organisation
efficace des marchés.
En particulier, le régulateur approuve annuellement
les tarifs proposés par les opérateurs de réseau
que tous les utilisateurs des réseaux énergétiques
doivent acquitter. Les six principales activités de
Creos (qui composent la majeure partie de son
chiffre d’affaires) sont toutes réglementées et
facturées à travers les tarifs réseaux : 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.

Comme la loi l’exige, Creos 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 le site Internet
www.creos.net.
Depuis le 1er janvier 2017, la deuxième période de
régulation est en vigueur pour quatre ans (jusqu’en
2020 inclus). Conformément aux règlements de
l’ILR E/16/12 (électricité), E/16/13 (gaz) du 13 avril
2016 et E16/14 (comptage intelligent) du 14 avril
2016, le taux de rémunération du capital appliqué
aux investissements a été réduit à 6,12 % (au lieu
de 7,60 % pour la première période de régulation
applicable jusqu’en 2016). Un nombre limité de
« coûts non contrôlables » (par ex. les coûts de
réseau en amont, les frais de formation…) sont inclus
dans les tarifs du réseau au cas par cas. Tous les
autres coûts sont considérés comme contrôlables
et sont inclus dans les tarifs du réseau sur la base
de « l’année référence » (2015 pour les années 20172020 ; 2019 pour la troisième période de régulation
allant de 2021 à 2024) et en appliquant une formule
réglementaire tenant compte du développement
annuel du réseau et d’un facteur d’efficience.
La complexité croissante de la digitalisation de
tous les aspects opérationnels constitue un défi
de plus en plus important pour l’entreprise qui doit
continuer à fournir des services avec des niveaux
de qualité élevés et exerce une pression sur sa
rentabilité.
Des informations détaillées sur la réglementation
applicable et sur les tarifs approuvés que Creos
applique sont disponibles sur le site www.ilr.lu.
Principaux faits de l’année 2019
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, qui continue d’investir massivement dans ses
réseaux d’électricité et de gaz pour être en mesure
de répondre aux exigences de la demande future
d’énergie, faciliter le développement des énergies
renouvelables et ouvrir la voie à de nouvelles
tendances comme l’électromobilité, le stockage
décentralisé de l’énergie, les bâtiments fonctionnant
exclusivement à l’énergie électrique, etc.
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En 2019, Creos a investi un montant record de
146,9 millions d’euros. Ce vaste programme
d’investissement a été principalement porté par
le secteur de l’électricité (88,9 millions d’euros) et
par les efforts continus en vue de la digitalisation
des différents processus opérationnels, ainsi que
par le déploiement de compteurs intelligents et
d’une infrastructure de bornes de recharge pour
véhicules électriques. Dans le secteur du gaz,
l’activité de remplacement des installations du
réseau demeure importante, tandis qu’il n’y a pas eu
d’extension du réseau. 16,9 millions d’euros ont été
investis dans la construction du nouveau centre de
contrôle du réseau (Dispatching) à Bettembourg
(livraison prévue pour le deuxième trimestre 2020)
et dans les bâtiments du nouveau siège social,
ainsi que dans le nouveau centre d’exploitation
de Luxembourg-Ville (livraison prévue pour le
deuxième trimestre 2021). Il convient de mentionner
en particulier le lancement d’un projet global de
GRC (nouveau progiciel intégré pour améliorer la
gestion de la relation client) qui devrait aboutir à un
meilleur « parcours client » au courant de 2020, ainsi
qu’une étude stratégique sur la vision numérique de
Creos à l’horizon 2030 qui guidera la planification
d’une transformation cohérente de l’entreprise dans
la conception du marché de demain.
En janvier 2019, Creos a intégré le département
informatique autrefois rattaché à Encevo S.A.. Une
cinquantaine d’employés ont déménagé au siège
de Strassen pour se rapprocher de la direction
de l’entreprise et des principaux utilisateurs des
ressources informatiques. Creos IT continue à
fournir des services aux différents départements
opérationnels d’Encevo S.A. – par ex. Finances
et comptabilité, Ressources humaines, Facility
Management, etc. – ainsi qu’à d’autres entités
du Groupe. Quant à l’infrastructure informatique
technique, Creos IT a remplacé et étendu la dorsale
de son réseau central de centres de données,
est devenu opérateur Internet et a renouvelé sa
connectivité Internet pour soutenir la croissance
future et améliorer la sécurité et la disponibilité.
Creos a remplacé les stations de travail, les
smartphones et le parc d’imprimantes et a déplacé
les applications de bureau et les services d’e-mail
vers le Cloud. Creos a finalisé avec succès un plan
de restauration en matière de sécurité informatique
de 3 ans et a développé davantage sa conformité
avec le règlement général sur la protection des
données.
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Electricité
Le nombre de compteurs électriques actifs au sein
du réseau de Creos s’élève à 286.119. Au total, 5.155
GWh ont été transportés dans le réseau d’une
longueur totale de 10.023,7 km.
En plus de renforcer son propre réseau national,
Creos a continué ses activités à l’échelle
européenne, travaillant avec les GRT voisins pour
faire avancer l’intégration du marché régional et
créer de nouvelles interconnexions avec les marchés
adjacents. En 2019, Creos a initié deux projets
importants en vue de renforcer la capacité de ses
interconnecteurs à haute tension vers l’Allemagne :
1) la ligne nord 220 kV (« Bauler ») sera équipée en
2020/2021 de HTLS (câbles haute température)
– y compris la modernisation des pylônes et le
remplacement des conducteurs – et 2) des études
et procédures d’autorisation ont débuté en vue
de reconstruire la ligne sud (Trèves/Quint) dans
les années 2026-2028 pour porter sa tension de
220 kV à 380 kV. Les études préliminaires des
deux grands projets ont commencé en 2019,
avec notamment la procédure d’autorisation au
Luxembourg, en Allemagne et dans le cadre du
TYNDP (plan décennal de développement du
réseau) d’ENTSO-E. Le 9 août 2019, l’interconnexion
de Creos avec la Belgique a été touchée par une
tornade qui a gravement endommagé plusieurs
pylônes de l’infrastructure appartenant à l’opérateur
de réseau industriel SOTEL ; en raison de difficultés
dans les processus d’autorisation, la capacité
opérationnelle de cette ligne ne sera probablement
pas rétablie avant l’été 2020. Une malheureuse
série d’incidents externes et internes a provoqué
une panne importante du réseau à haute tension
en mai 2019, notamment l’endommagement d’un
transformateur sur le site de Blooren qui a été
remplacé en décembre 2019. Dans le cadre de son
programme d’investissement à moyen terme ainsi
que des mesures correctives de grande ampleur
prises à court terme, Creos a assuré – et continuera
à développer – sa capacité opérationnelle à
haute tension et son haut niveau de sécurité
d’approvisionnement.
Les diverses dispositions du paquet de l’UE « Une
énergie propre pour tous les Européens » ont
continué à guider les actions de la direction de
Creos pour préparer l’entreprise à la conception
du marché de demain. Il est prévu que la forte
augmentation de production d’énergie renouvelable

