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« Notre rôle majeur est de préparer le 
pays à opérer sa révolution énergétique. 

À l’avenir, nous devrons encore plus 
renforcer nos lignes électriques  

et trouver une alternative pour nos 
réseaux de gaz naturel.  

Celle-ci pourrait être l’hydrogène. »
Mario Grotz, Président



Stratégie et perspectives

SI, POUR DE NOMBREUSES ENTREPRISES, 2020 A MALHEUREUSEMENT ÉTÉ UNE ANNÉE 
CRITIQUE EN RAISON DE LA PANDÉMIE, CELA NE FUT PAS LE CAS POUR CREOS. EN DÉPIT DE 
CONDITIONS PARFOIS DIFFICILES, LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAUX A AMORCÉ DE NOMBREUX 
PROJETS COMME LE PROJET 380, LE DÉMÉNAGEMENT DU DISPATCHING À BETTEMBOURG, LA 
PROLONGATION DE LA LIGNE DE TRAM À LUXEMBOURG-VILLE, L’INSTALLATION DES BORNES 
DE RECHARGE ULTRA-RAPIDE ET LE NOUVEAU PORTAIL MYCREOS. PREUVE S’IL EN EST, SELON 
SON CEO ET SON PRÉSIDENT, QUE CREOS EST UNE ENTREPRISE SOLIDE QUI PEUT COMPTER 
SUR SES COLLABORATEURS QUAND LA SITUATION L’EXIGE. 

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur  
le fonctionnement de Creos ?

Marc Reiffers : Depuis toujours, notre entreprise 
s’est préparée à affronter des crises, quelles 
qu’elles soient. Évidemment, cette pandémie 
a pris tout le monde de court, mais nous nous 
sommes rapidement adaptés et avons continué 
à fonctionner de manière presque normale. 
Comme nous avions équipé en 2019 l’ensemble 
de nos collaborateurs administratifs de nouveaux 
ordinateurs portables, ceux-ci sont passés en 
mode télétravail en l’espace de deux jours à 
peine. Nos équipes sur le terrain ont réussi à 
fermer les chantiers et les rouvrir à la fin du 
premier confinement dans des délais très courts. 
Nous avons limité au maximum les risques de 
contamination en demandant à nos techniciens 
de se rendre directement sur les chantiers sans 
passer par nos ateliers. À cet égard, il faut saluer  
le remarquable travail effectué par les 
départements Facility Management et HSE 
(Health, Safety & Environment). Ils ont tout mis 
en œuvre pour que les mesures sanitaires soient 
respectées.

Mario Grotz : Le personnel de Creos a réalisé 
un véritable tour de force ! Alors que tous nos 
chantiers ont été à l’arrêt pendant plus de 5 
semaines, nous sommes parvenus à rattraper une 
grande partie de notre retard. Le montant de nos 
investissements en 2020 a même dépassé celui 
de 2019, qui constituait déjà une année record 
avec 147 millions d’euros.

Parmi ces investissements figure le projet 380 
qui a été mis en route au deuxième semestre 
2020. Pouvez-vous nous préciser les objectifs  
et les enjeux de ce projet ? 

M.R. : En coopération avec le gestionnaire de 
réseau de transport allemand Amprion, nous 
prévoyons d’installer une ligne à très haute tension 
de 380 kV de Bertrange à Aach (près de Trèves 
en Allemagne) en passant par Bofferdange ainsi 
qu’un nouveau poste de transformation près 
de Bofferdange. Ce projet vise à renouveler 
l’infrastructure existante. Celle-ci date des années 
60 et ne sera bientôt plus en mesure de garantir  
la sécurité d’approvisionnement et de répondre à 
la demande sans cesse croissante en électricité. 

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

Une année placée  
sous le signe  
de la résilience
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« En tant que TSO, nous avons pour 
mission de concevoir, planifier et gérer  
la future plateforme informatique 
nationale des données énergétiques (…). 
Elle constituera la prochaine étape de la 
digitalisation mise en place dans l’intérêt 
des clients et opérateurs de marché. » 
Marc Reiffers, CEO



Quatre phases, chacune assortie d’une date-
butoir, sont prévues : le tronçon Bofferdange-
Aach en 2026, la construction dans les environs 
de Bofferdange d’un nouveau poste de 
transformation compatible avec les nouvelles 
lignes en 2026, le tronçon Bofferdange-Bertrange 
en 2027 et le démantèlement des anciennes lignes 
à haute tension de 220 kV d’ici 2028.  
Les conséquences sur l’environnement seront 
réduites au maximum. Sur les deux tronçons, 
près de 170 pylônes et 50 kilomètres de lignes 
aériennes remplaceront à terme quelque 225 
pylônes et 75,4 kilomètres de lignes aériennes. Les 
nouvelles lignes reprendront, dans la mesure du 
possible, les tracés existants sauf lorsque ceux-ci 
sont trop proches des zones d’habitation. Ainsi, 
les communes de Lorentzweiler et de Steinsel 
seront contournées et toutes les lignes de 65 kV 
et de 220 kV actuelles disparaîtront de la vallée de 
l’Alzette. 

M.G. : Il est important de préciser que ce tracé 
est provisoire. Notre législation impose en effet 
la réalisation d’une étude des incidences sur 
l’environnement. Cette étude, réalisée par un 
bureau d’experts agréé indépendant et sous 
la direction du ministère de l’Environnement, 
aura pour objectif de travailler sur l’ensemble 
des informations recueillies auprès des autres 
ministères, des administrations, des communes 
et des citoyens concernés. Des tracés alternatifs 
seront éventuellement proposés et analysés avant 
d’aboutir au tracé définitif. Les résultats de cette 
étude ne sont pas attendus avant la fin de l’année 
2021 et les travaux proprement dits devraient 
débuter en 2023. 

À l’automne 2020 a eu lieu la première 
phase du déménagement du dispatching de 
Bettembourg. Après le personnel administratif 
et celui de l’atelier, les répartiteurs devraient 
suivre au cours du premier trimestre de l’année 
2021. En quoi ce nouvel immeuble est-il 
différent de celui de Heisdorf ?

M.R. : Toutes les salles de dispatching sont réunies 
sur un seul et même plateau. Les répartiteurs 
pourront plus facilement interagir entre eux et 
gagneront en efficacité. Leurs conditions de travail 
sont améliorées : ils disposent de plus d’espace 
ainsi que d’écrans plus larges et de meilleure 
qualité. La sécurité est également renforcée, 
tant du point de vue physique qu’informatique. 
L’aspect écologique a également été pris en 
compte. Le bâtiment est construit selon les 
dernières normes en vigueur et présente une 
meilleure efficience énergétique. 

La proximité du data center de LuxConnect est 
également un atout non négligeable. Elle permet 
à notre nouveau dispatching de faire partie de 
son périmètre de surveillance 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, d’être plus proche de nos serveurs 
et de bénéficier d’un approvisionnement continu 
et sans risque de coupure, que ce soit pour 
l’électricité, le chaud ou le froid. 

M.G. : La construction du bâtiment a aussi été 
un événement singulier dans la manière dont il 
a été géré et conçu. Dès le départ, les équipes 
du dispatching ont été intégrées dans toutes les 
discussions, que ce soit dans le choix du site ou la 
définition des concepts techniques.  
À chaque étape du projet, elles ont pu exprimer 
leurs opinions et leurs besoins. Il n’est donc pas 
exagéré de dire que le site de Bettembourg a été 
une réussite à tous les points de vue : fonctionnel, 
architectural, écologique et surtout humain. 

Depuis le 13 décembre 2020, la ligne du tram 
est prolongée jusqu’à la Gare centrale avec 
quatre nouveaux arrêts. Quel a été le rôle de 
Creos dans cette prolongation ?

M.R. : Le chantier a démarré en décembre 
2018 et s’est décomposé en plusieurs phases. 
L’essentiel de notre travail a consisté à 
planifier et coordonner le tirage des câbles de 
l’approvisionnement électrique du tram et à 
déplacer, le cas échéant, des câbles électriques 
et des conduites de gaz naturel de notre réseau. 
Pour réaliser cette mission de modernisation et  
de renforcement de nos réseaux, nous avons 
investi 6,3 millions d’euros. Je tiens d’ailleurs 
à féliciter nos collaborateurs du Centre de 
Luxembourg-Ville qui ont réussi à tenir les délais 
malgré la crise sanitaire qui a paralysé le chantier 
pendant plusieurs semaines. 

Ce 20 janvier 2021 ont été inaugurées les 
premières bornes de recharge ultra-rapide sur  
le parking universitaire du Kirchberg. Pourquoi 
de telles bornes, combien seront déployées  
et dans quel délai ?

M.R. : Afin de favoriser l’électromobilité pour les 
déplacements longue distance, une infrastructure 
de charge ultra-rapide va être mise en place 
à l’échelle nationale d’ici 2023. Bientôt, il sera 
possible de recharger 80% d’une voiture électrique 
en une vingtaine de minutes à peine. 
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En tout, 88 bornes SuperChargy à courant 
continu (DC) seront installées sur les principales 
aires de services routières et autoroutières ainsi 
que sur certains parkings Park & Ride (P+R), soit 
19 emplacements. Environ un tiers d’entre elles 
permettront des charges à une puissance de 160 kW 
et les deux autres tiers délivreront jusqu’à plus de 
320 kW par prise selon les possibilités du véhicule. 
À titre de comparaison, les bornes Chargy actuelles 
offrent une capacité maximale de 22 kW. 

Certains des sites choisis sont déjà prêts pour 
l’installation. D’autres nécessiteront des travaux 
complémentaires comme un renforcement des lignes 
et/ou un redimensionnement des transformateurs. 
Les deux bornes de charge ultra-rapide de 160 kW 
placées au parking Université du Kirchberg et bientôt 
suivies par une troisième de 320 kW seront en phase 
de tests pendant tout le premier trimestre 2021.  
À l’issue de ces tests, des réajustements éventuels 
auront lieu et le déploiement proprement dit pourra 
débuter avec le P+R de Junglinster. 

Le nouveau portail entièrement dédié aux clients, 
myCreos, a été lancé fin février 2021. Creos 
y a intégré une application CRM (Customer 
Relationship Management ou Gestion de la 
Relation Client). Quels avantages présente cette 
nouvelle application ? 

M.R. : Ils sont de plusieurs ordres. Pour le client, 
cette application va lui permettre, après avoir créé 
un compte sur le portail, d’accéder rapidement 
et facilement à nos quatre services de base : les 
demandes de raccordement en électricité basse 
tension et/ou en gaz, les demandes d’informations, 
les réclamations et les données de consommation 
(profil de consommation, historique de 
consommation, consommation annuelle, etc.).  
Par la suite, d’autres fonctionnalités comme la prise 
de rendez-vous en ligne et la signature électronique 
de documents sont prévues. 

Grâce à ce nouvel outil, nos agents Creos auront 
une vue à 360° de chacun de leurs clients. Chaque 
interaction d’un client avec Creos, quel que soit le 
canal de communication utilisé (e-mail, téléphone 
ou courrier postal), va être documentée. À chaque 
fois qu’il reprendra contact avec nous, le client sera 
assuré d’avoir en face de lui un interlocuteur qui 
connaît exactement sa situation et les différents 
échanges qui ont eu lieu auparavant. 



Outre le gain de temps et l’allègement des tâches 
administratives à la fois pour le client et pour nous,  
le portail présente aussi l’avantage d’impliquer toutes 
les parties prenantes au projet du client (installateur, 
électricien, bureau d’études, etc.). Ainsi, lorsque 
l’électricien introduit une demande de raccordement 
dans le portail, le client en est averti par e-mail. 

M.G. : Aujourd’hui, travailler en silos comme c’était 
le cas auparavant n’est plus possible. Le portail 
myCreos et son application vont largement 
contribuer à ce que toutes les équipes concernées 
soient davantage centrées sur le client. Pour ce 
projet, elles ont utilisé pour la première fois une 
méthode agile. Plusieurs départements ont travaillé 
sur un mode collaboratif et se sont focalisés sur 
la valeur ajoutée pour le client. De nombreuses 
formations ont également été organisées pour 
obtenir plus de proactivité de la part de nos 
collaborateurs. 

Outre une approche client de plus en plus 
poussée, les activités de Creos ne sont-elles pas 
appelées à se diversifier davantage dans les 
années à venir ?

M.R. : Effectivement. Notre cœur de métier restera 
toujours le même, mais nous jouerons d’autres rôles 
dans les prochaines années. Ainsi, en tant que TSO 
(Transmission System Operator), nous avons pour 
mission de concevoir, planifier et gérer la future 
plateforme informatique nationale des données 
énergétiques. 

L’objectif de cette plateforme est de collecter, 
dans un premier temps, toutes les données 
de consommation et de production de gaz et 
d’électricité du pays puis celles de l’eau et de la 
chaleur. À terme, elle constituera la prochaine étape 
de la digitalisation mise en place dans l’intérêt des 
clients et opérateurs de marché. Le concept est 
presque finalisé, une équipe définit actuellement les 
spécifications techniques et une première version 
devrait être disponible d’ici 2023.

M.G. : En parallèle, nous sommes en train 
d’embaucher une quarantaine de personnes pour 
mener à bien les 17 grands projets issus d’une étude 
stratégique réalisée en 2019 et 2020. Celle-ci avait 
pour objet d’analyser le positionnement qui devrait 
être le nôtre d’ici 2030. Ses conclusions sont sans 
appel : le futur de notre société se situe clairement 
dans le sillage de la numérisation et de la transition 
énergétique. 

