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I.  Introduction

Contrôle des conduites de gaz naturel haute pression par hélicoptère.
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Les métiers de Creos 

Creos est propriétaire et gestionnaire de réseaux 
d’électricité et de gaz naturel au Luxembourg.
Sa mission consiste à gérer ces réseaux de trans-
port et de distribution et d’assurer un accès non 
discriminatoire à ces réseaux dans le cadre de la 
libéralisation des marchés de l’énergie.

La société est responsable de la planification, 
la réalisation, l’extension, l’entretien, la gestion 
et le dépannage des réseaux électriques haute, 
moyenne et basse tension et des conduites de gaz 
naturel haute, moyenne et basse pression dont elle 
a été chargée de la gestion.

Les réseaux de Creos comprennent quelque 9.000 
km de lignes électriques et environ 1.900 km de 
conduites de gaz naturel. Près de 240.000 clients 
sont raccordés aux réseaux électriques et environ 
45.000 clients au réseau de gaz naturel.

Pour assurer la gestion des réseaux, Creos dispose 
de 6 Centres régionaux implantés stratégique-
ment sur le territoire du Grand-Duché et d’équipes 
d’intervention expérimentées qui ont une disponibi-
lité de 24h/24, 7j/7. 

L’homme au centre de nos préoccupations – est 
une des devises de Creos. Elle vise tant nos clients, 
pour lesquels Creos assure une mission de service 
publique, que notre personnel fort aujourd’hui de 
quelques 650 personnes.

En effet, afin de pouvoir remplir les missions qui 
lui confiées, Creos regroupe une vaste panoplie de 
métiers dans les domaines de l’électricité et du gaz 
naturel: monteur, dessinateur de plan, lecteur ou 
installateur de compteurs, responsable de la main-
tenance de l’éclairage public ou encore poseur de 
conduites souterraines. Chaque salarié au sein de 
Creos a ses tâches bien définies et chaque métier 
contribue à la bonne marche de la société et ainsi 
au confort et à la satisfaction des clients.

Un service de qualité rendu aux clients est un élé-
ment essentiel prôné par les agents de Creos.
Dans leur travail quotidien, toutes les équipes de 
Creos appliquent les valeurs inhérentes à la société 
que sont la qualité, la fiabilité et la sécurité des 
réseaux de transport et de distribution d’électricité 
et de gaz naturel. 

Ils exécutent leur mission dans le respect de pro-
tection de l’environnement et dans des conditions 
de travail épanouissantes qui assurent leur sécurité. 

Ce rapport annuel est illustré de photos d’agents 
de Creos dans l’exercice de leurs différents métiers. 
Dans l’impossibilité de pouvoir vous présenter tous 
les métiers de l’entreprise, notre choix s’est concen-
tré sur quelques métiers les plus connus mais aussi 
sur des personnes dont le métier n’est pas telle-
ment visible au quotidien. 

Afin de pouvoir travailler dans les meilleures condi-
tions, le personnel de Creos est bien équipé. Le 
port de vêtements de sécurité est de ce fait obliga-
toire pour certains métiers les plus exposés. 
Tout outillage utilisé dans l’exercice de la fonction 
est contrôlé régulièrement et les véhicules de 
dépannage sont aménagés de façon à pouvoir 
intervenir le plus rapidement possible en cas de 
problème. La flotte des véhicules de Creos couvre 
tous les besoins de l’entreprise, de la citadine et de 
la voiture électrique au camion-grue, et de l’éléva-
teur au camion lourd pour le transport du matériel 
encombrant. 

Toutes les équipes de Creos sont fières d’être au 
service du client pour assurer son confort au quoti-
dien - pour que la vie reste en mouvement.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 
rapport annuel.

Accueil Centre régional de Schifflange.
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1 Structure du groupe Enovos

au 31.12.2011

Enovos International S.A.
Ville de Luxembourg, 

Communes et
autres

Autres
participations

Autres
participations

Creos 
Luxembourg S.A.