décentralisée et l’augmentation de la demande
d’électromobilité – toutes deux annoncées dans le
plan national du gouvernement sur l’énergie et le
climat présenté en décembre 2019 – modifieront
considérablement les modes de consommation
dans les réseaux basse et moyenne tension d’ici
2030, mais aussi, il est attendu que de nouveaux
acteurs du marché (communautés énergétiques et
agrégateurs) apparaîtront sur le marché. En 2019,
Creos a lancé diverses initiatives pour répondre à
ces défis par l’équipement numérique des points
d’interconnection stratégiques de son réseau de
distribution et par la mise en œuvre de tests de
gestion intelligente des réseaux d’énergie. Par
ailleurs, dans le cadre du projet de mise à jour
de la loi sur l’électricité, Creos a initié une étude
pour établir une plateforme nationale de données
énergétiques en sa qualité de GRT.
Gaz naturel
Avec plus de 600 raccordements au gaz
supplémentaires en 2019, le nombre de compteurs
de gaz naturel actifs dans le réseau de Creos atteint
le chiffre de 47.678. Au total, 8.839 GWh ont été
transportés au sein du réseau d’une longueur de
2.133 km.
Les activités courantes des départements du
gaz n’ont enregistré aucune hausse particulière
de la demande et aucun incident opérationnel
n’est à signaler. Les investissements destinés
à remplacer les réseaux existants et les
raccordements domestiques (en particulier dans
le réseau à moyenne et basse pression de la
ville de Luxembourg) sont restés aux niveaux
antérieurs, tandis que le réseau de distribution a été
légèrement étendu dans certains quartiers.
En étroite collaboration avec l’Institut
Luxembourgeois de Régulation (ILR) et la
Commission de Régulation de l’Électricité et du
Gaz (CREG) de Belgique, Creos et Fluxys Belgique
ont finalisé l’intégration du marché gazier belgoluxembourgeois. Le 16 octobre 2019, l’Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie ACER a
approuvé le programme de conformité soumis
par la société commune (50/50) Balansys. Cette
décision marque la dernière étape du transfert
de l’activité d’équilibrage BE-Lux vers l’entreprise
Balansys, qui devrait être opérationnelle d’ici le 1er
juin 2020. Creos et Fluxys vont donc transférer et
renforcer leur collaboration proactive au sein de
Balansys.

Electromobilité
Creos, en collaboration avec les autres GRD, a lancé
en 2016 un projet d’électromobilité commun sous la
marque « Chargy » afin de déployer 800 stations de
recharge (741 pour Creos) pour voitures électriques.
Outre la mission de construction, d’exploitation et
de maintenance des stations de recharge, les GRD
sont également responsables de l’installation, de
l’exploitation et de la maintenance d’un système
commun afin de fournir tous les services et
informations nécessaires aux utilisateurs de voitures
électriques et d’offrir une disponibilité étendue
et non discriminatoire d’accès aux fournisseurs.
Fin 2019, un total de 337 stations de recharge
(674 points de recharge) étaient installées et
opérationnelles dans le système national. Les GRD
ne seront pas en mesure d’atteindre les objectifs
fixés dans les délais, car un grand nombre de sites
Chargy prévus – notamment les espaces publics
Park & Ride – sont en retard d’autorisation ou de
construction.
Dans le domaine des transports publics, Creos a
poursuivi et élargi son partenariat technique avec
le projet de tramway de la ville de Luxembourg,
en fournissant une connexion électrique ainsi
qu’une assistance à la maintenance du système
d’électrification. Par ailleurs, Creos a conclu des
projets avec l’entreprise ferroviaire nationale pour
répondre à une demande croissante d’énergie
à haute tension, et a lancé avec une grande
compagnie privée de bus un projet de gestion
intelligente de l’énergie pour permettre l’extension
de la capacité de ses dispositifs de charge rapide
en période de baisse de la demande dans les zones
d’activités économiques concernées.
Comptage
Dans le contexte de l’installation légalement
obligatoire de compteurs intelligents, Creos a
déployé en 2019 quelque 105.000 compteurs
électriques (intelligents) et 17.400 compteurs de
gaz (intelligents), ainsi que près de 2.000 dispositifs
pour assurer la communication entre les compteurs
et l’opérateur commun en charge de la collecte et
de la gestion des données de comptage. Avec un
total de 254.728 compteurs électriques et 39.471
compteurs de gaz installés, Creos a presque atteint
les objectifs totaux fixés par la loi en matière de
déploiement pour le comptage électrique et a
dépassé, dès 2019, les objectifs pour le comptage
de gaz fixés pour fin 2020. La chaîne complète
de communication des données de mesure sera
terminée en 2020, lorsque les systèmes seront prêts
à transmettre toutes les données de comptage aux
fournisseurs qui seront le point de contact pour le
consommateur final. Il est également prévu que le
comptage intelligent soit effectué en 2020 pour
tous les producteurs d’énergie, en particulier les
installations photovoltaïques privées.
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De nouvelles fonctionnalités ont été mises en
œuvre en ce qui concerne la communication
commerciale électronique (« MaCo ») entre les GRD
et les fournisseurs. Les processus MaCo pour les
consommateurs d’électricité ont été activement
mis en place en 2019, tandis que ceux pour les
producteurs et les consommateurs de gaz devraient
être finalisés au courant de l’année 2020.
Divers
La construction du nouveau centre de contrôle
(Dispatching) national à Bettembourg a bien
progressé en 2019, de sorte que la livraison est
prévue pour le deuxième trimestre 2020. Le centre
répondra aux normes technologiques les plus
récentes et comprendra des salles de contrôle
séparées pour l’électricité haute tension, l’électricité
moyenne tension et le gaz haute/moyenne
pression, ainsi qu’un centre d’opérations du réseau
opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
En 2019, Creos a réorganisé ses processus métiers
afin d’améliorer l’expérience du client et ses
normes de service, depuis les données clients
jusqu’aux processus de raccordement, la lecture
des données de comptage et la communication
des incidents sur le réseau, ainsi que les services
de conseil (production décentralisée, etc.).
Cette approche s’est accompagnée d’un suivi
approprié d’indicateurs clés de performance et
de programmes de formation spécifiques. Pour
atteindre le plus haut niveau de service et de
productivité attendus, une analyse détaillée des flux
de travail a été effectuée dans un document d’appel
d’offres pour la fourniture d’un progiciel de gestion
de la relation client et d’un portail libre-service pour
les clients, qui devraient tous deux démarrer au
cours de l’année 2020.
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À l’automne 2019, Creos a lancé une large
campagne visuelle pour promouvoir le principe
#safetyfirst. Dans ce domaine, l’entreprise a proposé
à ses employés un grand nombre de séances de
formation à la sécurité (au total 43 séances pour
548 participants), ainsi que des équipements de
sécurité personnelle de toute sorte (370 membres
du personnel rééquipés conformément aux
dernières normes). Ces efforts devraient contribuer
à ce que le nombre, la fréquence et la gravité
des accidents du travail restent à des niveaux
acceptables et, si possible encore, diminuent dans
l’avenir.
Il convient également de mentionner que plusieurs
activités transversales ont largement contribué aux
résultats opérationnels et financiers de l’entreprise
en 2019 : juridique, finances et contrôle de gestion,
gestion réglementaire, communication, gestion de
projets et de nombreux autres départements de
support.
Personnel
Le nombre d’employés est passé à 780 à la fin
de l’année 2019, ce qui représente 748,3 emplois
équivalents temps plein. Il faut préciser que Creos a
repris 53 employés, en janvier 2019, du département
informatique autrefois rattachés à Encevo S.A. .
Le conseil d’administration et la direction de Creos
Luxembourg S.A. souhaitent remercier tous les
employés pour leurs missions et leurs contributions
tout au long de l’année et pour leur soutien aux
activités de la société.