La stratégie interne du groupe Encevo, dont fait 
partie Creos, ne dit d’ailleurs pas autre chose. Notre 
rôle majeur est de préparer le pays à opérer sa 
révolution énergétique. À l’avenir, nous devrons 
encore plus renforcer nos lignes électriques et 
trouver une alternative pour nos réseaux de gaz 
naturel. Celle-ci pourrait être l’hydrogène. Nous 
menons un projet-pilote en ce sens, appelé mosaHYc 
(Mosel Saar HYdrogen Conversion), avec Creos 
Deutschand et le transporteur de gaz français 
GRTgaz.
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Chiffres clés

Actionnariat

Actionnariat de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2020

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 %

(sous Lux GAAP) 2020 2019

Chiffre d’affaires net (MEUR) 277,4 269,6

Résultat courant (EBITDA) (MEUR) 145,8 132,6

Résultat d’exploitation (EBIT)  
(incluant les produits des participations financières) (MEUR) 50,0 38,6

Résultat net (MEUR) 41,8 31,6

Dépenses d’investissement (MEUR) 152,9 146,9

Effectif (nombre) 789 780

Electricité

Flux d’énergie électrique (GWh) 4.941,7 5.155,1

Pointe réseau électrique (MW) 823,4 829,4

Longueur réseaux (km) 10.123,0 10.023,7

Compteurs d’électricité
BT-SLP (nombre)

MT/HT-RLP (nombre)
280.905 

10.888
275.160 
10.959

Bornes de recharge « Chargy » (niveau national) (nombre) 400 337

Gaz naturel

Capacité réseau gaz (Nm3/h) 319.000 319.000

Pointe réseau gaz (Nm3/h) 213.528 210.331

Volume transporté (GWh) 8.028 8.839

Longueur réseaux (km) 2.157,7 2.133,2

Compteurs de gaz naturel (nombre) 48.188 47.678

L’exercice social coïncide avec l’année civile.



Stratégie et perspectives

Mission
La mission de Creos est d’assurer, de manière 
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. 
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Gouvernance

Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2020

Président et Administrateur délégué Vice-Présidente
Mario Grotz Li Sun

Membres du Conseil

Gaston Bohnenberger
Tiancang Du
Doris Engel
Patrick Juchem
Lex Kaufhold

Pierre Kremer
Thierry Kuffer
Daniel Liebermann
Olaf Münichsdorfer
Luis Pinto

Paul Poon
Marc Reiffers
Frank Reimen
Patricia Rix 
Christiane Schaul

Jean Schiltz
Laurent Vanetti 
Marco Walentiny
Gilbert Zahles

Commissaire du Gouvernement à l’Energie

Simeon Hagspiel

Le rapport détaillé sur la gouvernance d’entreprise est disponible sur demande.

Marc Reiffers  
est Administrateur 
délégué et CEO de  

Creos Luxembourg S.A..

Carlo Bartocci  
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.

Daniel Christnach  
pilote le département 

Customer Service 
comprenant  

les cellules Customer 
Care, Contrats et les 

activités non-régulées.

Robert Graglia  
est responsable  
du département  

Grid Support  
qui coiffe les services 
Comptage, Lecture  
et le Back Office.

Eric Mauer  
est responsable  
du département  

Finance & Controlling  
ainsi que des services 
Juridique et Achats.

Direction de Creos Luxembourg S.A. 



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.

Marc Meyer  
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. 

Alex Michels  
assure la direction  
du département  

Asset Management  
comprenant les cellules  

Regulation Management,  
Expert Group Gas,  

Expert Group Power,  
Asset Management 

Services  
et Special Projects.

Jean-Marc Verdure  
est CIO et responsable 

des systèmes 
d’information.

Jean-Paul Wagner  
est secrétaire du CA et 
conseille le CEO dans 
le cadre de dossiers 

stratégiques.

Asset  
Management

Asset
Service

Grid
Operations

Grid
Support

Finance 
& Controlling

Customer 
Service

IT 

Compliance

Communication

Assistant

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

CEO

HSE

Project Management Office

Organigramme au 1er janvier 2021
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Faits marquants 2020

MIR 
STELLEN 

AN!

En job mat zukunft
creos.net/jobs

REUSE TO REDUCE

Avec la campagne Reuse to Reduce, Creos souligne  

son engagement pour un monde durable en mettant  

à disposition de chaque collaborateur une bouteille  

thermos en inox. Cette action vise à éliminer définitivement 

l’utilisation des bouteilles PET au sein de l’entreprise.

STEES DU ËNNER STROUM?  
BASS DU DÉCKE GAS?

Une large campagne de recrutement s’adressant  

à un public jeune est lancée au mois de février.  

Les visuels sont déclinés sur de multiples supports :  

print, animations 3D sur les réseaux sociaux,  

spots radio, affichage sur les bus et gadgets.

COVID-19

Suite à la déclaration de l’état de crise le 17 mars  

par le gouvernement, Creos réduit ses activités à l’essentiel. 

Tous les collaborateurs se retrouvent du jour au lendemain 

en télétravail et quelques 250 personnes au repos forcé.  

Le Business Continuity Plan est activé afin de continuer  

à garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité  

et en gaz naturel du pays.



#StrongerTogether

Show respect . Wear a mask !

SHOW RESPECT. WEAR A MASK.

Plus de 5.000 masques en tissu sont distribués à toutes les 

sociétés du groupe Encevo. Cette action de communication 

signée du hashtag #StrongerTogether vise à rappeler l’une 

des valeurs phares du Groupe qu’est le respect. 

PROJET 380

Le projet 380 est présenté à la presse au mois  

de septembre. La crise du coronavirus ne permettant  

pas d’organiser le roadshow prévu, un site Internet  

avec une présentation virtuelle de la nouvelle  

infrastructure à très haute tension de 380 kV  

est mise à disposition du public. 

ICT TEAM OF THE YEAR

Creos reçoit le prix de ICT Team of the Year à l’occasion  

du Gala IT One au mois de décembre. Ce prix récompense 

les solutions informatiques développées par Creos IT au 

cours des deux dernières années qui ont permis  

le déploiement et l’activation de plus de 300.000  

compteurs intelligents dans le pays. 
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PROJET MYCRM

Suite aux tests UAT (user acceptance tests) et E2E  

(end-to-end), la première phase du projet myCRM  

est lancée au mois de septembre. Cette solution  

de gestion de la relation client permet d’avoir une vue  

à 360° du client et de lui offrir un meilleur service. 

STREET ART ROTONDES

Raphael Gindt, artiste luxembourgeois  

connu pour ses réalisations artisitiques souvent 

«monumentales», a eu carte blanche pour  

réaliser ce projet artistique situé juste vis-à-vis  

des Rotondes à la Gare. Clin d’oeil au masque  

de peste et à la commedia dell’arte...  

motif devenu signature de l’artiste.

SUPERCHARGY

Les deux premières bornes de charge ultra-rapide  

publiques pour véhicules électriques ont été installées au 

Kirchberg sur le parking de l’Université du Luxembourg. 

Creos est en charge du déploiement progressif  

de 88 bornes de ce type jusqu’en 2023.



CHANTIER DOMMELDANGE

Avec un forage dirigé sur une distance de plus de 600 

mètres et la pose d’une conduite haute pression DN300, 

Creos renforce l’approvisionnement en gaz naturel  

du quartier Kirchberg à partir de la station  

de détente de Dommeldange.

Le Groupe Encevo a revu sa stratégie pour consolider 
sa position de force motrice dans la transition vers un 
avenir énergétique durable, efficient et renouvelable au 
Luxembourg et dans la Grande Région.

Les besoins du client sont au centre de nos activités dans 
toute la chaîne de valeur : réseaux d’énergie, production 
d’énergie renouvelable, fourniture et services techniques.

A travers l’innovation et le développement de nouveaux 
produits et services, nous atteindrons une croissance durable 
et notre groupe sera encore plus fort. We embrace energy transition 

NOTRE STRATÉGIE DE GROUPE

CHANTIER TRAM

Les équipes du Centre de Luxembourg-Ville ont mené à bien 

l’important projet de modernisation, de déplacement et de 

renforcement des réseaux électriques et gaziers se situant 

sur le tronçon B du tram entre la Place de l’Etoile et la Place 

de la Gare. Plus de 30 km de réseaux électriques et 2,5 km de 

réseaux gaziers ont été posés sur une période de 24 mois.

DIGITAL ROADMAP 2030

La stratégie digitale de Creos a été finalisée et 17 projets ont 

été identifiés. Afin de pouvoir réaliser ces objectifs, quelque 

45 personnes vont être recrutées. Notons qu’un des projets 

majeurs est le développement de la plateforme informatique 

nationale des données énergétiques qui constituera une 

étape décisive dans la mise en place des réseaux intelligents.

STRATÉGIE GROUPE 

Présentée en fin d’année, la stratégie du groupe 

Encevo reconfirme le rôle essentiel que jouent  

les réseaux performants de Creos dans la réussite  

de la transition énergétique. L’accent est également 

mis sur le renforcement des interconnexions  

au niveau TSO ainsi que le développement  

de solutions visant à améliorer l’expérience client.
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Dossier SuperChargy

Creos donne un coup 
d’accélérateur  
à l’électromobilité
AVEC L’INAUGURATION DES DEUX PREMIÈRES BORNES DE CHARGE ULTRA-RAPIDE SUPERCHARGY 
AU KIRCHBERG EN JANVIER 2021, UN MAILLON IMPORTANT DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE 
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE VIENT DE SE METTRE EN PLACE. DORÉNAVANT, GRÂCE À CES NOUVELLES 
BORNES, LES VOITURES POURRONT ÊTRE RECHARGÉES À 80% EN UNE VINGTAINE DE MINUTES 
À PEINE. COMME CE FUT LE CAS POUR CHARGY, CREOS EST À LA MANŒUVRE DE CET AMBITIEUX 
PROJET QUI DEVRAIT SE TERMINER DANS TROIS ANS. LE POINT AVEC ALEX MICHELS, HEAD OF 
ASSET MANAGEMENT, SÉBASTIEN BERTRAND, CHARGÉ DES PROJETS CHARGY ET SUPERCHARGY EN 
TANT QUE PROJECT MANAGER E-MOBILITY, ET CHRISTOPHE MATHGEN, HEAD OF COMMUNICATION. 

« La mise en place de ces bornes de recharge ultra-
rapide était devenue une nécessité, non seulement 
pour répondre à la volonté du gouvernement 
de favoriser l’électromobilité dans le cadre de la 
transition énergétique, mais aussi pour répondre  
à la forte demande », explique Sébastien Bertrand.  
« Le parc des voitures automobiles ne cesse en effet 
d’augmenter d’année en année. Il suffit pour s’en 
convaincre de regarder la courbe de consommation 
d’électricité sur les stations Chargy. Celle-ci 
s’accroît de mois en mois. Il y a certes eu une baisse 
significative au printemps 2020 suite au premier 
confinement, mais la tendance est repartie à la 
hausse ensuite, à un point tel que les chiffres  
de 2020 ont dépassé d’un tiers ceux de 2019. 

La technologie des voitures électriques a également 
évolué. La grande majorité des constructeurs 
automobiles intègrent aujourd’hui dans leur gamme 
des modèles avec des capacités de charge de plus 
en plus importantes. Il était donc temps pour le pays 
de combler ce vide au plus vite. »

D’ici 2023, pour un budget total avoisinant les 17 
millions d’euros, 88 bornes SuperChargy à courant 
continu (DC) seront réparties sur les principaux 
axes routiers et autoroutiers du pays ainsi que 
sur certains parkings Park & Ride (P+R), soit 19 
emplacements en tout. Environ un tiers d’entre elles 
permettront des charges à une puissance de 160 
kW et les deux autres tiers délivreront jusqu’à plus 
de 320 kW. Tout comme les bornes Chargy, elles 
distribueront exclusivement de l’énergie produite à 
partir de 100% d’énergies renouvelables. 
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Une configuration  
sans équivalent ailleurs
Deux premières bornes de 160 kW sont en 
activité au parking Université du Luxembourg du 
Kirchberg depuis le 20 janvier 2021. Elles feront 
l’objet de tests grand public pendant tout le 
premier trimestre 2021. « Cette phase de tests est 
cruciale pour nous », commente Alex Michels. « Il 
faut en effet savoir que la configuration que nous 
utilisons n’a pas d’équivalent ailleurs. Les bornes 
que nous utilisons sont dotées d’une technologie 
très pointue. L’infrastructure de recharge est basée 
sur un système informatique central commun avec 
les autres bornes publiques (Chargy et Chargy 
OK). Cette approche permet aux fournisseurs de 
proposer leurs services de charge sur toutes les 
bornes et aux utilisateurs de recharger leur voiture 
électrique avec une seule carte de recharge sur 
toutes les stations compatibles. En outre, à partir du 
deuxième trimestre 2021, ces bornes seront dotées 
d’un système de paiement par carte de débit ou de 
crédit. » 

« En d’autres termes, les bornes SuperChargy seront 
très faciles d’utilisation pour le consommateur final : 
 il pourra utiliser la même carte de recharge pour 
Chargy et SuperChargy ou sa carte bancaire s’il ne 
dispose pas d’un contrat avec un fournisseur de 
services de charge. Par contre, pour nous, la gestion 
de ces trois éléments combinés – les bornes, la 
plateforme et le paiement par carte bancaire - est 
plus délicate et plus complexe à réaliser, car nous 
devons nous assurer que toutes les transactions 
effectuées sur les bornes SuperChargy se déroulent 
sans aucun problème. C’est une des raisons pour 
lesquelles les conditions et tarifs appliqués seront 
identiques à ceux des bornes Chargy pendant toute 
la durée de la phase de tests. » 

« Les constructeurs automobiles  
intègrent aujourd’hui dans leur gamme  
des modèles avec des capacités de charge 
plus importantes. Il était temps pour  
le pays de combler ce vide au plus vite. »
Sébastien Bertrand, Project Manager E-Mobility



Quatre sites opérationnels en 2021
À l’issue de cette phase de tests prévue en principe 
en avril-mai 2021, le déploiement proprement 
dit pourra débuter. « Celui-ci se fera de manière 
progressive », poursuit Sébastien Bertrand. « Nous 
allons d’abord commencer par les sites les plus 
faciles et les plus rapides à équiper, à savoir ceux où 
il n’y a pas trop de travaux d’infrastructures à prévoir 
– juste un transformateur à changer et les bornes 
à placer – et/ou les autorisations seront facilement 
obtenues. En 2021, nous avons ainsi prévu de mettre 
en place quatre sites, à savoir le Park & Ride de 
Junglinster, l’aire de Capellen sur l’A6 en direction de 
Luxembourg, l’aire de Berchem sur l’A3 en direction 
de Thionville et la finalisation du site de Kirchberg à 
l’issue de la phase de tests avec l’ajout d’une borne 
de 320 kW.» 