100 %

Creos 
Deutschland GmbH

Enovos
Luxembourg S.A.

Enovos 
Deutschland AG

Autres
participations

Enovos Energie 
Deutschland AG

10,68 %

24,57 %

LEO S.A.

86,2 % 100 % 100 %

75,43 %

96,88 %
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2 Mission et valeurs

La mission de Creos est d’assurer, de façon fiable et à des prix compétitifs, le transport et la dis-
tribution d’énergie sur les réseaux d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique de 
même que des conduites de gaz naturel dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La société exécute cette mission de manière non discriminatoire dans le respect de ses obliga-
tions de protection de l’environnement.

Creos est consciente que certaines valeurs sont essentielles pour l’accomplissement de sa mission. 
Ainsi, elle veut créer auprès des citoyens une image fondée sur la qualité des services rendus.
 
A cet effet, elle fait appel à la compétence et à l’efficacité de son personnel pour lequel elle 
s’efforce de créer des conditions de travail épanouissantes et assurant la sécurité des personnes.

Inspection et relevé de données des installations de gaz naturel haute pression.
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3 Chiffres clés

(1) Y compris réseaux de la Ville de Luxembourg apportés à Creos Luxembourg S.A. en janvier 2011 
 
(2) Y compris effectif de la Ville de Luxembourg mis à disposition de Creos Luxembourg S.A. 
 
(3) Le bénéfice net en 2010 incluait une charge exceptionnelle nette de EUR 13.452.645 résultant de l’intégration des activités de  

 Luxgaz Distribution S.A.  

L’exercice social coïncide avec l’année civile.

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

2010 2011 (1)

Chiffre d’affaires : € 161.227.339 205.887.775

EBITDA : € 74.213.380 86.024.761        

EBIT : € 41.755.757 45.453.866           

Bénéfice net : € 22.795.117 44.084.112         

Electricité :

Demande d’énergie électrique : GWh 4.875,4 4.887,9               

Pointe réseau électrique : MW 763,3    770,3               

Longueur totale réseaux : Km 7.587,2 9.013,2             

Gaz naturel :

Capacité totale réseau gaz : Nm3/h 274.500 278.765               

Pointe réseau gaz : Nm3/h 272.078 259.244             

Volume transporté : GWh 15.459,0     13.338,5         

Longueur réseaux : Km 1.368,8 1.845,8             

Effectif à fin d’année : 436 643   

(3)

(2)
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4 Organes de la société

Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2011

Etienne Schneider* Président & Administrateur-délégué

Nico Wietor Vice-président

Guy Arend Administrateur

Romain Becker Administrateur-délégué & CEO

Patrick Colling Administrateur

Fernand Felzinger Administrateur

Manfred Fess Administrateur

Stephan Kamphues Administrateur

Thierry Kuffer  Administrateur

Marc Leonhard Administrateur

Roland Michel Administrateur

Georges Molitor Administrateur

René Reiter Administrateur

Christiane Schaul  Administrateur

Fernand Schiltz Administrateur

Jean Schiltz  Administrateur

Claude Seywert Administrateur

Patrick Thein Administrateur

François Thoumsin Administrateur

Tom Eischen Commissaire du Gouvernement à l’Energie

* Monsieur Etienne Schneider, nommé Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, 
    a présenté sa démission avec effet au 2 février 2012

Mario Grotz
Président et 
Administrateur-délégué 
à partir du 19.04.2012

Romain Becker
Administrateur-délégué 
& CEO
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Vérification de plans/Bureau de planification.



Dans un environnement économique 
difficile, le Groupe Enovos, chapeauté 
par la holding Enovos International 
S.A., a réussi à poursuivre en 2011 sa 
stratégie de croissance et d’expan-
sion. La force du groupe réside dans 
sa maîtrise de l’ensemble des produits 
et services liés à la chaîne de valeur 
de l’électricité et du gaz naturel, y 
compris le transport et la distribution 
assurés par Creos.