Résultats financiers
Résumé des comptes annuels (sous Lux GAAP)
Compte de résultat
Le chiffre d’affaires net a atteint EUR 269.625.454
en 2019 (EUR 263.730.891 en 2018). L’augmentation
du chiffre d’affaires net (cf. Note 16) est
principalement due à l’augmentation des revenus
autorisés dans les tarifs d’utilisation résultant des
forts investissements dans les réseaux.
Le résultat d’exploitation courant (EBITDA)
s’est élevé à EUR 132.528.397en 2019 (contre EUR
128.854.297 en 2018). Cette augmentation résulte
de la hausse des revenus et de la production
immobilisée, compensée partiellement par une
augmentation des charges d’exploitation.

Le résultat net de l’exercice s’est élevé à EUR
31.654.460 (EUR 36.239.336 en 2018). Il comprend
un dividende reçu de Creos Deutschland Holding
GmbH d’un montant de EUR 5.812.524 (EUR
6.006.275 en 2018) ainsi qu’une augmentation par
rapport à l’année précédente des corrections de
valeur sur immobilisations corporelles résultant de la
forte activité d’investissement.
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.
Suite à une fusion de communes et conformément
aux statuts de la Société ainsi qu’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 actif circulant (voir Note 10 du
rapport annuel). Une réserve pour actions propres a
été constituée conformément à la loi sur les sociétés
commerciales.

Le conseil d’administration a approuvé un nouveau
prêt de EUR 50.000.000 accordé le 16 décembre
2019 par Encevo S.A à la société (voir Note 14 du
rapport annuel).
Proposition d’affectation du résultat
Le résultat disponible pour affectation de EUR
35.460.072 inclut le résultat net de l’exercice de
EUR 31.654.460 et le report à nouveau de l’exercice
précédent de EUR 3.805.612.
Suite à la modification du régime de constitution
de la réserve indisponible pour impôt sur la fortune
en 2015, il n’y a pas de montant à reprendre de la
réserve indisponible cette année.
Le conseil d’administration propose à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le
12 mai 2020, l’affectation du résultat suivante :

Résultat net de l’année (profit)

31.654.460

Reprise de la réserve indisponible (impôt sur la fortune)

0

Report à nouveau de l’exercice précédent

3.805.612

Total du résultat disponible

35.460.072

Dividende de 2 euros par action*

19.875.036

Dotation à la réserve indisponible (impôt sur la fortune)

12.750.000

Report à nouveau

2.835.036

Total

35.460.072

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

Gestion de la conformité et des risques
Aucun incident de conformité n’a été signalé en 2019.
Les principaux risques opérationnels 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.
Le nombre d’accidents, que ce soit en déplacement
ou au travail, est resté dans la moyenne des 5
dernières années, de même que les indicateurs
de fréquence et de gravité. Aucun événement
exceptionnel n’a été signalé et le niveau élevé des
équipements de sécurité et de la formation ont
confirmé leur utilité et seront maintenus.
Dans le domaine de la disponibilité du réseau,
il convient de signaler une panne de courant
majeure qui a touché certaines parties de la ville
de Luxembourg sans causer de dommages plus
importants à des tiers, notamment parce que cet
événement s’est produit pendant la nuit. En règle
générale, le nombre d’incidents sur le réseau est
resté équivalent à celui des années précédentes, ce
qui signifie que Creos demeure l’un des opérateurs
de réseaux les plus performants en Europe.
Creos met en permanence en œuvre des processus
de gestion active des risques au moyen d’un outil de