« En parallèle, nous allons travailler sur les autres 
sites prévus par le gouvernement et l’Administration 
des Ponts et Chaussées », précise Alex Michels. 
« Pour bon nombre d’entre eux, nous devons 
entamer une série de démarches administratives 
auprès des autorités, et notamment les communes 
concernées, et engager, le cas échéant, d’importants 
travaux. De nombreux sites n’ont pas la puissance 
nécessaire pour accueillir des bornes de recharge 
ultra-rapide et des renforcements de lignes ainsi 
que des redimensionnements de transformateurs 
sont à prévoir. D’autres ne disposent même pas de 
voie d’accès par la route ou de places de parking ! 
Chaque site a ses particularités et ses complications 
et nous devons tout traiter au cas par cas. »

« Chaque participant  
a voulu donner le meilleur  
de lui-même. Une dynamique 
exemplaire s’est créée  
au sein de l’équipe projet. » 
Alex Michels, Head of Asset Management
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Une identité visuelle distincte
Une importante campagne de communication a 
également été prévue pour sensibiliser le public 
à la présence de ces nouvelles bornes. Pour le 
lancement des deux premières stations en phase 
de tests au parking universitaire du Kirchberg, une 
conférence de presse a été organisée en janvier 
2021 en étroite collaboration avec le ministère de 
l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire et le 
ministère de la Mobilité et des Travaux Publics. 
Dans le même temps a été créée une page de 
destination (landing page) – superchargy.lu - qui 
présente en trois langues (français, allemand et 
anglais) le produit, ses détails techniques et ses 
futurs emplacements sur une carte Google. Un 
nouveau site web Chargy est en cours de réalisation 
et reprendra tous les produits de l’univers Chargy. 
Les réseaux sociaux de Creos, et notamment 
son blog, ainsi que la page Facebook de Chargy 
seront également mis à contribution pour informer 
de manière régulière sur le développement des 
bornes de recharge ultra-rapide. Enfin, des voitures 
électriques aux couleurs de SuperChargy circuleront 
sur les grandes artères du pays pour mieux faire 
connaître la nouvelle marque. 

L’identité visuelle des nouvelles stations n’a pas été 
négligée non plus de manière à bien différencier 
celles-ci des autres bornes publiques. « Elles ont 
une taille imposante et sont deux fois plus grandes. 
Chacune d’entre elles mesure plus de 2,50 m ! », 
explique Christophe Mathgen. « Elles possèdent 
également un logo qui leur est propre. Même si 
celui-ci s’inscrit dans la continuité du design de 
Chargy, une marque bien connue et bien implantée 
au Luxembourg, il comporte néanmoins des 
différences. Pour accentuer le côté technologique, la 
couleur verte a été remplacée par du bleu. L’accent 
a également été mis sur la vitesse en ajoutant 
trois bandes qui font penser à des ailes et une 
typographie italique qui accentue le mouvement. »

« Même s’il s’inscrit dans 
la continuité de Chargy, 
le logo de la nouvelle 
borne comporte des 
différences. L’accent 
a davantage été mis 
sur la vitesse et le côté 
technologique. »
Christophe Mathgen, Head of Communication



Des lampadaires intelligents 
Pour augmenter leur visibilité, chaque site 
SuperChargy comportera trois lampadaires stylisés 
d’une hauteur variable (5, 7 et 9 mètres). Ces trois 
éléments forment un ensemble – une sorte de 
sculpture – et font référence aux trois bandes du 
logo. Outre leur aspect esthétique, ces lampadaires 
ont également une fonction intelligente. Non 
seulement ils éclairent le site, mais ils le sécurisent 
grâce à une caméra de surveillance. Ils disposent 
également d’un routeur wifi qui permet aux 
utilisateurs de bénéficier d’une connexion Internet 
haut débit gratuite. 

« En proposant ce service, notre objectif est que 
les clients ne laissent pas leur voiture charger seule, 
mais restent sur place pendant les 20 à 30 minutes 
de chargement de manière à éviter que celle-ci ne 
mobilise inutilement la station une fois la charge 
terminée », commente Alex Michels.

Une réussite collective
Au-delà de la prouesse technologique, la 
mise en place de cette nouvelle infrastructure 
d’électromobilité, et en particulier ses phases de 
préparation et de démarrage, est aussi une réussite 
collective. « Malgré la pandémie et le confinement, 
nous avons pu atteindre les objectifs que nous nous 
étions initialement fixés, à savoir mettre en place les 
deux premières bornes en janvier 2021 », souligne 
Alex Michels. 

« Cette réalisation en un temps record est due en 
grande partie à la volonté de tous les participants 
– des consultants aux équipes de Creos en passant 
par les fournisseurs et les sous-traitants – de donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour que ce projet soit sur 
les rails dans les délais impartis. Une dynamique 
exemplaire s’est créée au sein de l’équipe projet et 
c’est elle qui nous a permis de réussir. »
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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 2020, L’ENTREPRISE A RECRUTÉ 51 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 : 57 % du personnel pour 16 % 
du personnel travaillant pour le gaz. Dans les années 
à venir, des experts dans les domaines de l’IT, des 
données 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, 11 nationalités 
différentes se côtoient quotidiennement au sein de 
Creos. Bien que 90 % d’hommes et 10 % de femmes 
travaillent pour Creos, nous nous engageons à 
davantage encourager une diversité malgré la rareté 
des profils féminins dans l’ensemble du secteur.

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.

La moyenne d’âge de 41 ans reste relativement 
stable avec une ancienneté moyenne dans 
l’entreprise de 14 ans. Creos s’investit pour les 
jeunes, recrute et forme ainsi annuellement des 
jeunes diplômés. Plus de 19 % des collaborateurs 
que comptait l’entreprise fin 2020 ont moins de 30 
ans et sur les 51 personnes recrutées, 22 étaient des 
jeunes diplômé(e)s. 

Creos favorise l’engagement de ses salariés par 
une mobilité interne active. Plus de 40 % de nos 
recrutements sont des opportunités internes. Cette 
politique de mobilité interne dynamique permet une 
gestion optimale des talents et des compétences 
au sein de Creos.



Evolution des effectifs

Répartition des effectifs  
par type d’activité

Nombre de collaborateurs

 800

 700

 600

 500

 400

 300

 200

 100

 0

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

393

436

639 648 656 666
676 689 704 712

780
789

  Electricité  
451

  Gaz  
126 

  Moyenne 
d’âge 

  Administratif et support  
212 

  Hommes  
  

  Femmes  
 

  Nationalités 

77

41

712

11

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

Mise en place d’une stratégie face à la COVID-19
La pandémie a eu des répercussions considérables 
sur le travail quotidien du département HSE en 
2020. Afin de minimiser les risques d’infection par 
le virus au sein de l’entreprise et sur les chantiers, 
le département HSE a mis en place, en étroite 
collaboration avec la direction, des solutions 
pragmatiques et des mesures efficaces pour 
protéger le personnel administratif ou technique 

actif sur le terrain. Outre la publication de 
communications régulières sur le site Intranet pour 
rappeler les gestes barrières et les règles sanitaires 
à respecter, le département HSE a participé aux 
commandes, à la gestion et à la distribution du 
matériel de protection tel que les masques et 
désinfectants.

Sensibilisation en matière de santé  
et de sécurité et formation du personnel
Les métiers d’électricien, d’installateur gaz et 
de conducteur comportent des risques non 
négligeables. Dans le but de sensibiliser nos 
collaborateurs internes et externes aux risques et 
de prévenir des accidents du travail, le département 
HSE propose régulièrement des formations en 
sécurité. En 2020, ces formations ont été organisées 
en groupes restreints afin de respecter les règles 
sanitaires en vigueur. Le tableau sur la page de 

droite détaille les formations de base organisées en 
2020 ainsi que le nombre de certificats délivrés.
Afin d’écarter les risques d’accident dans nos 
postes électriques haute tension, le département 
HSE a dispensé des formations spéciales sur les 
dangers existants dans ce type d’installations à 
des collaborateurs d’entreprises tierces appelés à y 
travailler. Quelque 140 monteurs provenant de 26 
entreprises ont été formés.

Optimisation des processus de travail  
et utilisation de nouvelles technologies
Creos s’efforce d’optimiser constamment ses 
processus de travail et se dote des dernières 
technologies en matière de sécurité. 

Ainsi, en 2020, un système «badge » pour le 
démarrage des chariots élévateurs a été déployé, 
assurant que seuls les collaborateurs formés et 
détenteurs d’un badge puissent utiliser ces engins.

Santé et sécurité

Des collaborateurs 
bien formés,
notre capital



Accidents et taux de gravité 
En 2020, Creos a enregistré un total de 49 
accidents dont 29 accidents bénins et 20  
accidents avec plus de 3 jours d’incapacité de 
travail. Les accidents de trajet constituent avec 31 %  
la majeure partie et les accidents du travail résultant 
de faux mouvements font 13 %. 

Le taux de gravité des accidents s’élève à 0,3.  
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

Domaine Désignation Nombre

Premiers secours Secouriste 14

Réseau gazier Expert en gaz (Sachkundiger) 74

Réseau électrique
Habilitation électrique (Schaltberechtigung) 10

Travaux sous tension BT 12

Conduite d’engins en sécurité
Grutier / Camion avec grue auxiliaire 10

Grutier / Pont roulant 5

Total des certificats délivrés 125

Formations de base réalisées en 2020*

* Formations du type « Remise à niveau » non incluses.
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Bureau HSE au Centre de Roost
Le département HSE dispose depuis fin 2020 
d’un bureau au Centre de Roost dans lequel 
une permanence quotidienne est assurée. Cette 

proximité avec les collègues actifs sur le terrain 
facilite la communication et les échanges sur les 
sujets en rapport avec la sécurité et la santé.
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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

Le Centre de Roost est en charge des réseaux 

d’électricité et de gaz naturel des régions Centre 

et Nord du Grand-Duché. Il regroupe les services 

haute, moyenne et basse tension pour l’électricité 

ainsi que les services moyenne et basse pression 

pour le gaz naturel. Le magasin central et les ateliers 

mécaniques et électriques ont également élu 

domicile dans ce complexe ultra-moderne.

LUXEMBOURG-VILLE

Le Centre électricité et gaz naturel de Luxembourg-

Ville couvre les territoires très denses de la capitale 

et les communes limitrophes de Strassen et 

Hesperange. À l’automne 2021, il déménagera  

sur un site flambant neuf situé à Merl.

SCHIFFLANGE

Le Centre de Schifflange intervient sur les réseaux 

et infrastructures électriques du sud du pays.  

Le département HP Grid, responsable du réseau 

de gaz naturel haute pression au niveau national, 

déménagera également sur le nouveau site situé  

à Merl à l’automne 2021.

Construction du nouveau siège et centre de Luxembourg-Ville à Merl
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Roost

Luxembourg-Ville

Bettembourg  
(prochainement)

Roost

Strassen Luxembourg-Ville
Contern

Bettembourg

CONTERN

Les Metering Services de Creos sont installés 

au Centre de Contern. Centre d’expertise pour 

le comptage électricité et gaz, il est en charge 

du contrôle et de l’ajustement des compteurs, 

domaine en pleine évolution avec l’introduction 

des compteurs intelligents. Le laboratoire de Creos 

est accrédité ISO 17025 pour l’étalonnage des 

compteurs électriques, des compteurs de gaz,  

des transformateurs de mesure ainsi que  

des convertisseurs de volume.

BETTEMBOURG

Les dispatchings électricité et gaz naturel  

avec les salles de conduite pour le contrôle  

et la gestion des réseaux à distance ont quitté  

le site de Heisdorf pour élire domicile à 

Bettembourg. Le nouveau bâtiment d’une surface  

d’environ 3.000 m2 profite des réseaux  

sécurisés du data center voisin (Tier IV) ainsi que  

de ses réseaux techniques de chaleur, de froid  

et d’approvisionnement en énergie.

STRASSEN

Le siège de la société est situé à Strassen. 

À l’automne 2021, tous les collaborateurs  

prendront possession de leur nouvel  

environnement de travail à Merl.

Les travaux de construction du nouveau siège 

et centre d’exploitation de Luxembourg-Ville ont 

débuté en 2017. Les bâtiments qui accueilleront  

plus de 400 personnes répondent aux critères  

de développement durable puisqu’une certification 

DGNB « Platine » a été obtenue.

236
Strassen

Schifflange

Contern

Effectifs  
par site

Activités 35





Electricité

Activités : Electricité 37Activités : Electricité



Réseau de transport d’électricité
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Ouvrages majeurs réalisés aux niveaux 220 kV et 110-65 kV  
au cours de l’année 2020

Postes de transformation et lignes haute tension

Les travaux de construction du poste 220 kV  

de Bissen se sont terminés fin 2020. L’objectif a 

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

poste névralgique du réseau Creos et datant des 

années 70, par un nouveau poste afin de maintenir 

la sécurité d’approvisionnement.

Dans la même optique, les travaux au poste  

de Senningerberg ont débuté afin de remplacer 

l’ancien poste aérien 65/20 kV par un poste 

220/110-65/20 kV qui contribuera à renforcer  

la sécurité d’alimentation autour de Luxembourg-

Ville. Les travaux au poste de Niedercorn, destiné  

à remplacer l’actuel poste de Biff, ont bien avancé 

au niveau de la construction du bâtiment.  

Ce poste permettra de contribuer, avec le nouveau 

câble Sanem-Lamadelaine, au renforcement  

de la boucle 65 kV dans le sud-ouest du pays.

Les travaux de construction du nouveau poste  

65 kV d’Echternach (est du pays) ont été finalisés 

en juin 2020. La ligne aérienne 1x65 kV Rosport-

Echternach a été déviée vers le nouveau poste 

d’Echternach, tandis que les travaux de la ligne 

aérienne 2x65 kV entre Freckeisen et Echternach 

ont été terminés. Le nouveau poste 65 kV 

d’Echternach est donc totalement opérationnel 

depuis septembre 2020.