Le Groupe Enovos a pu finaliser avec succès sa 
phase de fusion, lancée en 2009, et consolider ses 
acquisitions et reprises. En conformité avec les 
obligations de séparation des activités en activités 
non-régulées et régulées, le Groupe Enovos est 
constitué du fournisseur d’énergie Enovos Luxem-
bourg S.A., avec ses sociétés principales Enovos 
Deutschland AG, Enovos Energie Deutschland 
GmbH et Leo S.A., ainsi que du gestionnaire de 
réseau Creos Luxembourg S.A. avec sa filiale Creos 
Deutschland GmbH.

En matière de fusion, l’année 2011 était marquée 
pour Creos notamment par l’intégration des 
réseaux de gaz et d’électricité de la Ville de Luxem-
bourg avec effet au 6 janvier 2011.

Notre priorité absolue : la sécurité de 
l’approvisionnement

Grâce à l’expérience de nos équipes, tant Creos 
Luxembourg que sa filiale Creos Deutschland 
ont su garantir une grande fiabilité et sécurité 
d’approvisionnement tout au long de l’année. Pour 
satisfaire une demande en hausse sur tout le terri-
toire du Grand-Duché et adapter les réseaux aux 
besoins futurs, les interconnexions avec les pays 
voisins, aussi bien pour le gaz naturel que pour 
l’énergie électrique, vont être renforcées en étapes. 
Les analyses préliminaires et les négociations avec 
l’Allemagne, la France et la Belgique progressent 
et devraient aboutir à des projets concrets dans un 
futur proche.

Un nouveau défi: le transport de l’énergie verte

D’une manière globale, le succès des énergies re-
nouvelables et leur part croissante dans les réseaux 
d’électricité entraînent des acheminements plus 

longs et techniquement plus compliqués. 
En effet, les endroits de production et les endroits 
de consommation sont souvent très éloignés et 
éparpillés partout en Europe, de la Mer du Nord 
jusqu’à la Méditerranée. En clair, pour maîtriser ces 
flux plus intenses et imprévisibles, les réseaux de 
transport européens doivent être renforcés en vue 
d’assurer la transition vers un parc de production 
basé sur une forte proportion d’énergies renouve-
lables, caractérisées par une disponibilité intermit-
tente.

Une nouvelle génération de compteurs

Dans le même contexte de maîtrise des flux, et 
pour encourager par ailleurs les clients à consom-
mer moins et de manière plus écologique, les 
compteurs traditionnels seront remplacés dans les 
années à venir par des «smart meters», des comp-
teurs «intelligents» dotés d’une communication 
interactive facilitant le suivi de la consommation 
d’électricité et permettant d’alléger la facture. 
Ils permettront aussi la lecture à distance et une 
meilleure maîtrise des charges du réseau. En 2012, 
Creos continuera des essais de technologies diffé-
rentes, pour faire son choix en 2013 et procéder aux 
premiers remplacements à partir de 2014. 

Une stratégie tournée vers l’avenir

La régulation du secteur de l’énergie est devenue 
plus contraignante et la libéralisation des marchés a 
conduit à une réorganisation de nombreux proces-
sus afin de permettre un accès non-discriminatoire 
aux réseaux. Pour Creos, cette situation conduit à 
des investissements techniques considérables ainsi 
qu’à la mise en œuvre de schémas de tarification 
complexes et de tâches administratives étendues.

En 2011 Creos Luxembourg représentait près de 
650 employés, plus de 275.000 points de four-
niture, plus de 9.000 km de lignes électriques et 
quelque 1.900 km de gazoducs. Vu l’importance 
de l’activité technique au sein de Creos, la part 
de femmes est relativement faible aujourd’hui, 
mais la mixité et l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes sont renforcées au niveau 
du groupe. 