production de rapports, afin d’évaluer, d’enregistrer,
d’examiner et de contrôler les mesures d’atténuation
des risques opérationnels, financiers, juridiques ou
stratégiques identifiés. Le comité de direction de
Creos examine deux fois par an les rapports sur les
risques.
Les principaux risques qui se révèlent difficiles à
évaluer sont ceux liés au processus de transition
énergétique qui nécessite des technologies
numériques innovantes supplémentaires, les risques
cybernétiques ainsi que ceux liés aux orientations
politiques (par ex. la vitesse de décarbonisation
et d’électrification de l’économie et de la société
civile) et aux décisions administratives (par ex.
les autorisations de construction de nouvelles
infrastructures de réseau).
Les défis liés à l’électrification générale de l’économie
(c.-à-d. l’électromobilité, l’efficacité énergétique
dans l’industrie, le chauffage et le transport, la
production décentralisée d’énergie renouvelable)
au cours de la prochaine décennie, conformément
au plan national intégré en matière d’énergie et de
climat, sont continuellement considérés par l’Asset
Management de la société et intégrés dans le plan
d’investissement à moyen terme basé sur de solides
études.
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Perspectives
En 2020 et dans les années à venir, Creos prévoit
de réaliser des investissements record dans son
infrastructure de réseau, ses bâtiments et ses
technologies informatiques, ce qui augmentera sa
base d’actifs régulés.
Avec des investissements annuels de plus de 100
millions d’euros en moyenne dans le secteur de
l’électricité, l’entreprise redouble d’efforts pour
réussir sa transition vers un système de réseau
électrique intelligent, flexible et progressivement
décentralisé qui répondra à la structure future du
marché de l’énergie du pays. Les investissements
dans le secteur du gaz dépasseront 20 millions
d’euros en 2020 et diminueront au cours des 5
prochaines années pour atteindre environ 14 millions
d’euros. En raison de la tendance mondiale à la
décarbonisation, l’infrastructure du réseau de gaz
n’augmentera que de manière marginale et l’accent
sera mis sur les projets de remplacement, étant
donné que l’entreprise confirme son engagement
à maintenir une fourniture en gaz sécurisée au plus
haut niveau. Les investissements de l’entreprise dans
les infrastructures et les applications informatiques,
notamment le comptage intelligent, le réseau
intelligent et le développement d’une plate-forme
nationale de données au niveau du GRT, devraient
augmenter pour rester conformes aux meilleures
pratiques dans tous les secteurs.
Le plan d’investissement de Creos dans un centre
d’exploitation et un nouveau siège social atteindra
son point culminant en 2020 lorsque le nouveau
centre de contrôle sera finalisé à Bettembourg,
tandis que les nouveaux locaux du siège social et du
centre d’exploitation de Luxembourg-Ville devraient
être achevés au cours du deuxième trimestre 2021.
Aucun autre investissement important dans les
bâtiments n’est prévu dans les prochaines années.

Dans le domaine de l’excellence opérationnelle,
Creos s’est fixé pour objectif de devenir une
entreprise numérique d’ici 2030, afin de répondre
aux besoins du futur marché de l’énergie du pays et
d’assurer des niveaux élevés de productivité dans
tous les domaines d’activité.
Compte tenu des derniers développements
dans le contexte de la pandémie de Corona, la
Direction évalue actuellement l’impact potentiel
sur ses opérations en 2020 et au-delà des mesures
prises par le gouvernement luxembourgeois pour
contenir la propagation du virus. Ces mesures
pourraient défavorablement affecter les objectifs
d’investissement définis avec le régulateur ou réduire
la capacité de la société à assurer un même niveau
de services opérationnels pour la maintenance
et l’entretien des réseaux énergétiques suite à
l’indisponibilité d’employés de la société ou suite à
des restrictions d’opérer en vertu de dispositions
prises par le gouvernement. Compte tenu de
l’incertitude globale quant à l’évolution de la situation
dans un proche avenir, il n’est pas encore possible,
à ce stade, de donner une indication précise de
l’ampleur de ces impacts. Suite à la déclaration de
l’état de crise au niveau national, le 17 mars 2020,
Creos Luxembourg S.A. a activé son plan d’urgence
et de crise qui doit permettre d’assurer la continuité
de la sécurité d’approvisionnement du pays en
énergie. À part cela, 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. Il subsiste une certaine
incertitude quant à la méthodologie à appliquer
pour le calcul des frais de réseau de la société au
cours de la période de régulation 2021-2024 et
notamment le taux de rémunération réglementée
applicable aux investissements, qui a une incidence
directe sur les résultats financiers de la société.

Autres informations
Aucune activité de recherche et de développement
n’a été réalisée au cours de l’année.

La société détient 5.045 actions propres pour un
montant de EUR 469.595.
La société n’a pas de succursale.

Changements en 2019 du conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A.
La résolution de l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires, qui s’est tenue le 14 mai 2019,
a confirmé à l’unanimité les cooptations décidées
par le conseil d’administration depuis l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires de 2018.

tant qu’administrateur de la société pour la durée
restante du mandat de son prédécesseur, qui
prendra fin en 2020 avec l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires appelée à approuver le
rapport annuel de l’exercice 2019.

Le conseil d’administration a coopté, à compter
du 5 décembre 2019, M. Daniel Liebermann en

Aucun autre changement n’est intervenu au sein du
conseil d’administration au cours de l’année 2019.

Réviseur d’entreprises
Rappelons que l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires, qui s’est tenue le 8 mai 2018, a nommé
Ernst & Young en tant réviseur d’entreprises pour les
exercices 2018, 2019 et 2020.
Luxembourg, 19 mars 2020
Le conseil d’administration

Comptes annuels
Bilan au 31 décembre 2019
ACTIF

2019

2018

EUR

EUR

986.487.003

919.743.478

8.396.083

12.453.588

1.878.633

732.518

116.784.720

117.138.261

646.663.546

630.121.862

17.609.861

17.685.615

130.249.308

96.706.783

42.000.000

42.000.000

2.484.851

2.484.851

420.000

420.000

119.248.170

94.403.767

Matières premières et consommables

11.888.356

11.273.426

Produits et commandes en cours

11.980.626

12.047.769

258.533

757.095

10.257.124

15.553.435

27.415.821

16.242.161

219.078

129.989

Note 9

56.445.686

36.832.485

Note 10

469.595

469.595

313.351

1.097.812

7.910.671

9.288.729

1.093.645.843

1.023.435.974

Notes

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Note 4

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

Note 5

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

Note 6

Parts dans des entreprises liées
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
Actif circulant
Stocks

Acomptes versés sur commandes
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
Participations
Actions propres
Avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux,
chèques et en caisse
Comptes de régularisation - actif
TOTAL DE L’ACTIF

Note 11
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PASSIF

2019

2018

EUR

EUR

681.830.746

679.988.840

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

169.805.486

164.805.486

67.796.954

66.036.954

3.805.612

4.138.830

31.654.460

36.239.336

45.924.508

42.924.509

Notes

Capitaux propres et réserves

Note 12

Réserves
Réserve légale
Réserve pour actions propres ou parts propres
Autres réserves
a) autres réserves disponibles
b) autres réserves non disponibles
Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Provisions
Provisions pour pensions et obligations similaires

Note 13.1.