Les travaux d’extension au niveau 220 kV  

du poste de Flebour (nord du pays) se déroulent 

conformément à notre planning, les travaux 

d’équipement HT continueront en 2021 et les 

nouvelles parties du poste de transformation  

seront mises en service durant l’année 2021.

Le transformateur B 220/110-65 kV du poste  

de Blooren a été remplacé et mis en service au  

mois de septembre 2020.

Tornade du 9 août 2019

Faisant suite à la tornade du 9 août 2019, la ligne 

d’interconnexion 220 kV Esch-Aubange de Sotel/

Elia, utilisée par Creos pour son interconnexion 

avec le réseau belge, avait été partiellement 

détruite. Creos a soutenu Sotel pour reconstruire 

les installations qui sont à nouveau opérationnelles 

depuis juillet 2020.

Activités techniques
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Evolution des réseaux électriques

2020 2019

Postes de transformation Déphaseur 220 kV (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) 36 37

65/20/5 kV (nombre) 1 1

65/6,3 kV (nombre) 1 1

65/5 kV (nombre) 1 2

20/0,4 kV (nombre) 2.681 2.659

Lignes à haute tension 220 kV 1 terne aériennes (km) 7,0 -

220 kV 1 terne souterraines (km) 5,6 5,6

220 kV 2 ternes 1 aériennes (km) 137,5 137,5

220 kV 2 ternes souterraines (km) 10,5 10,5

Total 220 kV (km) 160,6 153,6

65 kV 1 terne aériennes (km) 171,2 175,0

souterraines (km) 30,0 27,5

65 kV 2 ternes aériennes (km) 183,1 183,2

souterraines (km) 48,0 47,8

Total 65 kV (km) 432,3 433,5

Lignes à moyenne tension  20 kV + 5 kV aériennes (km) 954,2 962,0

souterraines (km) 2.748,3 2.691,3

Total MT (km) 3.702,5 3.653,3

Taux souterrain ( %) 74,2 % 73,7 %

Lignes à basse tension 400/230 V aériennes (km) 287,6 289,5

souterraines (km) 5.540,0 5.493,8

Total BT (km) 5.827,6 5.783,3

Taux souterrain ( %) 95,1 % 95,0 %

Total général (km) 10.123,0 10.023,7

Bornes de recharge « Chargy » (niveau national) (nombre) 400 337

1 Dont Schifflange-Bascharage-Bertrange (18,7 km) exploitée temporairement à 65 kV
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Evolution de la charge nationale

La pointe calculée au niveau du territoire national s’élevait en 2020 à 823,4 MW, contre 829,4 MW en 2019. 

Cette pointe a été enregistrée le 24 janvier 2020 à 11h45.

La pointe de l’énergie provenant des lignes Amprion en 2020 a été enregistrée le 24 janvier 2020 à 11h45  

et s’élevait à 689,3 MW (contre 696,4 MW en date du 22 janvier 2019).

La durée d’utilisation du réseau pour l’année 2020 s’élevait à 6.001 heures. Le taux d’utilisation maximale  

du réseau était donc de 68,3 %.

Evolution de la charge nationale au cours de la journée du 24.01.2020
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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 2020 à 4.941,7 GWh (5.155,1 GWh en 2019), ce qui représente une diminution de la consommation 

nationale de 4,2 %. Les flux émanant du PST (Phase Shifting Transformer) n’ont pas été pris en considération 

dans cette statistique.

  Niveau BT  
26,2 % 

  Niveau 20 kV  
38,7 %

Niveau 220 kV  
2,1 % 

Niveau 65 kV  
30 % 

Pertes de réseau et autres  
3,0 % 

Consommation par niveau de tension

2020 2019 Variation

Consommation

Niveau 220 kV (GWh) 105,6 118,8 -11,1 %

Niveau 65 kV (GWh) 1.482,3 1.556,5 -4,8 %

Niveau 20 kV (GWh) 1.913,6 2.026,0 -5,5 %

Niveau BT (GWh) 1.294,1 1.297,9 -0,3 %

Pertes de réseau et autres (GWh) 146,1 155,9 -6,2 %

Total (GWh) 4.941,7 5.155,1 -4,2 %

Consommation  
en énergie électrique



Consommation par secteur

2020 2019 Variation

Clients finaux

Secteur industriel (GWh) 1.427,5 1.510,7 -5,5 %

Secteur commercial (GWh) 1.793,2 1.896,6 -5,5 %

Résidentiel et PME (GWh) 1.294,1 1.297,9 -0,3 %

Distributeurs locaux (GWh) 280,8 294,0 -4,7 %

Pertes de réseau et autres (GWh) 146,1 155,9 -6,2 %

Total (GWh) 4.941,7 5.155,1 -4,2 %

  Résidentiel et PME 
26,2 %

  Secteur commercial 
36,3 %

Secteur industriel  
28,9 % 

Distributeurs locaux  
5,7 % 

Pertes de réseau et autres  
2,9 % 
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Injections dans les réseaux 
électriques

2020 2019 Variation

Echanges transfrontaliers

Importations (GWh) 3.784,0 4.121,0 -8,2 %

Production indigène 1.157,7 1.034,1 +11,9 %

Cogénération (GWh) 219,3 241,9 -9,4 %

Hydroélectrique * (GWh) 79,9 93,9 -14,9 %

Eolienne * (GWh) 337,7 281,8 +19,8 %

Incinération d'ordures * (GWh) 95,7 114,6 -16,5 %

Biogaz * (GWh) 272,2 176,5 +54,2 %

Photovoltaïque * (GWh) 152,9 125,4 +21,8 %

Total  (GWh) 4.941,7 5.155,1 -4,2 %

* Energies renouvelables

Photovoltaïque  
3,1 % 

  Importations   
76,6 % 

  Hydroélectrique  
1,6 % 

  Incinération d’ordures  
1,9 % 

  Eolienne  
6,9 % 

  Cogénération  
4,4 % 

Biogaz  
5,5 % 
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Fiabilité des réseaux

Un tissu économique qui se diversifie et  

se développe ainsi qu’une population en forte 

croissance imposent à Creos le renforcement  

et l’extension de ses réseaux afin de maintenir  

une haute qualité des infrastructures et de garantir 

à tout moment la sécurité d’approvisionnement. 

Creos, en coopération avec Amprion, le gestionnaire 

de réseau de transport allemand, prévoit la 

construction d’une ligne à très haute tension de 

380 kV d’Aach (DE) à Bertrange, ainsi qu’un poste 

de transformation 380/220/110-65 kV dans les 

alentours de Bofferdange.

Les défis de demain se situent au niveau  

de l’intégration des énergies renouvelables avec 

des consommateurs qui deviennent également 

producteurs. Les flux électriques sur le réseau 

deviennent bidirectionnels et il appartient au 

gestionnaire de réseaux de les maîtriser à travers  

le développement d’un réseau intelligent.

Les efforts entrepris depuis de nombreuses années 

dans la mise sous terre d’un maximum de lignes 

portent aujourd’hui leurs fruits. Les lignes enfouies 

sont naturellement moins exposées aux conditions 

météorologiques et donc moins vulnérables. 

L’enfouissement des lignes électriques de Creos  

atteint désormais 95,1 % en basse tension et  

74,2 % en moyenne tension, ce qui représente  

plus de 8.380 km ou 83 % du réseau,  

une performance au niveau européen.

Creos s’est toujours souciée de l’intégration 

harmonieuse de ses installations dans 

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

postes haute tension sont réalisés sous forme de 

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

discrets, compacts - la surface utilisée ne représente 

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

traditionnel - et aménagés avec des plantations 

pour se fondre dans le paysage. Les postes 

moyenne et basse tension installés à l’intérieur des 

localités sont aujourd’hui exclusivement exécutés 

sous forme de postes blindés en maçonnerie, de 

postes préfabriqués en béton ou en acier, ou encore 

directement intégrés dans un bâtiment.

Les postes Creos respectent toutes les mesures de 

sécurité afin de garantir une protection optimale 

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

Ainsi, les locaux qui abritent les transformateurs 

sont insonorisés et équipés d’une cuve étanche 

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

sont munis de caméras de surveillance reliées 

directement au dispatching.

Creos s’efforce de réduire à un strict minimum  

les incidents sur le réseau et les interruptions  

de courant qui peuvent en résulter.

Les travaux sous tension (TST, en allemand Arbeiten 

unter Spannung - AuS) sont devenus une activité 

indispensable afin de répondre au mieux aux 

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

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

réseaux et d’éviter toute coupure gênante pour les 

clients. Aujourd’hui, de nombreuses interventions 

sur les installations électrotechniques sont réalisées 

avec cette méthode.

Longueur totale du réseau aérien

2.496 km

1.741 km

- 755 km

Fin 1992 

Fin 2020



Causes des interruptions BT

  Vétusté du matériel  
2 % 

  Court-circuit provoqué   
par des animaux 12 % 

 Défaut de montage  
6 % 

  Défectuosité du matériel  
15 % 

  Endommagement par travaux de terrassement  
32 % 

  Endommagement par véhicule  
6 % 

  Dégâts causés par réseau tiers  
2 % 

  Inconnu  
25 % 

Interruptions BT perceptibles (> 3 min) 2011-2020

* Intégration du réseau de Luxembourg-Ville au 01.01.2011
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Activités : Gaz

Gaz naturel
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Réseau de transport Creos 

Communes desservies en gaz naturel par Creos

Sudgaz, Ville de Dudelange

Communes non desservies en gaz naturel

Réseau de tRanspoRt CReos – gaz natuRel

Entrée
française

Entrée
belge

Entrée
belge

Entrée
allemande

FRANCE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

Bettendorf

Schengen

Diekirch
Erpel-
dange

Ettelbruck

Schieren

Feulen

Mertzig

Bissen

Grosbous

Mersch
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Lintgen

Kehlen

Niederanven

Biwer

Greven-
macher

Mertert

Luxembourg

Mamer

Steinfort

Hobscheid

Mondorf-
les-Bains

Bous

Remich

Contern

 

Esch-sur-Sûre

Colmar-
Berg

Lorentzweiler

Steinsel

Kopstal

Koerich

Strassen

Bertrange

Sand-
weiler

Leudelange
Hesperange

Schuttrange

Wald-
bredimus

Betzdorf

Winseler

Dalheim

Frisange

Walfer-
dange

Weiler-
la-Tour

Dudelange

Esch/Alzette

Pétange

Clervaux

Echternach

Réseau de transport Creos 

Communes desservies
en gaz naturel par Creos

Communes non desservies
en gaz naturel

Sudgaz, Ville de Dudelange

Réseau de transport de gaz naturel



Activités techniques

Réseau de transport

Réseau Dommeldange-Kirchberg : forage dirigé 

Dans le contexte de l’amélioration de 

l’approvisionnement en gaz naturel du quartier 

Kirchberg, Creos a finalisé un forage de 520 m à 

Dommeldange. Creos a opté pour la méthode 

de forage horizontal dirigé (HDD - Horizontal 

Directional Drilling) qui permet la réalisation 

d’une infrastructure gazière en zone urbaine sans 

répercussions sur la circulation.

Le forage lui-même a été divisé en plusieurs phases 

de construction : Après un préforage, la section du 

trou de forage a été agrandie par deux passages 

supplémentaires jusqu’à ce que le train de tiges ait 

finalement tiré le gazoduc DN300, recouvert d’une 

couche de PRV (plastique renforcé de fibres de 

verre) de 6 mm d’épaisseur, dans sa position finale. 

Les travaux de forage ont été effectués en date 

du 8 décembre 2020. La mise en service définitive 

du tronçon est prévue pour l’exercice 2021. Dans 

le cadre du projet de raccordement de l’aérogare 

par la société Luxtram, Creos envisage également 

l’extension et le renforcement de son réseau à 

haute pression au Kirchberg en direction du P&R 

Hoehenhof à Niederanven. 

Réseau de distribution

Centres de Roost et Luxembourg-Ville

Sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la 

modernisation du réseau de distribution (9,3 km 

MP/BP) et le remplacement de 789 branchements 

ont continué grâce à d’intenses efforts. 

Les travaux relatifs à l’extension du réseau de 

distribution à moyenne pression (MP) se sont 

poursuivis sur 5,8 km lors de l’exercice 2020 

(Hollerich : 1,5 km / Roost : 4,3 km). 

L’extension du réseau de distribution à basse 

pression (BP) sur 18,4 km a continué avec la même 

charge de travail que l’exercice précédent  

(Hollerich : 2,2 km / Roost : 16,2 km) 

Au total, 24,2 km de nouvelles conduites de 

distribution ont été posées pendant l’exercice 2020.
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Evolution des réseaux gaziers

2020 2019

Longueur du réseau par activité

TSO (activité transport) (km) 283,6 283,3

DSO (activité distribution) * (km) 1.874,1 1.849,9

Total (km) 2.157,7 2.133,2

Longueur du réseau de transport par PN (pression nominale)

PN 80/67,5 (km) 216,5 216,5

PN 40 (km) 39,4 39,4

PN 25 (km) 2,4 2,1

PN 16 (km) 22,8 22,8

PN 4 (km) 2,5 2,5

Total (km) 283,6 283,3

Stations de détente sur le réseau de transport

Postes frontières (nombre) 4 4

Stations avec télétransmission (nombre) 58 58

Total (nombre) 62 62

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

Au 31 décembre 2020, la longueur du réseau de distribution de Creos s’élevait à 1.874,1 km de conduites 

posées, dont 1.848,2 km sont en service et 25,9 km sont sous pression d’air et en attente de leur mise  

en service.
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En 2020, le volume acheminé sur le réseau de transport affiche un total de 8.028 GWh, soit -9,1 %  

par rapport à 2019.