Ces chiffres non négligeables sont le fruit d’une 
stratégie de fusion tournée vers l’avenir ainsi que 
d’une volonté de réussite de toutes les équipes du 
groupe. Offrir une sécurité d’approvisionnement à 
des prix raisonnables, tout en respectant l’environ-
nement et les valeurs sociales, restera la première 
priorité du Groupe Enovos.

5 Message du Président & administrateur-
 délégué et du CEO 

14
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Mario Grotz
Président et Administrateur-
délégué

Romain Becker
Administrateur-délégué 
& CEO
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II.  Rapport de gestion

Nettoyage et Maintenance de l’éclairage public dans le tunnel de Mersch.
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1 Résultats financiers Creos Luxembourg S.A.

Synthèse des comptes annuels (selon les normes 
Luxgaap) 

Compte de résultat 

Le chiffre d’affaires a atteint 205.887.775 EUR en 
2011 (161.227.339 EUR en 2010). Cette augmentation 
s’explique principalement par l’intégration dans 
Creos Luxembourg S.A. au 6 janvier 2011 des acti-
vités de réseaux d’électricité et de gaz de la Ville 
de Luxembourg. L’intégration de l’activité réseau 
de Luxgaz Distribution S.A. qui avait  eu lieu en mai 
2010 a aussi contribué à l’augmentation du chiffre 
d’affaires en 2011 par rapport à l’année précédente.

Le résultat opérationnel courant (EBITDA) a atteint 
86.024.761 EUR en 2011, en augmentation de 15,9% 
par rapport à 2010. L’augmentation des frais de 
personnel est liée à la mise à disposition de Creos 
Luxembourg S.A. par la Ville de Luxembourg d’un 
effectif supplémentaire d’environ 180 personnes 
pour la gestion des activités de réseaux sur le terri-
toire de la Ville.

Le résultat net quant à lui s’est élevé à 44.084.112 
EUR (22.795.117 EUR en 2010).Il comprend un 
dividende reçu de Creos Deutschland  GmbH de 
8.040.658 EUR (6.587.527 EUR en 2010). Dans 
le cadre des opérations de fusion avec Luxgaz 
Distribution S.A., le résultat net incluait en 2010 une 
charge exceptionnelle nette de 13,5 M EUR.

Quant au dividende, le conseil d’administration 
propose à l’assemblée générale des actionnaires le 
paiement d’un dividende de 3 euros par action.

Bilan 

L’Assemblée générale extraordinaire du 6 jan-
vier 2011 ayant approuvé l’apport des réseaux de 
gaz et d’électricité de la Ville de Luxembourg à 
Creos Luxembourg S.A. par l’émission de nou-
velles actions, le capital social a ainsi augmenté 
de 39.770.260 EUR pour passer à 198.851.260 
EUR et la prime d’émission a été augmentée de 
156.379.740 EUR. La Ville de Luxembourg est ainsi 
devenue nouvel actionnaire de la société avec une 
participation de 20%. Les pourcentages des autres 
actionnaires dans Creos Luxembourg S.A. sont 
passés quant à eux à 75,43% pour Enovos Interna-

tional S.A., 2,28% pour l’Etat Luxembourgeois, 2,18% 
pour les Communes et 0,10% pour la Fédération 
des Artisans.

Objectifs et politiques de gestion des risques 

Un Comité d’Audit est en place et a pour mission 
d’assister le Conseil d’Administration dans sa fonc-
tion de contrôle de la société. Ce Comité s’assure 
notamment de la qualité des états financiers, du 
bon fonctionnement de l’audit interne et externe et 
du Risk Management ainsi que de l’efficience des 
procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques.

Les principaux risques auxquels la société est 
confrontée sont les dommages au réseau en cas 
d’évènements climatiques, les accidents aux per-
sonnes (personnel interne et tiers) et les risques de 
crédit et de liquidité.
 