34.598.793

31.220.776

Autres provisions

Note 13.2.

11.325.715

11.703.733

339.929.643

267.281.154

53

129.086

13.271.699

11.098.111

43.917.329

36.931.309

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 soient 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 14

19.300.653

4.846.753

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an

Note 14

252.000.000

202.000.000

1.177.016

516.817

5.029.828

7.233.305

2.922.513

2.853.595

Note 15.2.

2.310.551

1.672.178

Note 11

25.960.946

33.241.471

1.093.645.843

1.023.435.974

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 15.1.

b) Dettes au titre de la sécurité sociale
Autres dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Comptes de régularisation - passif
TOTAL DU PASSIF

Compte de profits et pertes pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019

Notes

2019

2018

EUR

EUR

Montant net du chiffre d’affaires

Note 16

269.625.454

263.730.891

Production immobilisée

Note 17

40.459.676

36.074.701

973.422

1.411.523

a) Consommation de marchandises,
de matières premières et consommables

(45.514.562)

(53.236.531)

b) Autres charges externes

(53.777.588)

(52.151.198)

(66.890.031)

(59.045.038)

(4.557.050)

(4.056.187)

(2.759.916)

(2.721.312)

(4.998.964)

(1.018.006)

(99.785.075)

(93.002.041)

4.956

(134.547)

5.812.524

6.006.275

117.293

35.961

0

313

(4.639.868)

(3.177.917)

(15.481)

(13.178)

(2.389.180)

(2.432.273)

31.665.610

36.271.436

(11.150)

(32.100)

31.654.460

36.239.336

Autres produits d’exploitation
Consommation de marchandises, de matières premières
et consommables et autres charges externes

Frais de personnel

Note 18

a) Salaires et traitements
b) Charges sociales
i) couvrant les pensions complémentaires
ii) autres charges sociales
c) Autres frais de personnel
Corrections de valeur
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations
corporelles et incorporelles

Notes 4, 5

b) sur actifs circulants
Produits des participations financières

Note 19

a) provenant d’entreprises liées
Autres intérêts et autres produits financiers
b) autres intérêts et produits financiers
Corrections de valeur sur éléments financiers
de l’actif circulant

Note 6

Intérêts et autres charges financières
a) concernant des entreprises liées
b) autres intérêts et charges
Impôts sur le résultat
Profit de l’exercice après impôt
Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus
Profit de l’exercice
Les notes annexes font partie intégrante des comptes annuels

Note 15.1.
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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, ainsi qu’une participation de
100% dans Creos Deutschland Netz GmbH, anciennement nommée Steag Netz GmbH, acquise en 2017.
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’Encevo S.A. formant à la
fois l’entreprise la plus grande et la plus petite dont la Société fait partie en tant que filiale. Encevo S.A. est
établie au 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, RCS no B11723. 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 1er août 2007 relatives à l’organisation des marchés
de l’électricité et du gaz naturel telles que modifiées, 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 les lois du 10 août 1915 et du 19 décembre 2002, telles que modifiées, 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.

Notes relatives aux comptes annuels (suite)

Note 3 – Résumé des principales règles et méthodes comptables (suite)
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.
Présentation des données comparatives
Afin d’améliorer la présentation des états financiers, certaines reclassifications entre les rubriques du bilan
« Créances sur des entreprises liées » et « Dettes envers des entreprises liées » ont été comptabilisées pour
un montant de EUR 2.342.922. Les chiffres comparatifs de 2018 ont été reclassifiés de la même façon pour
un montant de EUR 1.824.225.
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.
Les immobilisations incorporelles 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.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix d’achat, 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 50 ans en général pour les bâtiments et de 3 à 10 ans pour les
agencements et équipements).
• Autres équipements, machines et mobilier : amortissement linéaire sur trois ans en général.
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•	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 4 et 25 ans. Les structures des
bâtiments historiques sont amorties sur des durées entre 33 et 50 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 3 et 25 ans.
Lorsqu’une partie des éléments d’actif du réseau doit être remplacée et ne peut pas être identifiée
séparément, aucune cession d’actif n’est comptabilisée et les éléments d’actif remplacés continuent d’être
amortis aux taux normaux. Le Régulateur a approuvé ce principe comptable pour 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.
Production immobilisée
Les coûts engagés pour les immobilisations en cours de développement, créées par la Société elle-même,
sont inscrits au compte de profits et pertes. À la fin de l’année, le montant de la production immobilisée est
transféré dans les catégories comptables respectives et présenté dans le compte de profits et pertes sous
la rubrique « Production immobilisée ».
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 prix d’achat,
soit à leur valeur de réalisation, 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.
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Note 3 – Résumé des principales règles et méthodes comptables (suite)
Participations
Les participations sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition, y compris les frais éventuels y relatifs.
Une correction de valeur est comptabilisée quand la valeur de marché est inférieure au coût d’acquisition.
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé
d’exister. En cas de titre coté, la valeur de marché correspond à la dernière cotation disponible à la date de
clôture.
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. Cette rubrique est présentée sur la ligne « autres réserves non
disponibles » du bilan.
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.
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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.
Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation comprennent tous les revenus liés indirectement aux activités
commerciales habituelles.
Produits des participations 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 :
Licences
de logiciels
et projets
informatiques

Acomptes
versés et
immobilisations
incorporelles
en cours

TOTAL 2019

TOTAL 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

44.035.180

732.518

44.767.698

41.483.330

39.144

4.669.087

4.708.231

3.284.368

3.261.358

(3.522.971)

(261.613)

Valeur brute à la fin de l'exercice

47.335.682

1.878.634

49.214.316

44.767.698

Corrections de valeur cumulées
au début de l'exercice

(31.581.592)