2020 2019 Variation

Capacité totale réservée au transport (Nm3/h) 319.000 319.000 0 %

Pointe du réseau gazier (Nm3/h) 213.528 210.331 +1,5 %

Volume total acheminé (GWh) 8.028 8.839 -9,1 %

Volume transporté

Demande du marché luxembourgeois

Demande totale par secteur

2020 2019 Variation

Secteur industriel (GWh) 3.116 3.616 -13,8 %

Distribution publique (GWh) 4.888 5.197 -5,9 %

dont DSO Creos (GWh) 3.123 3.316 -5,8 %

Delta Linepack & consommation propre 24 26

Total (GWh) 8.028 8.839 -9,1 %

En raison des effets de la crise sanitaire, l’exercice 2020 est marqué par une baisse économique au niveau 

du secteur industriel.

  Secteur industriel 
39 %

Distribution publique  
61 % 

Production d’électricité  
0 % 



La demande totale inclut le secteur industriel.
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Evolution de la pointe du réseau

2020 2019 Variation

Remich Réseau allemand (GWh) 1.773 1.207 +47 %

Bras Réseau belge (GWh) 5.122 6.895 -26 %

Pétange Réseau belge (GWh) 1.133 737 +54 %

Total (GWh) 8.028 8.839 -9,1 %
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Filiales, participations  
et partenariats

de Creos Luxembourg S.A.
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Entretien avec Jens Apelt,  
Managing Director du  
Groupe Creos Deutschland

Quelles ont été les répercussions de la COVID-19 
sur vos activités ?

Jens Apelt : Dès le début du mois de mars 2020, 
nous avons instauré des mesures d’hygiène et 
de distanciation physique, l’obligation générale 
du port du masque, des équipes de travail fixes 
et de nombreuses réglementations en matière 
de télétravail. La COVID-19 a donc eu peu de 
répercussions directes sur nos activités. La gestion 
du réseau a pu être réalisée sans problème, de 
même que tous les projets de construction prévus. 
En revanche, la nature de notre collaboration a 
considérablement changé. Je pense notamment 
que l’utilisation accrue des visioconférences se 
poursuivra après la pandémie, ce qui modifiera 
considérablement notre façon de travailler.

La crise sanitaire a-t-elle modifié les tendances 
sur le marché allemand du gaz et de l’électricité ?

J.A. : Le confinement a entraîné une légère baisse 
des quantités d’électricité et de gaz transportées. 
Cependant, je ne pense pas que le développement 
du marché de l’électricité et du gaz en Allemagne 
sera touché à moyen terme par la pandémie.

En mai 2020, Creos Deutschland a signé un 
accord de collaboration avec GRTgaz SA, le 
premier opérateur français chargé du transport 
de gaz, dans le cadre du projet mosaHYc 
(Mosel Saar HYdrogen Conversion). En quoi 
consiste exactement ce projet ? À quels objectifs 
européens répond-il ?

J.A. : Nous avons pour ambition de développer 
ensemble une infrastructure pour le transport 
d’hydrogène entre Sarrebruck, Carling et Perl, à 
laquelle nous intégrerons les conduites de gaz 
existantes. Nous créerons ainsi une plateforme 
régionale pour le transport d’hydrogène, qui 
répondra aux besoins d’alimentation et de 
consommation en hydrogène. En France, comme 
en Allemagne, des investisseurs potentiels sont 
prêts à investir dans les électrolyseurs, servant à 
produire de l’hydrogène écologique, ainsi que dans 
les technologies d’application du secteur industriel 
et automobile. 

Néanmoins, ces investissements ne seront pas 
réalisables sans financement public. L’objectif est de 
connecter la Grande Région à un réseau européen 
d’hydrogène (European Hydrogen Backbone). 

Outre les événements susmentionnés, quels 
sont les points forts de l’année 2020 pour Creos 
Deutschland ?

J.A. : 2020 fut l’année de référence pour le secteur 
du gaz. Elle sert de base aux rémunérations du tarif 
d’utilisation de nos réseaux pour la période de 2023 
à 2027. Il était donc indispensable d’atteindre les 
objectifs commerciaux en 2020. Dans le secteur 
de l’électricité et du gaz, nous avons radicalement 
reconsidéré la planification de notre réseau, adaptée 
aux besoins futurs, dans le cadre de l’ « European 
Green Deal ». Concernant les activités de service, 
nous avons également renforcé notre personnel afin 
de faire face aux futurs enjeux dans ce domaine.

Quels sont les défis de demain dans votre 
domaine d’activité et comment vous préparez-
vous à les relever ?

J.A. : Le principal défi consistera à réaliser 
la transition vers les gaz verts décarbonés. 
Aujourd’hui, il est impossible de prévoir dans 
quelle mesure l’hydrogène et le biométhane se 
développeront. Nous devrons donc poursuivre 
et adapter la planification de notre réseau de 
distribution de gaz. Dans le contexte de longues 
durées d’amortissement de plus de 50 ans, il 
s’agit d’un véritable défi. Aussi est-il encourageant 
de constater que nous avons mis en place deux 
piliers supplémentaires ces dernières années : les 
réseaux électriques et les activités de service. Dans 
ces deux domaines, nous n’avons néanmoins pas 
encore atteint le seuil critique nécessaire afin de 
compenser pleinement les risques à long terme liés 
à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz. 
Nous allons y travailler au cours des prochaines 
années.



Jens Apelt, 
Managing Director

Chiffres clés *
2020 2019

Volume transporté gaz naturel (GWh) 29.403 30.795

Flux d’énergie électrique (GWh) 637,0 641,8

Chiffre d’affaires (MEUR) 134,6 127,2

Résultat courant (EBITDA) (MEUR) 24,4 33,1

Résultat d’exploitation (EBIT) (MEUR) 12,4 22,9

Bénéfice net (MEUR) 5,0 9,9

Dépenses d’investissement (MEUR) 23,6 29,9

Effectif (nombre) 175 166

* Consolidation pro-forma des sociétés allemandes de Creos
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mosaHYc : des conduites de gaz en Allemagne et en France devraient rendre possible la création d’un 
premier réseau insulaire pour le transport de l’hydrogène dans la « Grande Région ».
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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. 

En 2021, Ampacimon a acquis le spécialiste espagnol de la surveillance des câbles souterrains DIAEL afin 

d’offrir à ses clients une gamme de produits et services encore plus large.

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.

Participations



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.

Da Vinci asbl – Wëssensatelier

Depuis 2015, Creos supporte l’activité du Wëssensatelier de l’association Da Vinci, un 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.

Partenariats
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Luxembourg Science Center

Creos est partenaire du Luxembourg Science Center et a financé la construction d’un électro-aimant  

de type Helmholtz qui est devenu une des stations expérimentales majeures de ce temple de la science 

et des technologies. Celui-ci 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. La REEL (Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois) et l’ANEIL 

(Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois) bénéficient chaque année 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 2020, Médecins du Monde et ALAN - Maladies Rares Luxembourg ont reçu un chèque  

d’une valeur de 5.000 euros.



En 2020, nous avons mis à jour notre stratégie de groupe qui intègre naturellement la transition énergétique 

durable. Cela signifie également une mise à jour continue de la RSE et des progrès grâce à un processus 

structuré qui inclut les commentaires des parties prenantes, l’identification des thèmes prioritaires, des 

objectifs et des indicateurs de performance (KPI) et le suivi de manière proactive des tendances actuelles 

et émergentes. Depuis notre rapport annuel 2019, nous présentons maintenant pour la deuxième fois notre 

rapport conformément à l’option GRI CORE. Dans le cadre de l’adoption de cette nouvelle norme, nous 

avons également revu complètement notre analyse de matérialité, notre approche des parties prenantes 

et notre structure de reporting. Nous rapportons et divulguons nos progrès par rapport à nos objectifs 

et nous ajustons si nécessaire en examinant les instructions ou les processus. Notre « Plan de gestion du 

développement durable » résume nos principaux thèmes, objectifs, dates cibles et progrès en matière de 

durabilité, que nous révisons et mettons à jour chaque année. Nous sommes fiers de faire état de progrès 

substantiels sur les objectifs fixés.

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. Elle 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 2020 d’Encevo), les objectifs 7, 8, 9, 12 et 13 en particulier ont un impact 

important sur notre chaîne de valeur :

La vérification de nos efforts RSE se fait à travers le cycle de 3 ans de certification ESR (Entreprise 

Socialement Responsable), qui se fera dans le courant de l’année 2021 par des experts en matière de RSE et 

de standards GRI (Global Reporting Initiative).

Vous trouverez plus de détails sur notre programme RSE ainsi que des indicateurs de performance clés en 

la matière dans le rapport annuel d’Encevo.

Responsabilité sociétale  
de l’entreprise (RSE)
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Rapport de gestion  
du conseil d’administration

En 2020, il n’y a pas eu de nouveaux textes législatifs 
de base au niveau de l’Union Européenne et la 
législation nationale n’a été mise à jour que sur des 
éléments techniques mineurs relatifs aux énergies 
renouvelables et aux infrastructures de mobilité 
électronique. Néanmoins, a été adoptée une longue 
liste de nouveaux codes dans le cadre d’initiatives 
transnationales et d’organismes applicables en 
particulier dans le secteur de l’électricité et qui 
devaient être mis en application par le régulateur 
national ILR et le TSO national Creos.

Des dispositions légales et de gouvernance doivent 
être respectées par le Groupe Encevo, le principe 
premier étant une séparation stricte entre la gestion 
des infrastructures de réseaux d’énergie avec d’autres 
activités telles que la production, la vente, l’achat et le 
commerce en gros de l’énergie, ainsi que les services 
techniques commerciaux. Au sein du Groupe Encevo, 
Creos Luxembourg S.A. (ci-après appelé « Creos ») est 
propriétaire des réseaux énergétiques et chargée de 
toutes les activités connexes, à savoir la planification, 
la construction, l’exploitation et l’entretien des 
réseaux de gaz et d’électricité. 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 du groupe sur 
base d’accords de prestations de service.

L’élément le plus remarquable affectant les activités 
en 2020 a été la pandémie de COVID-19. Les services 
techniques ont été considérablement limités pendant 
la période de confinement du printemps ainsi que 
par les mesures de confinement limitées ultérieures. 
Au total, 60 employés de Creos ont été infectés par 
la pandémie et un nombre beaucoup plus important 
de personnes ont dû être mises à l’isolement pendant 
plusieurs périodes. Creos a concentré ses efforts sur 
le département de gestion des réseaux énergétiques 
(SCADA) et ses ressources qui sont fondamentales 
pour assurer la continuité de la sécurité nationale de 
l’approvisionnement. Une disponibilité limitée de ces 
services aurait en effet une incidence importante sur 
les opérations de terrain, comme les travaux de génie 
civil, l’entretien et la construction des réseaux, au cas 
où les manoeuvres sécurisées des flux d’énergie ne 
pourraient être effectuées. A mentionner également 
que les départements administratifs ont pu travailler 
sans restriction dans un mode de travail à domicile 
pouvant atteindre un niveau de 75% grâce à un 
nouveau parc d’ordinateurs portables disposant 
d’une bonne capacité de communication digitale que 
le département informatique avait mis en place au 
cours de 2019. En conséquence, Creos a surmonté les 
défis soulevés par la maladie du COVID-19 en 2020 
sans perte notable de qualité de service et Creos a pu 
assurer l’intégralité de l’approvisionnement en énergie 
de tous les clients en tout temps et sans restriction.

Réglementation 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 efficiente 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 était 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 2017-
2020 ; 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.

Pour la troisième période de régulation, applicable à 
partir de 2021, une consultation publique a été lancée 
par le régulateur entre le 29 janvier 2020 et le 5 mars 
2020 pour l’électricité et entre le 6 février 2020 et le 
13 mars 2020 pour le gaz, aboutissant aux nouvelles 
réglementations ILR/E20/22 (électricité) et ILR/
G20/21 (gaz), datées du 26 mai 2020. D’une part, le 
nouveau taux de rémunération du capital a été fixé 
à 4,81%, contre 6,12% pour la deuxième période de 
régulation. D’autre part, le facteur d’efficience, qui 
réduit les coûts d’exploitation autorisés d’une année à 
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l’autre, a été fixé à zéro, contre 0,5 % pour la seconde 
période de régulation. Des mesures complémentaires 
ont été introduites par le régulateur, permettant 
entre autres aux opérateurs de réseaux de recruter 
des personnes supplémentaires, non présentes lors 
de l’année de référence des coûts 2019, pour relever 
les nouveaux défis liés à la numérisation, aux réseaux 
intelligents et à la transition énergétique.

Des informations détaillées sur la réglementation 
applicable et sur les tarifs approuvés que Creos 
applique sont consultables sur le site www.ilr.lu.

Principaux faits de l’année de 2020

Une infrastructure de transport et de distribution 
d’énergie sûre et fiable est un élément clé 
pour 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 répondre aux exigences de la 
demande future d’énergie, faciliter le développement 
des énergies renouvelables et paver la voie à de 
nouvelles tendances comme l’électromobilité, la 
production décentralisée, l’usage des batteries dans 
le domaine du bâtiment, les bâtiments fonctionnant 
exclusivement à l’énergie électrique, etc.

Stratégie

Au second semestre 2019, la direction de Creos a 
mené une revue stratégique (« Vision 2030 ») afin 
d’identifier les activités du gestionnaire de réseaux 
énergétiques de l’avenir. Cette étude avait identifié 
plus de 100 points d’attention conduisant la direction 
à davantage affiner, au premier semestre 2020, 17 
projets majeurs dont la plupart concerne la transition 
énergétique et la numérisation des réseaux qui ont 
été considérés comme prioritaires et à intégrer dans 
le plan d’affaires à moyen terme. Au cours du second 
semestre 2020 a été lancé un vaste projet consacré 
au déploiement de composants intelligents dans les 
réseaux électriques. En parallèle, le projet d’activation 
des compteurs intelligents a été activement poursuivi 
avec, en perspective, le développement d’une 
plateforme interne de données sur laquelle Creos va 
asseoir des outils de monitoring du réseau dès 2021.

En 2020, le Groupe Encevo a mené un projet de 
réexamen de sa stratégie globale en collaboration 
étroite avec les directions des différentes filiales. Pour 
Creos, Vision 2030 a été dûment prise en compte et 
une présentation finale de la stratégie a été faite au 
conseil d’administration le 12 décembre 2020.