Perspectives

Creos Luxembourg S.A va continuer en 2012 et 
les années suivantes à mener un plan d’investisse-
ments et de maintenance important pour moder-
niser ses réseaux afin d’en assurer la sécurité et la 
fiabilité. La société va également se préparer aux 
défis majeurs qui l’attendent, à savoir la mise en 
place de réseaux et compteurs dits « intelligents » 
(« smart grids and meters»). En outre, l’intégration 
et l’harmonisation des systèmes et procédures de 
gestion vont se poursuivre.

Une consultation publique est actuellement menée 
par l’Institut Luxembourgeois de Régulation sur 
un projet de règlement fixant les méthodes de 
détermination des tarifs d’utilisation des réseaux 
de transport et de distribution dans le cadre de la 
mise en place à compter du 1er janvier 2013 d’une 
nouvelle régulation « incitative ».

La société ne prévoit pas à ce stade de dévelop-
pement d’ordre technique ou financier de nature 
à remettre en cause son équilibre économique et 
financier.
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2 Organisation interne Creos Luxembourg S.A.

Au 01.01.2012

CEO Grid
Romain Becker

Communication
Grid 

Danielle Schmit

Shared services assurés par 
Enovos International S.A., p.ex.
- affaires juridiques, compliance
- comptabilité, finances, fiscalité
- audit interne, gestion des risques
- informatique
- ressources humaines

Smart Grids
Robert Graglia

HSE
(Health, Safety,
Environment)

Georges Backes

Asset Management 
Grid Strategy
Marc Meyer

Asset Service

 Marc Adler

Dispatching

Carlo Bartocci

Grid Finance /
Controlling
Eric Mauer

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

Après une nette reprise de la demande en énergie au cours de 2010, l’année 2011 montre des signes d’un 
ralentissement voire d’une stagnation de l’activité économique.

La demande en énergie électrique en particulier est un bon indicateur de cette activité, car il existe une 
forte corrélation entre l’évolution du PIB et la demande accrue en électricité. 

Or, cette demande n’a progressé que faiblement en 2011 avec une augmentation de 0,3 % dans les 
réseaux Creos. Par ailleurs, les efforts en faveur des économies d’énergie commencent à porter leurs fruits, 
notamment dans le secteur résidentiel qui affiche une consommation stable depuis quelques années 
malgré une croissance de la population.

Dans le secteur du gaz naturel, on constate une baisse notable de la demande, due essentiellement aux 
conditions climatiques très douces pendant les premiers mois de 2011 et à un arrêt programmé de la 
centrale TGV de Twinerg. Le chauffage des maisons est en effet responsable d’une part importante de 
la demande de cette source d’énergie, ce qui n’est pas le cas pour l’énergie électrique beaucoup moins 
sensible à l’effet climatique.

Comité de coordination administrative. De gauche à droite: Robert Graglia, Paul Hoffmann, Tania Lanners, 
Danielle Schmit, Georges Backes, Pascal Hubert.
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Electricité

Mouvement d’énergie électrique

La consommation en hausse de 0,26%

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 2011 à 4.887,9 GWh (4.875,4 GWh en 2010), ce qui représente une augmentation de la 
consommation nationale, hors réseau SOTEL, de 0,26%.

La pointe nationale

La pointe calculée au niveau du territoire national s’élevait en 2011 à 770,3 MW, contre 763,3 MW en 2010. 
Cette pointe a été enregistrée le 1er février 2011 à 12:00 heures. 

La durée d’utilisation pour l’année 2011 s’élevait à 6535 heures. Le taux d’utilisation maximale du réseau 
était donc de 74,6%.