(31.581.592)

(24.976.139)

(7.358.008)

(7.358.008)

(6.605.453)

(38.939.600)

(38.939.600)

(31.581.592)

10.274.716

13.186.106

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

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

8.396.082

1.878.634

Les transferts au cours de l’exercice de EUR 3.261.358 sont constitués principalement de coûts de logiciels
liés à la mise en place d’une communication de marché électronique standardisée ainsi que des systèmes
liés au comptage intelligent.
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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

EUR

EUR

EUR

EUR

154.928.405

1.719.082.574

72.628.400

(165.968)

1.805.147

1.057.854

(50)

(103.464)

3.756.694

99.112.593

3.005.418

(105.613.091)

Valeur brute
à la fin de l’exercice

158.519.081 1.819.896.850

76.691.672

130.249.308

Corrections
de valeur cumulées
au début de
l’exercice

(37.790.144) (1.088.960.712)

(54.942.785)

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

Dotations
de l’exercice

(3.944.217)

Reprises
de l’exercice

(84.343.824)

TOTAL 2019

TOTAL 2018

EUR

EUR

96.706.783 2.043.346.162

1.918.592.286

139.509.645

142.206.678

129.005.138

(354.029)

(457.543)

(4.251.262)

261.614
2.185.356.911 2.043.346.162

(1.181.693.641) (1.098.858.065)

(4.139.026)

71.232

(92.427.067)

(86.396.588)

71.232

3.561.012

(1.274.049.476)

(1.181.693.641)

911.307.435

861.652.521

Transferts
de l’exercice
Corrections
de valeur cumulées
à la fin de l’exercice

(41.734.361)

(1.173.233.304)

(59.081.811)

Valeur nette
comptable
à la fin de l’exercice

116.784.720

646.663.546

17.609.861

130.249.308

Les entrées au cours de l’exercice d’un montant de EUR 139.509.645 incluent principalement des
investissements dans les réseaux électrique pour EUR 108.119.477 et gazier pour EUR 21.745.181.
Au 31.12.2019, un montant de EUR 105.613.091 a été transféré du poste immobilisations corporelles en cours
vers les postes d’immobilisations respectifs.
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Note 6 – Immobilisations financières
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :

Entreprises
liées

Entreprises
avec
lesquelles
la société
a un lien de
participation

Entreprises
liées

Parts

Parts

Prêts

TOTAL 2019

TOTAL 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

42.000.000

2.484.851

420.000

44.904.851

44.434.851

Entrées au cours de l'exercice

0

0

0

0

570.000

Sorties au cours de l’exercice

0

0

0

0

(100.000)

42.000.000

2.484.851

420.000

44.904.851

44.904.851

Corrections de valeur cumulées
au début de l’exercice

0

0

0

0

(100.000)

Dotations de l’exercice

0

0

0

0

Reprises de l’exercice

0

0

0

0

100.000

Corrections de valeur
à la fin de l’exercice

0

0

0

0

0

42.000.000

2.484.851

420.000

44.904.851

44.904.851

Valeur brute
au début de l'exercice

Valeur brute à la fin de l’exercice

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

Au cours de l’exercice, il n’y a pas eu d’acquisition ni de cession d’immobilisations financières.

La Société détient au moins 20 % du capital des entreprises suivantes:

Nom de la société

Fraction
du capital
Siège
détenue

Derniers
états
financiers
disponibles

%
Creos Deutschland
Holding GmbH

Capitaux
propres
Dont
en fin résultat de
d’exercice
l’exercice
EUR

Valeur
nette de la
participation
31/12/2019

Valeur
nette de la
participation
31/12/2018

EUR

EUR

EUR

9.937.221

42.000.000

42.000.000

Homburg
(Allemagne)

96,88

31/12/2019

Balansys S.A.

Luxembourg
(Luxembourg)

50,00

31/12/2019

31.000

0

15.500

15.500

Ampacimon S.A.*

Grâce-Hollogne
(Belgique)

22,43

31/12/2019

2.647.349

(431.394)

1.759.542

1.759.542

Nexxtlab S.A.**

Luxembourg
(Luxembourg)

50,00

31/12/2018

875.267

(125.733)

500.000

500.000

44.275.042

44.275.042

TOTAL

58.234.807

* Non audité - ** Derniers chiffres disponibles

Le conseil d’administration est d’avis qu’aucune correction de la valeur de ces participations n’est nécessaire.
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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
Au 31 décembre 2019, les créances sur des entreprises liées s’élèvent à EUR 27.415.821
(2018 : EUR 16.242.161) relatives essentiellement aux activités d’exploitation avec les entreprises liées.

Note 9 – Autres créances
Au 31 décembre 2019, cette rubrique comprend principalement une créance de EUR 25.723.953 (2018 :
EUR 15.595.864) dans le cadre du « mécanisme de compensation », une créance d’impôt sur le résultat de
EUR 27.193.740 (2018 : EUR 19.333.905) et une créance de TVA de EUR 3.513.761 (2018 : EUR 1.900.518).

Note 10 – Actions propres
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
actif circulant. Une réserve pour actions propres a été constituée conformément à la loi sur les sociétés
commerciales (voir aussi note 12). Le conseil d’administration est d’avis qu’aucune dépréciation de valeur
n’est à constater.

Note 11 – 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 2018 et les années antérieures) est
calculé individuellement pour chaque activité réglementée (électricité, transport du gaz, distribution du gaz,
comptage de l’électricité, comptage du gaz) et est comptabilisé, lorsqu’il est positif, à la rubrique Comptes
de régularisation - actif pour un montant de EUR 3.906.348 (2018 : EUR 5.714.587) et lorsqu’il est négatif,
dans la rubrique Comptes de régularisation - passif pour un montant de EUR 25.960.946 (2018 : EUR
33.241.471).
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 plateforme informatique
dédiée au système de comptage intelligent. 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 2.786.187 versées au G.I.E. Luxmetering
sont comptabilisées sous la rubrique Comptes de régularisation - actif (2018 : EUR 2.820.869).
La même rubrique comprend également les charges constatées d’avance concernant des hardware non
livrés pour un montant de EUR 263.767 et des frais de réseau gaz relatifs à une année ultérieure pour un
montant de EUR 344.727(2018 : 409.174). En 2018, la rubrique incluait des frais de location relatifs à un
exercice ultérieur pour un montant de EUR 296.919.
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Note 12 – Capitaux propres
Au 31 décembre 2019, 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 social. Cette réserve ne peut pas être distribuée et a été
entièrement dotée.
Les variations de l’exercice se présentent comme suit :
Autres
31/12/2018