Il convient de mentionner que la stratégie de 
Creos prévoit un très large éventail de nouveaux 
investissements afin de préparer la décarbonisation 
de l’économie et la digitalisation de tous les 
domaines d’activité pertinents. Le passage progressif 
du pétrole et du gaz naturel à une économie du tout-
électrique dans la plupart des secteurs économiques 
(industrie, mobilité, chaleur et froid), ainsi que 
l’augmentation de la production décentralisée 
d’énergie renouvelable nécessiteront particulièrement 

des investissements substantiels dans l’infrastructure 
du réseau électrique.

Investissements

En 2020, Creos a investi 152,9 millions d’euros pour 
atteindre un nouveau record (146.9 millions d’euros 
en 2019) , bien qu’un grand nombre de projets aient 
été touchés par la crise sanitaire, principalement 
en raison de la période d’arrêt des activités au 
printemps, et par des difficultés rencontrées dans la 
chaîne d’approvisionnement en matériel, ainsi que 
des limitations dans le déplacement de certains 
fournisseurs.

Ce vaste programme d’investissement s’explique 
principalement par le secteur de l’électricité 
(82,9 millions d’euros) et les efforts continus 
pour digitaliser les processus de travail, ainsi que 
par le déploiement de compteurs intelligents et 
d’infrastructures de recharge pour l’électromobilité.

Dans le secteur du gaz, l’activité de remplacement 
des composants du réseau demeure importante, 
tandis que les zones du réseau n’ont pas été 
étendues.

22,8 millions d’euros ont été investis dans la 
construction du nouveau centre de surveillance des 
réseaux à Bettembourg et dans la construction du 
bâtiment regroupant le nouveau siège social et le 
nouveau centre technique de Luxembourg-Ville.

A mentionner plus particulièrement, au-delà d’un très 
grand nombre de projets informatiques, le lancement 
opérationnel d’un logiciel de la relation client (« CRM »)  
pour l’accueil et le traitement des demandes des 
clients . 

Enfin, Creos a confirmé son engagement dans 
la société Balansys S.A., détenue à parts égales 
avec Fluxys Belgium, dont l’ensemble des activités 
opérationnelles de services réglementés en matière 
d’équilibrage de gaz en zone commune belgo-
luxembourgeoise a démarré le 1er juin 2020, ainsi que 
dans sa participation dans la société Ampacimon 
S.A. qui développe de nouvelles technologies dans le 
domaine de la surveillance dynamique et intelligente 
des réseaux électriques.

Electricité

Le nombre de compteurs électriques actifs dans 
le réseau Creos a augmenté d’environ 5.700 pour 
atteindre 291.793. Au total, 4.942 GWh ont été 
transportés à travers le réseau, qui s’étend sur 
10.123km.

En plus de renforcer son propre réseau national, 
Creos est resté très actif au niveau européen 
en travaillant avec les opérateurs de réseaux de 
transport adjacents pour faire progresser l’intégration 
du marché régional et de créer de nouvelles 
connexions entre marchés adjacents. Afin de 
renforcer la capacité de ses interconnexions à haute 
tension vers l’Allemagne, Creos a lancé le « projet 
380 kV » portant sur la reconstruction de ses lignes 
actuelles de haute tension pour porter le niveau de 
tension de 220 kV à 380 kV. Les lignes visées partent 



de Trèves/Quint à Steinsel/Bofferdange (où un 
nouveau poste de transformation est prévu) et de là 
à Bertrange.

Suite à deux incidents majeurs survenus en 2019, 
il est à mentionner que toutes les opérations de la 
ligne haute tension d’interconnexion avec la Belgique 
a pu être remise en opération en août 2020 et que 
le poste transformateur de Blooren a retrouvé ses 
pleines capacités à partir de septembre 2020.

Aucune interruption majeure du réseau électrique 
n’est à rapporter pour 2020, et l’indicateur régulé 
SAIDI (durée moyenne de panne pour chaque client 
desservi) s’est établi pour Creos à 17,23 minutes, 
ce qui situe l’entreprise parmi les meilleures de 
sa catégorie en Europe. Notons qu’il s’agit de la 
meilleure valeur pour Creos depuis 2013 , notamment 
en raison de l’absence d’ interruption au niveau du 
transport à haute tension.

Creos a poursuivi ses études pour mettre en œuvre, 
en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport 
public, une plateforme nationale de données 
énergétiques et a remis un document de concept au 
Ministre de l’Énergie le 1er février 2021, conformément 
à la nouvelle loi sur l’organisation du marché de 
l’électricité du 3 février 2021.

Gaz naturel

Avec 510 connexions de gaz supplémentaires 
réalisées en 2020, le nombre de compteurs de gaz 
naturel actifs dans le réseau Creos atteint 48.188. 
Au total, 8.028 GWh ont été transportés à travers le 
réseau, qui s’étend sur 2.158 km.

Les activités ordinaires des services gaziers n’ont 
enregistré aucun pic particulier de demande et 
aucun incident opérationnel majeur. L’investissement 
pour remplacer des réseaux existants et des 
raccordements de clients, en particulier dans le 
réseau à basse et moyenne pression situé sur le 
territoire de la Ville de Luxembourg, est resté à un 
niveau similaire aux années précédentes.

Le 1er juin 2020, Balansys S.A., une société détenue à 
parité par Creos et Fluxys Belgium, a repris l’entièreté 
des activités d’équilibrage du marché gazier commun 
belgo-luxembourgeois. Il s’agit d’un projet phare 
européen innovant qui a été développé et mis en 
service conformément aux exigences de l’Institut 
Luxembourgeois de Régulation (ILR) et de la 
Commission belge de régulation de l’électricité et du 
gaz (CREG), sous l’égide de l’agence européenne de 
régulation ACER.

Électromobilité

En application des tâches attribuées par la loi 
portant organisation du marché de l’électricité aux 
gestionnaires de réseaux, Creos a lancé dès 2016 
un projet commun de mobilité électrique sous la 
marque « Chargy » pour déployer 800 bornes de 
recharge (741 pour Creos) destinées aux voitures 
électriques. Au-delà de la mission de construire, 
d’exploiter et d’entretenir les bornes de recharge, les 
GRDs sont également responsables de l’installation, 

de l’exploitation et de l’entretien d’un système 
commun permettant de gérer toutes les informations 
et services nécessaires aux clients des voitures 
électriques et d’offrir une large disponibilité d’accès 
non discriminatoire aux fournisseurs de services de 
charge.

A fin 2020, 400 bornes de recharge (soit 800 points 
de recharge) ont été installées et mises en service 
dans le système national, dont 366 par Creos (soit 
732 points de recharge). En sus, 227 bornes de 
recharge (soit 454 points de recharge) communales 
ou privées ont été intégrées dans le système 
commun et sont également disponibles en accès 
public.

En 2020, le gouvernement a demandé la conversion 
de 88 bornes de recharge Chargy en bornes de 
recharge rapides, toutes situées dans le réseau 
de Creos. Pour répondre à cette demande, Creos 
a conçu l’infrastructure « SuperChargy » (d’une 
capacité de charge de 160-320 kW) dotée d’une 
marque spécifique à installer sur 19 sites le long des 
autoroutes et des axes principaux à travers le pays. 
Un premier site de SuperChargy a été inauguré pour 
une phase de tests le 20 janvier 2021 à Luxembourg-
Kirchberg.

Le succès de l’électromobilité se matérialise par une 
consommation croissante qui a atteint près de 1.000 
MWh en 2020.

Dans le domaine des transports publics, Creos a 
poursuivi et élargi son partenariat technique avec 
le projet de tramway de la Ville de Luxembourg, 
fournissant une connexion électrique ainsi qu’un 
soutien à la maintenance du système d’électrification 
du tramway qui a étendu ses opérations en 2020. 
En outre, Creos a poursuivi des projets avec la 
compagnie ferroviaire nationale pour répondre à sa 
demande prévisionnelle accrue en haute tension, 
et exploite avec succès pour une grande entreprise 
privée d’autobus un projet de gestion intelligente 
de l’énergie permettant une allocation étendue de 
la capacité de ses dispositifs de recharge rapide aux 
périodes de basse demande d’électricité dans le 
secteur.

Comptage

Dans le cadre du déploiement de compteurs 
intelligents prévu par des dispositions légales, 
Creos a progressé en 2020 pour atteindre un taux 
d’environ 95% de compteurs intelligents d’électricité 
et d’environ 92% de compteurs intelligents de 
gaz. Avec un total installé de 269.092 compteurs 
électriques intelligents et de 44.111 compteurs de 
gaz intelligents, Creos a largement densifié son 
réseau et se concentre désormais sur les installations 
les plus compliquées. L’ensemble de la chaîne de 
communication des données de consommation 
mesurées a été mis en place dans le courant de 
l’année. Fin 2020, Creos a lancé le transfert des 
données de 61.668 compteurs électriques aux 
fournisseurs commerciaux.

De nouvelles fonctionnalités ont été mises en place 
dans le domaine de la communication électronique 



du marché (« Market Communication ») entre 
les GRDs et les fournisseurs. Creos prépare avec 
les autres partenaires du marché les processus 
et les systèmes de gestion des communautés 
énergétiques. Les premières communautés 
énergétiques devraient entrer en exploitation  
dans le courant de l’année 2021.

Technologies de l’information

Le service informatique de Creos possède une 
compétence globale en matière d’infrastructure 
technique, d’architecture de systèmes d’information, 
d’applications, d’équipement bureautique, d’outils de 
communication et de collaboration. À cet égard, le 
département fournit aussi ces services à Encevo et à 
d’autres sociétés du Groupe sur la base d’accords de 
prestations de services.

Le département a fait preuve d’une performance 
exceptionnelle en 2020 lorsqu’il a été demandé à 
presque tous les employés de bureau de travailler à 
domicile dans les plus brefs délais. Il faut relever que 
ceci a été rendu possible grâce à une conception 
solide des infrastructures informatiques et à une 
vision à long terme adoptés par les responsables, et 
que Creos IT a relevé ce défi sans défaut notable.

À cet égard, il convient de souligner que Creos IT a 
reçu, au niveau national, la distinction d’« équipe TIC 
de l’année 2020 » pour ses réalisations remarquables, 
notamment en matière de digitalisation des équipes 
travaillant sur le terrain au moyen de supports 
électroniques mobiles et dans la transmission 
quotidienne hautement sécurisée des données des 
compteurs intelligents.

En outre, Creos IT a été reconnu par les autorités 
comme « opérateur de services essentiels » 
et a passé avec succès tous les tests du 
« National Scrubbing Center » mis en place par le 
gouvernement pour protéger les entreprises critiques 
contre certains types de menaces cybernétiques 
comme l’attaque par déni de service. De plus, le 
département « Grid Operations » a poursuivi ses 
efforts dans le domaine ISMS (Système de gestion 
de la sécurité de l’information) avec l’objectif 
d’obtenir une certification au deuxième trimestre de 
l’année 2021.

Communication et responsabilité sociale 

d’entreprise

Creos a lancé en 2020 un grand nombre d’initiatives 
et de campagnes de communication internes:

•  « Réutiliser pour réduire » : fourniture d’une bouteille 
d’eau en inox pour remplacer l’utilisation de la 
bouteille PET

•  « Montrer le respect – Porter un masque » : 
promotion du comportement sanitaire conforme

•  Distribution de masques et d’autres produits 
sanitaires à tous les employés

Compte tenu des conditions difficiles du marché 
luxembourgeois de l’emploi, la communication 
externe a été concentrée sur les initiatives de 
recrutement, axée sur les médias sociaux, la radio,  
les bus et les gadgets.

Comme les années précédentes, le parrainage s’est 
concentré sur l’événement cycliste très populaire 
« Tour de Luxembourg ».

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 2020, 
Médecins du Monde et ALAN – Maladies Rares 
Luxembourg – ont reçu un chèque d’une valeur de 
5.000 euros.

Divers

La construction du nouveau centre national de 
contrôle du département « Grid Operations » 
situé à Bettembourg a été finalisée en 2020 
avec le déménagement des premiers services; 
la nouvelle technologie de contrôle des réseaux 
(« dispatching ») a été mise à l’essai et les opérations 
finales seront prises en charge dans les nouveaux 
locaux au cours du premier semestre 2021.

La construction du nouveau siège administratif de la 
société et du centre technique de Luxembourg-Ville, 
situé à Merl, a été retardée en raison de problèmes 
liés à la pandémie ; le déménagement est prévu pour 
le troisième trimestre 2021.

Il convient également de mentionner que plusieurs 
activités transversales ont largement contribué aux 
résultats opérationnels et financiers de la société 
en 2020: services juridique, finance, gestion de la 
régulation, communication, gestion de projet et de 
nombreux autres services de support.

Personnel

Le nombre d’employés est passé à 789 à la fin 
de l’année 2020, ce qui représente 760 emplois 
équivalents temps plein. Le nombre moyen de 
personnes employées au cours de l’année s’est élevé 
à 744 emplois équivalents temps plein.

En février 2020, le département RH d’Encevo a 
présenté les résultats d’une enquête sur le bien-être 
et de la motivation au travail qui avait été conduite 
au 4e trimestre 2019. Dans le courant de l’année 
2020 a été signée une nouvelle convention collective 
pour les exercices 2020 à 2022.

Au niveau de la sécurité au travail, aucun accident 
majeur n’est à déplorer en 2020 et l’accent a été mis 
sur la formation et les équipements de sécurité.

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.
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Résultats financiers

Résumé des comptes annuels (selon les normes PCGR de Lux)

Compte de résultat

Le chiffre d’affaires net a atteint 277.359.256 euros 
(269.554.043 euros en 2019). L’augmentation du 
chiffre d’affaires net (voir note 16) est principalement 
due à l’augmentation des revenus du réseau 
résultant de l’investissement élevé dans les réseaux 
et la vente d’énergie d’équilibre.