Evolution de la charge nationale au cours de la journée du 01.02.2011
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Bilan d’énergie électrique dans le réseau de Creos Luxembourg

Injections dans le réseau (y compris réseaux locaux)

(*) y compris tranche 100 MW Twinerg

GWh %

Echanges Transfrontaliers  

Importations (*) 4.243,8 86,8

Production Indigène  

Cogénération 225,6 4,6

Hydroélectrique 55,9 1,1

Eolienne 64,1 1,3

Incinération d’ordures 83,0 1,7

Biogaz 52,7 1,1

Photovoltaïque 20,9 0,4

Production dans réseau tiers 141,9 2,9

Injection totale 4.887,9  

Importations (*)    

Cogénération

Hydroéléctrique

Eolienne

Incinération d'ordures

Biogaz

Photovoltaïque
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Consommation totale en énergie électrique dans les réseaux Creos

GWh %

Consommation

Distributeurs locaux 277,1 5,7

Niveau 220 kV 95,6 2,0

Niveau 65 kV 1.276,3 26,1

Niveau 20 kV 1.952,1 39,9

Niveau BT 1.121,1 22,9

Pertes de réseau et autres 165,7 3,4

Consommation totale 4.887,9  

Niveau BT

Niveau 20 kV

Pertes de réseau et autres Distributeurs locaux

Niveau 220 kV

Niveau 65 kV

(en GWh) 2010 * 2011 Variation

Clients finaux

Secteur industriel 1.334,4 1.372,0 + 2,8 %

Secteur commercial 1.936,1 1.952,1 + 0,8 %

Résidentiel et PME 1.156,2 1.121,1 - 3,0 %

Distributeurs locaux 276,1 277,1 + 0,4 %

Pertes et autres 172,6 165,7 - 4,6 %

Total 4.876,5 4.887,9 0,3 %

Demande totale d’électricité par secteur

* La consommation 2010 Ville de Luxembourg est présentée par secteur.

Consommation par niveau de tension
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Gaz naturel

CREOS TSO 2010 2011

capacité totale réservée au transport (en Nm3/h) 274.500 278.765 

pointe du réseau entre janvier et décembre (en Nm3/h) 272.078 259.244 

Volume total acheminé 15.459 GWh 13.338 GWh 

Volume transporté :

En 2011, le volume acheminé sur le réseau de transport a diminué de 14 % pour un total de 13338 GWh. 
(15459 GWh en 2010) 

(en GWh) 2010 2011

Clients finaux

Secteur industriel 4.567,3 4.471,7 - 2,1 % 

Production d’électricité à grande échelle 5.223,4 4.036,9 - 22,7 % 

Distributeurs locaux 5.668,2 4.829,8 - 14,8 % 

– dont Creos (Luxgaz + Ville de Luxembourg) 3.550,3 3.063,2 - 13,7 % 

Total 15.459 GWh 13.338 GWh - 14 % 

La demande totale de gaz naturel a évolué comme suit :

La baisse de la demande en gaz naturel est due aux conditions climatiques très douces au début de 
l’année 2011, ainsi qu’à un arrêt prolongé de la centrale de production Twinerg en raison de travaux de 
maintenance et d’entretien.

Pose de compteur de gaz.
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Demande des distributeurs nationaux par mois

Demande totale 2009 - 2011 par mois

Evolution de la consommation en 2011 par secteur (transport et distribution)
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Volume de gaz naturel transporté par an 

Distributeurs nationauxVolume total
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Réseau belge entrée Pétange 6,97 %

Réseau belge entrée Bras 35,13 %

Réseau français 0,24 %

Réseau allemand 57,66 %

Répartition des flux par point d’entrée du réseau de transport

Relevé des données de geolocalisation de conduites de gaz naturel.
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Electricité

4 Activité technique

Planification des réseaux et interconnexion

Une infrastructure sûre et fiable en transport et en 
distribution d’énergie est un élément clé pour ga-
rantir le bien être des citoyens et le développement 
durable de l’économie d’un pays. C’est la raison 
pour laquelle Creos investit tous ses efforts dans 
la conception des futurs réseaux électriques et 
gaziers de façon à garantir à long terme le niveau 
actuel de disponibilité et de sécurité d’approvision-
nement. 

Electricité
Dans les années à venir, le Luxembourg devra faire 
face à des changements importants dans le do-
maine du transport et de la distribution de l’énergie 
électrique. Le développement des secteurs de la 
télécommunication et de l’électromobilité ainsi que 
l’évolution démographique du Luxembourg incite 
Creos à développer des capacités supplémentaires 
avec les pays limitrophes afin de couvrir les besoins 
en consommation d’électricité d’ici 2020. 