Dividendes
distribués

EUR

EUR

Affectation Résultat de
du résultat
l’exercice
EUR

Augmen–
tations Diminutions

EUR

EUR

31/12/2019
EUR

EUR

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

Réserve légale
Réserve pour
actions propres
ou parts propres
Autres réserves
Autres
réserves
disponibles
Autres
réserves
indisponibles
Résultats reportés
Résultat
de l’exercice
Total

230.842.440

18.110.000

164.805.486

5.000.000 1)

66.036.954

13.110.000 1)

4.138.830

(11.683.218) 1)

36.239.336 (29.812.554) 1) (6.426.782) 1)
679.988.840

(29.812.554)

0

(11.350.000) 237.602.440
169.805.486

(11.350.000) 1)

67.796.954
3.805.612

11.350.000 1)

31.654.460

31.654.460
31.654.460

11.350.000

(11.350.000) 681.830.746

1)	 Décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mai 2019. 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 66.295.000 au titre des années 2014 à 2018. Le
montant alloué pour 2013, EUR 11.350.000 a été transféré dans les résultats reportés au 31 décembre 2019 (Note 15.1). 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.
Conformément à l’art 54 de la loi fiscale, un montant de plus-values total de EUR 1.501.954 a été immunisé et transféré dans une réserve
indisponible en 2018.

Note 13 – Provisions
13.1. 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 3.29 %
•	salaire estimé au moment du départ à la retraite
•	taux de rotation du personnel de 2%
Les profits et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés au compte de profits et pertes.
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Note 13 – Provisions (suite)
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 2019, les charges de ce plan de pension s’élèvent
à EUR 1.210.406 (2018 : EUR 983.210).
13.2. Autres provisions
La rubrique « Autres provisions » comprend des provisions destinées à couvrir les dettes envers les employés
pour des congés non pris de EUR 5.951.356 (2018 : EUR 5.303.733).
De plus, une provision pour risques d’un montant de EUR 5.374.359 (2018 : 6.400.000) a été constituée
pour faire face aux risques relatifs à des installations défectueuses (transformateurs haute tension pour
EUR 4.000.000) et divers autres risques (travaux de génie civil défectueux pour EUR 1.000.000).

Note 14 – Dettes envers des entreprises liées
Creos Luxembourg S.A. a conclu un accord de gestion centralisée de la trésorerie avec Encevo S.A. envers
qui elle était redevable au 31 décembre 2019 d’un montant de EUR 9.381.691 (2018 : EUR 1.302.706). 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).
Dans cette rubrique figure aussi un montant de EUR 9.918.962 dû à moins d’un an à des entreprises liées
(2018 : EUR 3.544.047) correspondant essentiellement à des facturations d’Enovos Luxembourg dans le
cadre du mécanisme de compensation.
Le 26 juin 2013, Encevo S.A. a émis un certificat allemand d’endettement (« Schuldschein ») d’un montant
de EUR 102 .000.000 d’une durée de prêt de 7, 10, 12 et 15 ans, dont EUR 65.000.000 ont été prêtés à la
Société aux mêmes conditions (« back-to-back »). Afin de s’aligner avec les conditions back to back du
Schuldschein d’Encevo S.A., Creos Luxembourg a remboursé par anticipation en Octobre 2018 la tranche
à taux variable à 7 ans d’un montant de EUR 22.304.000, suite au remboursement anticipé de la tranche à
taux variable à 7 ans du Schuldschein d’Encevo S.A. en juin 2018. Le taux d’intérêt appliqué reflète les coûts
encourus par Encevo S.A. pour lever les fonds sur les marchés financiers. Les tranches résiduelles portent
des taux d’intérêts fixes de 2,81 %, 3,22 % et 3,5 % pour les durées de prêt de 10, 12 et 15 ans respectivement
qui sont payés en juin et en décembre de chaque année. Les charges d’intérêts sont provisionnées de façon
appropriée dans les comptes. Les intérêts courus à payer au 31 décembre 2019 s’élèvent à EUR 1.431.913
(2018 : EUR 1.391.855).
Le 21 novembre 2014, Encevo S.A. a émis un nouveau certificat allemand d’endettement (« Schuldschein »)
de EUR 80.000.000, dont une part de EUR 25.000.000 a été prêtée à Creos Luxembourg S.A. aux mêmes
conditions (« back-to-back »). Le taux d’intérêt appliqué reflète les coûts encourus par Encevo 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.
Le 11 octobre 2016, Encevo S.A. a octroyé à Creos Luxembourg S.A.un prêt à long terme de EUR
42.000.000, remboursable à échéance. Ce prêt est réparti en deux tranches, chacune de EUR 21.000.000
d’une durée respective de 11 et 12 ans, le taux d’intérêt variable étant Euribor 6 mois plus une marge de 1%.
En décembre 2017, Creos Luxembourg S.A. a signé un contrat de prêt avec Encevo S.A. d’une durée de 2
ans pour un montant de EUR 30.000.000 qui a été tiré en janvier 2018.
En juillet 2018, Encevo S.A. a émis un nouveau certificat allemand d’endettement (« Green Schuldschein »)
d’un montant de EUR 250.000.000, dont EUR 134.304.000 ont été prêtés le 1er octobre 2018 à la Société
aux mêmes conditions (« back to back ») pour financer les investissements durables de la société. Le taux
d’intérêt reflète les coûts encourus par Encevo S.A. pour lever les fonds sur les marchés financiers et s’élève
à un taux d’intérêt fixe de 1,8915% par an payable tous les ans le 1er octobre. Ce prêt de EUR 134.304.000
est composé de 4 tranches avec des durées s’étalant de 7 à 15 ans, correspondant aux durées du nouveau
« Schuldschein » d’Encevo S.A. .
Le 16 décembre 2019, un nouveau montant de EUR 50.000.000 a été prêté par Encevo S.A. à Creos
Luxembourg S.A. aux mêmes conditions (« back to back ») pour financer les investissements durables de la
société. Le taux d’intérêt fixe de 1,8915% par an payable chaque année le 15 décembre reflète le coût « all -in »
encouru par Encevo S.A.. Ce prêt de EUR 50.000.000 est constitué de 4 tranches de durée respective de 7,
10, 12 et 15 ans – correspondant aux durées du nouveau « Schuldschein » d’Encevo S.A. .
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Note 15 – Créditeurs divers
15.1 Dettes fiscales
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 telle qu’amendée.
Conformément au paragraphe 8a de la Loi du 16 octobre 1934 tel qu’amendé, Creos Luxembourg
S.A. optera pour l’exercice 2019 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
12).
Les dettes dues au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal sont comptabilisées
dans la rubrique dettes fiscales. Au 31 décembre 2019, les dettes fiscales couvrent principalement l’année
2015. Pour les années 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, la société dispose d’une créance d’impôt qui est
comptabilisée à la rubrique Autres créances, du fait que les avances versées étaient supérieures aux
provisions (voir aussi Note 9).
Les dettes fiscales incluent également d’autres dettes fiscales telles que les taxes sur l’électricité ou le gaz,
sur salaires ou les pensions. Au 31 décembre 2019, ces autres dettes fiscales s’élèvent à EUR 5.029.828
(2018 : EUR 4.490.505).
15.2 Autres dettes
Cette rubrique reprend essentiellement des salaires à payer.