Le résultat opérationnel (EBITDA) s’est élevé à 
145.763.527 euros en 2020 (132.566.644 euros en 
2019) grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires, 
des travaux effectués par l’entreprise pour elle-
même et portés à l’actif ainsi que des autres produits 
d’exploitation (voir notes 5 et 12).

Le résultat net de l’exercice s’élève à 41.773.199 
euros (31.654.460 euros en 2019). Ce chiffre 
comprend un dividende reçu de Creos Deutschland 
Holding GmbH de 5.812.524 euros (5.812.524 euros 
en 2019). 

En 2020, la crise pandémique Corona a eu un effet 
globalement mineur sur les résultats financiers 
de la société et fut surtout la cause de retards de 
plusieurs projets d’investissement lors de la période 
de confinement du printemps.

Bilan

Il n’y a pas eu de changement dans le capital 
souscrit de la société depuis l’assemblée 

extraordinaire des actionnaires tenue le 6 janvier 
2011, qui a approuvé l’incorporation des réseaux de 
gaz et d’électricité de la Ville de Luxembourg dans 
Creos Luxembourg S.A. via l’émission de nouvelles 
actions. Le capital souscrit s’élève à 198.851.260 
euros et la prime d’action à 189.562.253 euros.

Suite à la fusion des communes et conformément 
aux statuts de la société et à une résolution de 
l’assemblée générale datée du 8 mai 2012, Creos 
Luxembourg S.A. a racheté 5.045 de ses propres 
actions à la municipalité de Schengen pour un 
montant de 469.595 euros. Les actions ont été 
comptabilisées comme actifs courants (voir note 
10). Une réserve bloquée pour le même montant a 
été désignée conformément à la loi sur les sociétés 
commerciales.

Proposition d’appropriation du bénéfice net

Le résultat disponible pour l’affectation de 73.373.235 
euros inclut le résultat net de l’exercice de 41.773.199 
euros, la reprise de la réserve indisponible de 
28.765.000 euros et le report à nouveau de l’exercice 
précédent de 2.835.036 euros.

Le conseil d’administration propose l’affectation 
suivante du bénéfice net à l’assemblée annuelle des 
actionnaires, prévue le 11 mai 2021 :

Dividende de 2 euros par action* 19.875.036

Dotation à la réserve légale (5 % du résultat net jusqu’à 10 % du capital souscrit) 0

Dotation à la réserve indisponible (impôt sur la fortune) 12.750.000

Dotation aux autres réserves 35.000.000

Report à nouveau 5.748.199

Total 73.373.235

* Nombre d’actions 9.937.518 (nombre total d’actions émises de 9.942.563 moins 5.045 actions propres).

Gestion de la conformité et des risques
Aucun incident de conformité n’a été signalé en 
2020.

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 aux réseaux par certains 
événements climatiques.

Le nombre d’accidents, que ce soit en déplacement 
ou au travail, est resté proche de la moyenne des 
5 dernières années, de même que l’indicateur de 
gravité, tandis la fréquence de légers incidents 
a légèrement augmenté. Aucun événement 
exceptionnel ne doit être signalé et le niveau élevé 
des équipements de sécurité et de la formation a été 
poursuivi.

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 Creos Management 
Committee examine deux fois par an les rapports sur 
les risques.

Les principaux défis qui se révèlent plus 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). La direction entretient des 
relations constructives constantes avec les autorités 

et l’équipe de gestion d’actifs de l’entreprise tient 
compte de ces défis dans le plan d’investissement à 
moyen terme basé sur de solides études de projets.

Perspectives
En 2021 et jusqu’à 2025, Creos prévoit de réaliser des 
investissements records de 821 million d’euros, dont 
649 million d’euros concerneront l’infrastructure du 
réseau électrique, sa modernisation et la digitalisation 
requises par la future conception du marché de 
l’électricité. Ainsi, la base des actifs réglementés 
passera de 1.416 million d’euros en 2020 à 1.852 
million d’euros en 2025. L’augmentation des actifs au 
bilan, accompagnée d’ un strict contrôle des coûts, 
garantissent la poursuite de résultats financiers 
solides de la société, malgré la diminution du taux 
réglementé de la rémunération des investissements 
(WACC) résultant de la baisse des taux d’intérêt sur 
les marchés financiers.

Une nouvelle loi modifiant la loi amendée du 1er août 
2007 sur l’organisation du marché de l’électricité 
entrera en application le 15 avril 2021. En plus de 
certaines adaptations, elle introduit de nouveaux 
thèmes impactant les activités de Creos tels que 
l’autoconsommation, les communautés énergétiques 
et la plateforme nationale de données énergétiques.

À ce stade, l’entreprise ne prévoit aucun événement 
technique ou financier susceptible d’avoir un impact 
sur sa situation économique ou financière. L’évolution 
de la situation sanitaire au Luxembourg et en Europe 
reste porteur d’incertitudes sur l’économie en général 
et donc sur la consommation d’énergie et le contexte 
opérationnel et financier de l’entreprise.

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.

La société n’a pas d’instruments financiers.

Changements en 2020 au conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A.
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui 
s’est tenue le 12 mai 2020, a décidé de confirmer, 
à l’unanimité, la cooptation décidée par le conseil 
d’administration depuis l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires de 2019.

Lors de la même assemblée, les actionnaires ont élu 
les administrateurs suivants pour un mandat prenant 
fin avec : 

•  l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
de 2022 appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2021 : Paul POON

•  l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
de 2026 appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2025 : 

Gaston BOHNENBERGER  
Tiancang DU  
Doris ENGEL  
Mario GROTZ  
Patrick JUCHEM  
Lex KAUFHOLD  
Pierre KREMER  
Thierry KUFFER 
Daniel LIEBERMANN 
Olaf MÜNICHSDORFER 
Luis PINTO  
Marc REIFFERS  
Frank REIMEN  
Christiane SCHAUL  
Jean SCHILTZ  
Li SUN  
Laurent VANETTI  
Gilbert ZAHLES

Il n’y a pas eu d’autres changements au sein du 
conseil d’administration au cours de l’année 2020.

Réviseur d’entreprises
Il est rappelé 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. Le mandat du réviseur 
d’entreprises étant arrivé à son terme à l’issue de la 
révision des comptes de l’exercice 2020, le conseil 

d’administration fera une proposition à ce sujet lors 
de l’assemblée générale annuelle des actionnaires.

Luxembourg, 18 mars 2021

Le conseil d’administration
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Bilan au 31 décembre 2020

Comptes annuels

ACTIF Notes 2020 2019

EUR EUR

Actif immobilisé 1.022.064.284 966.487.002

Immobilisations incorporelles Note 4

Concessions, brevets, licences et marques, ainsi que droits  
et valeurs similaires, s’ils ont été

a) acquis à titre onéreux 6.536.805 8.396.082

Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours 5.668.662 1.878.634

Immobilisations corporelles Note 5

Terrains et constructions 128.632.455 116.784.720

Installations techniques et machines 646.789.820 646.663.546

Autres installations, outillage et mobilier 20.396.119 17.609.861

Acomptes versés et immobilisations corporelles  
en développement

164.773.166 130.249.308

Immobilisations financières Note 6

Parts dans des entreprises liées 42.000.000 42.000.000

Participations 3.269.010 2.484.851

Créances à des entreprises avec lesquelles la société  
a un lien de participation

3.998.247 420.000

Actif circulant 99.230.562 119.256.170

Stocks

Matières premières et consommables 11.095.614 11.888.356

Produits en cours de fabrication 10.769.710 11.980.626

Acomptes versés 353.925 258.533

Créances

Créances résultant de ventes et prestations de services Note 7

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 17.191.709 10.257.124

Créances sur des entreprises liées

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an Note 8 32.310.680 27.415.821

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 495.882 219.078

Autres créances

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an Note 9 25.414.317 56.453.686

Valeurs mobilières

Actions propres ou parts propres Note 10 469.595 469.595

Avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, 
chèques et en caisse

1.129.130 313.351

Comptes de régularisation - actif Note 11 9.384.061 7.910.671

TOTAL DE L’ACTIF 1.130.678.907 1.093.653.843



 Les notes annexes font partie intégrante des comptes annuels

PASSIF Notes 2020 2019

EUR EUR

Capitaux propres et réserves Note 12 702.226.955 681.830.746

Capital souscrit 198.851.260 198.851.260

Primes d’émission 189.562.253 189.562.253

Réserves

Réserve légale 19.885.126 19.885.126

Réserve pour actions propres ou parts propres 469.595 469.595

Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur

a) autres réserves disponibles 169.805.486 169.805.486

b) autres réserves non disponibles 79.045.000 67.796.954

Résultats reportés 2.835.036 3.805.612

Résultat de l’exercice 41.773.199 31.654.460

Provisions 47.015.560 45.924.508

Provisions pour pensions et obligations similaires Note 13.1. 35.308.429 34.598.793

Autres provisions Note 13.2. 11.707.131 11.325.715

Dettes 358.317.719 339.937.643

Dettes envers des établissements de crédit

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 0 53

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 21.299.766 13.899.314

Dettes sur achats et prestations de services

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 50.373.095 43.289.714

Dettes envers des entreprises liées

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an Note 14 21.477.198 19.300.653

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an Note 14 252.000.000 252.000.000

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 496.682 1.177.016

Autres dettes

a) Dettes fiscales Note 15.1. 5.752.358 5.029.828

b) Dettes au titre de la sécurité sociale 2.845.887 2.654.951

c) Autres dettes

i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an Note 15.2. 4.072.733 2.586.114

Comptes de régularisation - passif Note 11 23.118.673 25.960.946

TOTAL DU PASSIF 1.130.678.907 1.093.653.843
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Compte de profits et pertes pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020

Notes 2020 2019

EUR EUR

Chiffre d’affaires net Note 16 277.359.256 269.554.043

Travaux effectués par l’entreprise pour elle-même  
et portés à l’actif Note 17 42.161.751 40.459.676

Autres produits d’exploitation Notes 5, 12 8.998.780 6.013.302

Matières premières et consommables  
et autres charges externes

a) Matières premières et consommables (51.369.215) (45.482.281)

b) Autres charges externes (45.802.535) (51.864.931)

Frais de personnel Note 18

a) Salaires et traitements (69.549.874) (67.058.539)

b) Charges sociales

i) couvrant les pensions (4.751.312) (4.557.050)

ii) autres charges sociales (3.375.144) (2.759.916)

c) Autres frais de personnel (4.857.564) (4.998.964)

Corrections de valeur

a) sur frais d'établissement et sur immobilisations 
corporelles et incorporelles

Notes 4, 5 (101.532.360) (99.785.075)

b) sur éléments de l’actif circulant (14.170) 4.956

Autres charges d’exploitation (3.036.446) (6.743.652)

Produits provenant de participations Note 19

a) provenant d’entreprises liées 5.812.524 5.812.524

Autres intérêts et autres produits financiers

b) autres intérêts et produits financiers 425.286 117.293

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur 
valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant Note 6 0 0

Intérêts et autres charges financières

a) concernant des entreprises liées (5.437.510) (4.639.868)

b) autres intérêts et charges financières (19.083) (16.728)

Impôts sur le résultat Note 15.1. (3.260.585) (2.389.180)

Résultat après impôts sur le résultat 41.751.799 31.665.610

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus 21.400 (11.150)

Résultat de l’exercice 41.773.199 31.654.460

Les notes annexes font partie intégrante des comptes annuels



Notes relatives aux comptes annuels

Note 1 – Informations générales
Creos Luxembourg S.A. (« la Société ») a été constituée au Luxembourg sous la dénomination Cegedel S.A. le 
27 mars 1928. La société est enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) sous le numéro B4513. 
Dans le cadre des opérations décrites ci-dessous, la Société a été renommée Creos Luxembourg S.A. en 2009.

A la suite du regroupement en 2009 des activités de réseaux de Cegedel S.A. et de Soteg S.A., de l’intégration 
des activités de réseaux de Luxgaz Distribution S.A. en 2010 et de l’intégration des activités de réseaux de 
la Ville de Luxembourg en 2011, les activités principales de Creos Luxembourg S.A. consistent à exploiter des 
réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz au Luxembourg. Creos Luxembourg S.A. détient 
une participation de 96,88 % dans Creos Deutschland Holding GmbH, qui détient elle-même une participation 
de 100 % dans Creos Deutschland GmbH, cette dernière résultant de la fusion en 2009 de Saar Ferngas 
Transport GmbH en Allemagne et des activités de réseaux de Saar Ferngas AG.

Le siège social de la Société est établi au Luxembourg.

Les activités régulées sont surveillées par un régulateur, à savoir l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR).

Comptes annuels

L’exercice de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  
Les comptes de Creos Luxembourg S.A. sont consolidés dans les états financiers d’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.

Pandémie de COVID-19 en 2020

L’économie mondiale a été affectée par la propagation du coronavirus en 2020. Diverses mesures ont 
été prises par le gouvernement luxembourgeois pour atténuer les impacts négatifs de cette crise. Pour 
l’entreprise, toutes les fonctions clés ont été maintenues et des mesures ont été prises pour assurer la sécurité 
des employés, l’approvisionnement en énergie et la stabilité du réseau. Malgré la pandémie, les résultats 
d’exploitation ont été maintenus avec un impact global limité (voir le rapport de gestion de la société pour 
plus de détails). Au cours de l’année 2020, la direction s’est adaptée aux mesures et a analysé en permanence 
les risques résultant de la pandémie de COVID-19. Au début de 2021, la propagation mondiale de la COVID-19 
est toujours très dynamique et imprévisible. L’évolution économique future et les prévisions sont donc 
incertaines. L’impact sur l’économie globale et sur la Société en particulier, ainsi que la durée de l’impact 
dépendront des mesures prises par le gouvernement luxembourgeois et ceux des pays voisins en 2021.

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 montants sont arrondis à l’euro le plus proche. 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.
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Note 3 – Résumé des principales règles et méthodes comptables (suite)

La Société procède à des estimations et émet des hypothèses qui affectent les montants des éléments d’actif 
et de passif comptabilisés. Les estimations et les jugements sont régulièrement réexaminés et sont fondés sur 
l’expérience passée et sur d’autres facteurs, notamment des prévisions d’évènements futurs jugés raisonnables 
au regard des circonstances.