Au niveau européen, la Commission Européenne 
a exprimé la nécessité de progresser au niveau 
de l’intégration des marchés électriques et du 
développement des énergies renouvelables. Cette 
orientation stratégique combinée avec la décision 
politique de certains pays membres de renoncer à 
la production d’énergie électrique à partir des cen-
trales nucléaires oblige les gestionnaires européens 
à adapter leurs réseaux en conséquence. Des inves-
tissements importants dans les réseaux sont ainsi 
nécessaires afin de relever les défis en matière de 
restructuration du secteur énergétique en Europe.

C’est pourquoi Creos vient de lancer en collabo-
ration avec les gestionnaires de réseaux des pays 
voisins un projet dédié à analyser les options d’une 
interconnexion supplémentaire avec la Belgique 
ou la France. Les membres du groupe de travail 
ont témoigné par la signature d’un « White Paper » 
en novembre 2011 leur volonté de coopérer dans 
ce projet commun. L’université d’Aachen a été 

chargée de la réalisation d’une étude de marché et 
l’analyse d’impact d’un nouvel interconnecteur sur 
la sécurité des réseaux et l’intégration des marchés. 
Les conclusions qui permettront à Creos de faire 
son choix parmis les variantes d’interconnexion 
analysées seront disponibles au courant du 2ième 
semestre de 2012.

Les ouvrages réalisés au cours de l’année 2011

Creos se doit de garder et de développer une 
infrastructure électrique capable de satisfaire la 
demande d’énergie d’une population en croissance 
régulière et d’une industrie de pointe et de haute 
technologie très exigeante en matière de qualité de 
fourniture.

Il y a lieu de signaler qu’un effort particulier a été 
consacré au renforcement de l’infrastructure haute 
tension, surtout dans le sud-est et le sud du pays. 
Les infrastructures ont été adaptées aux conditions 
particulières de ces régions.

Au niveau du réseau 220 kV

La ligne à deux ternes 220 kV SCHIFFLANGE - 
TGV - SOTEL - OXYLUX
Les travaux concernant la liaison entre la centrale 
TGV et le poste Sotel, en vue de la réalisation d’une 
boucle 220 kV Schifflange - Oxylux - Schifflange, 
sont en cours et leur achèvement est prévu pour fin 
2012.

Le poste Schifflange
Les travaux de génie technique dans le bâtiment 
de service du poste 220 kV de Schifflange sont 
achevés, tandis que les travaux d’infrastructure 
dans la partie 220 kV de ce poste se poursuivront 
au courant de l’année 2012.
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Le poste Heisdorf
Le remplacement des transformateurs de mesure 
sur les travées transformateur 220/65 kV au poste 
220/65/20 kV de Heisdorf a pu être achevé en 
mars 2011. Les travaux préparatifs en vue de la mise 
en place d’un nouveau groupe de secours sont en 
cours afin que ce groupe puisse être mis en service 
au courant du premier semestre 2012.

Le Dispatching de Creos à Heisdorf
Au Dispatching, les travaux ont été entamés afin de 
pouvoir réaliser l’extension et l’adaptation du centre 
de conduite des réseaux SCADA. Ces travaux 
s’étendront jusque fin 2012. Les travaux de mise 
en place d’une installation de climatisation dans le 
bâtiment du Dispatching à Heisdorf ont été termi-
nés en octobre 2011.

Le poste Flebour
Les travaux de remplacement de la partie à courant 
faible ont été mis en chantier et se poursuivront 
jusque 2012.

La boucle 220 kV autour de la Ville de Luxem-
bourg
Les études concernant la réalisation des lignes 220 
kV Heisdorf - Itzig/Blooren et Itzig/Blooren - Ber-
chem sont en cours, en vue de la réalisation d’une 
boucle 220 kV autour de la Ville de Luxembourg. Il 
en est de même pour les études en vue de l’instal-
lation d’un nouveau poste de transformation et de 
répartition 220/65 kV à Itzig/Blooren.