Note 16 – Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net de l’exercice 2019 découle d’activités réalisées au Luxembourg. Il se décompose
comme suit :
2019

2018

EUR

EUR

164.106.038

161.749.141

57.038.358

54.288.135

Location de compteurs

24.322.151

24.142.544

Vente d'énergie d'équilibre (électricité)

(1.117.651)

1.841.156

25.276.558

21.709.915

269.625.454

263.730.891

Ventes réseau d’électricité
Ventes réseau de gaz

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.
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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 – Frais de personnel
Les frais de personnel comprennent les salaires, les charges sociales et les frais de pensions complémentaires.
En 2019, la Société a employé en moyenne 760 salariés (2018 : 701). Le chiffre de 2019 comprend le personnel
de la Ville de Luxembourg mis à la disposition de Creos Luxembourg S.A. (69 employés), dont les coûts sont
indiqués en salaires et traitements pour un montant de EUR 7.453.184 (2018 : EUR 8.239.462).
Le nombre d’employés a augmenté de 686 équivalents temps plein au 31.12.2018 à 748 au 31.12.2019.

Note 19 – Produits des participations financières
Cette rubrique comprend les dividendes payés par Creos Deutschland Holding GmbH pour un montant de
EUR 5.812.524 (2018 : EUR 6.006.275).

Note 20 – Rémunération des membres des organes d’administration
et de surveillance
Les rémunérations versées aux membres des organes d’administration et de surveillance s’élèvent au total à
EUR 689.651 (2018 : EUR 715.500). 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 21 – 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 22 – 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 (2018 : EUR 1.000.992).

Note 23 – Evènements postérieurs à la clôture des comptes
Compte tenu des derniers développements dans le contexte de la pandémie de Corona, la Direction
évalue actuellement l’impact potentiel sur ses opérations en 2020 et au-delà des mesures prises par
le gouvernement luxembourgeois pour contenir la propagation du virus. Ces mesures pourraient
défavorablement affecter les objectifs d’investissement définis avec le régulateur ou réduire la capacité de la
Société à assurer un même niveau de services opérationnels pour la maintenance et l’entretien des réseaux
énergétiques suite à l’indisponibilité d’employés de la Société ou suite à des restrictions d’opérer en vertu
de dispositions prises par le gouvernement. Compte tenu de l’incertitude globale quant à l’évolution de la
situation dans un proche avenir, il n’est pas encore possible, à ce stade, de donner une indication précise de
l’ampleur de ces impacts. Suite à la déclaration de l’état de crise au niveau national le 17 mars 2020, Creos
Luxembourg S.A. a activé son plan d’urgence et de crise afin de permettre d’assurer la continuité de la
sécurité d’approvisionnement du pays en énergie.
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Rapport du réviseur d’entreprises agréé


Aux actionnaires de Creos Luxembourg S.A.

Rapport sur l’audit des états financiers
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Creos Luxembourg S.A. (la « Société ») comprenant le
bilan au 31 décembre 2019 ainsi que le compte de profits et pertes pour l’exercice clos à cette date, et les
notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la Société /
du Groupe au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et à la présentation des états financiers en
vigueur au Luxembourg.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de
l’audit (la « loi du 23 juillet 2016 ») et les normes internationales d’audit (« ISAs ») telles qu’adoptées pour
le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Les responsabilités qui
nous incombent en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISAs sont plus amplement décrites dans
la section « Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers » du présent
rapport. Nous sommes également indépendants de la Société conformément au code de déontologie des
professionnels comptables du conseil des normes internationales de déontologie comptable (le « Code de
l’IESBA ») tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent
à l’audit des états financiers et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe à la Direction. Les autres informations se composent des
informations contenues dans le rapport de gestion mais ne comprennent pas les états financiers et notre
rapport de réviseur d’entreprises agréé sur ces états financiers.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune
forme d’assurance sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres
informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les
états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres
informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous
avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations,
nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
Responsabilités de la Direction et des responsables du gouvernement d’entreprise pour les états financiers
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation
des états financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme
nécessaire pour permettre l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers, c’est à la Direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la
Société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité
d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la Direction a
l’intention de liquider la Société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables du gouvernement d’entreprise de surveiller le processus d’information
financière de la Société.

Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et
de délivrer un rapport du réviseur d’entreprises agréé contenant notre opinion. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément
à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours
de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre
à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour
le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique
tout au long de cet audit. En outre :
• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Société ;
• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la Direction, de même que les informations y afférentes fournies par
cette dernière ;
• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants
obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou situations futurs pourraient
amener la Société à cesser son exploitation ;
• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;
Nous communiquons aux responsables du gouvernement d’entreprise notamment l’étendue et le calendrier
prévu des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires
Le rapport de gestion est en concordance avec les états financiers et a été établi conformément aux
exigences légales applicables.
Ernst & Young, Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Luxembourg, le 19 mars 2020
Représentée par Jeannot Weyer
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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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