Principales règles et méthodes comptables

Les principales règles d’évaluation appliquées par la Société sont les suivantes :

Conversion des devises

Toutes les transactions exprimées dans une devise autre qu’en euro sont enregistrées en euro au taux de 
change en vigueur à la date de la transaction. Les frais d’établissement et les immobilisations exprimés dans 
une devise autre qu’en euro sont convertis en euro au taux de change historique en vigueur au moment de la 
transaction. A la date de clôture, ces immobilisations restent converties au taux de change historique.

Les avoirs en banque sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de clôture des comptes.

Les pertes et les profits de change en résultant sont enregistrés au compte de profits et pertes de l’exercice.

Les autres postes de l’actif et du passif sont évalués individuellement au plus bas, respectivement au plus 
haut, de leur valeur convertie au taux de change historique ou de leur valeur déterminée sur base des taux de 
change en vigueur à la date de clôture du bilan. Seules les pertes de change non réalisées sont comptabilisées 
dans le compte de profits et pertes. Les gains de change sont enregistrés au compte de profits et pertes au 
moment de leur réalisation.

Lorsqu’il existe un lien économique entre un actif et un passif, ceux-ci sont évalués globalement selon la 
méthode décrite ci-dessus et seule la perte de change nette non réalisée est enregistrée au compte de profits 
et pertes et les gains de change non réalisés ne sont pas enregistrés.

Présentation des données comparatives

Dans le cadre de l’application du nouveau plan comptable, les données comparatives ont été alignées sur la 
présentation de l’année 2020.

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.

•  Immobilisations corporelles apportées par la Ville de Luxembourg ou achetées à Echternach : 
amortissement linéaire sur une durée comprise entre quatre et quarante ans.
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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.

Travaux effectués par l’entreprise pour elle-même et portés à l’actif

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 des travaux effectués par 
l’entreprise pour elle-même et portés à l’actif est transféré dans les catégories comptables respectives et 
présenté dans le compte de profits et pertes sous la rubrique « Travaux effectués par l’entreprise pour elle-
même et portés à l’actif ».

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 marchandises

Les stocks de produits finis et marchandises 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.

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.
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Dettes

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.

Chiffre d’affaires net

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 provenant de participations

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 2020 TOTAL 2019

EUR EUR EUR EUR

Valeur brute au début de l'exercice 47.335.682 1.878.634 49.214.316 44.767.698

Entrées au cours de l’exercice 30.620 7.296.262 7.326.882 4.708.231

Sorties au cours de l’exercice

Transferts au cours de l’exercice 3.790.165 (3.506.234) 283.931 (261.613)

Valeur brute à la fin de l'exercice 51.156.467 5.668.662 56.825.129 49.214.316

Corrections de valeur cumulées au début de 
l'exercice (38.939.600) (38.939.600) (31.581.592)

Dotations de l’exercice (5.680.062) (5.680.062) (7.358.008)

Reprises de l’exercice

Corrections de valeur cumulées à la fin de 
l'exercice (44.619.662) (44.619.662) (38.939.600)

Valeur nette comptable à la fin de l'exercice 6.536.805 5.668.662 12.205.467 10.274.716

Les transferts au cours de l’exercice de EUR 3.790.165 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 TOTAL 2020 TOTAL 2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Valeur brute  
au début de 
l’exercice

158.519.081 1.819.896.850 76.691.672 130.249.308 2.185.356.911 2.043.346.162

Entrées au cours  
de l’exercice

123.503 5.446.827 895.360 150.274.010 156.739.700 150.932.187

Sorties au cours  
de l’exercice

(7.404) (26.400) (1.718.874) (72.184) (1.824.862) (457.543)

Subventions au 
cours de l’exercice

(478.882) (10.721.377) 0 0 (11.200.259) (8.725.509)

Transferts au cours  
de l’exercice

16.426.868 91.973.261 6.993.908 (115.677.968) (283.931) 261.614

Valeur brute  
à la fin de l’exercice 174.583.166 1.906.569.161 82.862.066 164.773.166 2.328.787.559 2.185.356.911

Corrections  
de valeur cumulées  
au début de 
l’exercice

(41.734.361) (1.173.233.304) (59.081.811) 0 (1.274.049.476) (1.181.693.641)

Dotations  
de l’exercice

(4.216.350) (86.556.927) (5.079.022) 0 (95.852.299) (92.427.067)

Reprises  
de l’exercice

0 10.890 1.694.886 0 1.705.776 71.232

Transferts  
de l’exercice

0 0 0 0 0 0

Corrections  
de valeur cumulées  
à la fin de l’exercice

(45.950.711) (1.259.779.341) (62.465.947) 0 (1.368.195.999) (1.274.049.476)

Valeur nette 
comptable  
à la fin de l’exercice

128.632.455 646.789.820 20.396.119 164.773.166 960.591.560 911.307.435

Les entrées au cours de l’exercice d’un montant de EUR 150.274.010 incluent des investissements dans le 
réseau électrique pour EUR 82.858.521, dans le réseau gazier pour EUR 19.502.736 et dans d’autres actifs pour 
EUR 44.991.863.

Au 31.12.2020, un montant de EUR 110.659.468 a été transféré du poste immobilisations corporelles en cours 
vers les postes d’immobilisations respectifs.

Les subventions reçues de tiers sont présentées dans le tableau ci-dessus sur une ligne séparée.

Le 15 décembre 2020, la société a vendu un terrain à Itzig pour un montant de EUR 4.400.000. La plus-
value en résultant de EUR 4.392.596 a été comptabilisée en résultat dans la rubrique « Autres Produits 
d’exploitation». En accord avec l’ILR, un montant de EUR 2.176.131 de cette plus-value a été déduit des revenus 
autorisés sous la rubrique « Chiffre d’affaires net ».
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Note 6 – Immobilisations financières
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :

Parts  
dans des 

entreprises 
liées Participations

Créances  
à des 

entreprises 
liées TOTAL 2020 TOTAL 2019

EUR EUR EUR EUR EUR

Valeur brute  
au début de l'exercice 42.000.000 2.484.851 420.000 44.904.851 44.904.851

Entrées au cours de l'exercice 784.159 4.000.000 4.784.159 0

Sorties au cours de l’exercice (421.753) (421.753) 0

Valeur brute à la fin de l’exercice 42.000.000 3.269.010 3.998.247 49.267.257 44.904.851

Valeur nette comptable  
à la fin de l’exercice 42.000.000 3.269.010 3.998.247 49.267.257 44.904.851

Le 6 février 2020, la société a souscrit à une augmentation du capital social de Balansys S.A. pour un montant 
de EUR 34.500.

Le 3 août 2020, la société a participé à une augmentation de capital de Ampacimon S.A. pour un montant de 
EUR 749.659.

Il n’y a pas eu d’autres mouvements dans les participations de la société au cours de l’exercice 2020.

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

Nom de la société Siège

Fraction 
du capital 

détenue

Derniers  
états 

 financiers  
disponibles

Capitaux 
propres  

en fin 
d’exercice

Dont  
résultat de 

l’exercice

Valeur 
nette de la 

participation 
31/12/2020

Valeur 
nette de la 

participation 
31/12/2019

 % EUR EUR EUR EUR

Creos Deutschland  
Holding GmbH

Homburg 
(Allemagne) 96,88 31/12/2020 57.266.457 5.031.650 42.000.000 42.000.000

Balansys S.A. Luxembourg 
(Luxembourg) 50,00 31/12/2020 100.000 0 50.000 15.500

Ampacimon S.A.* Grâce-Hollogne 
(Belgique) 21,98 31/12/2020 7.523.259 548.486 2.509.201 1.759.542

Nexxtlab S.A.** Luxembourg 
(Luxembourg) 50,00 31/12/2019 814.956 (59.311) 500.000 500.000

* 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 2020, les créances sur des entreprises liées s’élèvent à EUR 32.310.680 (2019 : EUR 27.415.821) 
relatives essentiellement aux activités d’exploitation avec les entreprises liées.

Note 9 – Autres créances
Au 31 décembre 2020, cette rubrique comprend principalement une créance de EUR 1.446.765 (2019 : EUR 
25.723.953) dans le cadre du « mécanisme de compensation », une créance d’impôt sur le résultat de EUR 
21.325.305 (2019 : EUR 27.193.740) et une créance de TVA de EUR 2.632.247 (2019 : EUR 3.513.761).

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 2020 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 2.086.720 (2019 : EUR 3.906.348) et lorsqu’il est négatif, dans la 
rubrique Comptes de régularisation - passif pour un montant de EUR 23.118.673 (2019 : EUR 25.960.946).

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 6.114.165 versées au G.I.E. Luxmetering sont comptabilisées 
sous la rubrique Comptes de régularisation - actif (2019 : EUR 2.786.187).

La même rubrique comprend également les charges constatées d’avance concernant des licences 
informatiques relatives à une année ultérieure pour un montant de EUR 1.183.176 (2019 : 609.641). En 2019,  
la rubrique incluait des frais de location d’un réseau gaz pour montant de EUR 344.727 et des hardware  
non livrés pour EUR 263.767.
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Note 12 – Capitaux propres
Au 31 décembre 2020, 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

31/12/2019
Dividendes 

distribués
Affectation  
du résultat

Résultat de 
l’exercice

Augmen– 
tations Diminutions 31/12/2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Capital souscrit 198.851.260 0 0 0 0 198.851.260

Primes d’émission 
et primes 
assimilées

189.562.253 0 0 0 0 189.562.253

Réserve légale 19.885.126 0 0 0 0 19.885.126

Réserve pour  
actions propres  
ou parts propres

469.595 0 0 0 0 469.595

Autres réserves 237.602.440 0 12.750.000 0 (1.501.954) 248.850.486

Autres 
réserves 
disponibles

169.805.486 0 0 0 0 169.805.486

Autres 
réserves 
indisponibles

67.796.954 0 12.750.000 1) 0 (1.501.954) 79.045.000

Résultats reportés 3.805.612 0 (970.576) 1) 0 0 2.835.036

Résultat  
de l’exercice 31.654.460 (19.875.036) 1) (11.779.424) 1) 41.773.199 0 0 41.773.199

Total 681.830.746 (19.875.036) 0 41.773.199 0 (1.501.954) 702.226.955

1)  Décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 mai 2020. 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 79.045.000 au titre des années 2014 à 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. En 2020, cette réserve a été extournée et comptabilisée en résultat dans la rubrique « Autres produits d’exploitation».

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 3.01 %

• salaire estimé au moment du départ à la retraite

• taux de rotation du personnel de 3 %.

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 2020, les charges de ce plan de pension s’élèvent à 
EUR 1.157.432 (2019 : EUR 1.210.406).

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 6.557.131 (2019 : EUR 5.951.356).

De plus, une provision pour risques d’un montant de EUR 5.150.000 (2019 : 5.374.359) a été constituée pour 
faire face aux risques relatifs à des installations défectueuses (transformateurs haute tension pour EUR 
4.100.000) et divers autres risques (travaux de génie civil défectueux pour EUR 900.000).

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 2020 d’un montant de EUR 4.055.085 (2019 : EUR 9.381.691). 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 17.422.113 dû à moins d’un an à des entreprises liées  
(2019 : EUR 9.918.962) 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 
2,814 %, 3,224 % 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 2020 s’élèvent à EUR 1.435.904 (2019 : EUR 1.431.913).

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 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 – Autres dettes

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.

Conformément au paragraphe 8a de la loi du 16 octobre 1934 tel qu’amendé, Creos Luxembourg S.A. optera 
pour l’exercice 2020 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 2020, les dettes fiscales couvrent principalement l’année 
2020. Pour les années 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 2020, ces autres dettes fiscales s’élèvent à EUR 5.752.358 (2019 : EUR 
5.029.828).

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 2020 découle d’activités réalisées au Luxembourg. Il se décompose 
comme suit :

2020 2019

EUR EUR

Ventes réseau d’électricité 167.619.610 164.106.038

Ventes réseau de gaz 57.306.628 57.038.358

Location de compteurs 24.081.047 24.322.151

Vente d'énergie d'équilibre (électricité) 1.269.382 (1.117.651)

Autres revenus 27.082.589 25.205.147

Total 277.359.256 269.554.043

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.

Les autres revenus comprennent les revenus sur branchements et les ventes diverses.
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Note 17 – Travaux effectués par l’entreprise pour elle-même et portés à l’actif
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.

En 2020, la Société a employé en moyenne 744 salariés équivalents temps plein (2019 : 742). Le chiffre de 
2020 comprend le personnel de la Ville de Luxembourg mis à la disposition de Creos Luxembourg S.A.  
(57 employés), dont les coûts sont indiqués en salaires et traitements pour un montant de EUR 6.393.576 
(2019 : EUR 7.453.184).

Le nombre d’employés a augmenté de 748 équivalents temps plein au 31.12.2019 à 760 au 31.12.2020.

Note 19 – Produits provenant de participations
Cette rubrique comprend les dividendes payés par Creos Deutschland Holding GmbH pour un montant de 
EUR 5.812.524 (2019 : EUR 5.812.524).

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 684.000 (2019 : EUR 689.651). 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 (2019 : EUR 1.000.992).

Note 23 – Evènements postérieurs à la clôture des comptes
Aucun événement significatif postérieur à la clôture et pouvant avoir un effet sur les comptes 2020 ne s’est 
produit.
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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 2020 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 au 
31 décembre 2020, 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 telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF 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 international de déontologie des professionnels comptables, y compris les normes internationales 
d’indépendance, publié par le Comité des normes internationales d’éthique pour les comptables (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 éthiques 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 au conseil d’administration. 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 du conseil d’administration et des responsables du gouvernement d’entreprise pour les états 
financiers

Le conseil d’administration 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’il 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 au conseil d’administration 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 le conseil 
d’administration 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. 
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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 le conseil d’administration, de même que les informations y afférentes 
fournies par ce dernier ;

•  Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par le conseil d’administration 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 18 mars 2021 
Représentée par Monika Reschka
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