L’augmentation de la capacité de transport des 
lignes aériennes 220 kV
Les travaux en vue de l’augmentation de la capaci-
té de transport de la ligne 220 kV Heisdorf - Roost 
ont été terminés en juin 2011. Les travaux en vue 
de l’augmentation de la capacité de transport de 
la ligne 220 kV Bertrange - Bascharage, exploitée 
actuellement en 65 kV à l’entrée du poste de Ber-
trange, ont pu être clôturés au mois de mai 2011.

Différents postes 220/65/20 kV
Les travaux concernant le remplacement de l’équi-
pement des données de transmissions sont en 
cours. 

Au niveau du réseau 65 kV

La région nord
Les travaux d’installation d’une cellule transforma-
teur supplémentaire 65/20 kV au poste de Flebour 
ont été mis en chantier début avril 2011 et se pour-
suivront jusque fin 2012. Les études et travaux pré-
paratoires sur les lignes 65 kV Lentzweiler - Trois-
vierges et Roullingen - Lentzweiler sont en cours en 

vue de la fermeture de la boucle nord du pays.
Les travaux de mise en souterrain partielle de la 
ligne aérienne 65 kV à 1 terne Roost - Colmar/
Industries sont en cours et s’étendront jusque mi 
2012. Les travaux d’installation d’une protection dif-
férentielle sur la ligne à deux ternes 65 kV Flebour 
- Ingeldorf ont pu être achevés en décembre 2011.

La région est
Les études et travaux préparatifs concernant la 
réalisation d’un poste de transformation et de 
répartition 65/20 kV dans la zone audiovisuelle à 
Betzdorf sont en cours, afin de pouvoir alimenter 
en énergie électrique le nouveau DATACENTER des 
P&T à Betzdorf.

Les études et travaux préparatifs sur la ligne 65 kV 
à deux circuits Wecker/Biwer - Betzdorf en vue 
du raccordement du nouveau poste blindé 65/20 
kV dans la zone audiovisuelle à Betzdorf se pour-
suivent. Les travaux concernant le renouvellement 
de la ligne 65 kV Junglinster - Freckeisen se pour-
suivront jusqu’en avril 2012.

La région ouest
Les études et travaux préparatifs concernant l’amé-
nagement d’une ligne 65 kV entre les postes 65/20 
kV à Koerich et à Rédange sont en cours en vue de 
la fermeture de la boucle ouest du pays. Les études 
et travaux préparatifs concernant l’aménagement 
d’un poste de transformation et de répartition 
65/20 kV à Windhof sont en cours, de même que 
les études en vue du renouvellement de la ligne 
aérienne Bascharage - Windhof.

La région sud-est
Les travaux de terrassement en vue de l’installation 
d’une ligne souterraine à 2 circuits entre le nouveau 
poste 220/65/20 kV à Itzig/Blooren et Kalches-
bruck sont en cours, de même pour les lignes 
souterraines Itzig/Blooren - Erpeldange et Itzig/
Blooren - Aspelt. Les études et travaux préparatifs 
sont en cours en vue de l’installation d’un nouveau 
poste de transformation et de répartition 65/20 kV 
dans le cadre de la réalisation d’un nouveau poste 
de transformation et de répartition 220/65 kV à 
Itzig/Blooren.

La région sud
Les études et travaux préparatifs concernant le 
remplacement du poste de transformation et 
de répartition 65/20 kV à Esch/Ehlerange sont 
en cours. Les travaux en vue de la réalisation en 
souterrain de deux circuits de la ligne 65 kV Bas-
charage - Woiwer, à la sortie du poste 65/20 kV à 
Bascharage, se poursuivront jusque fin 2012.
Les travaux concernant la réalisation d’une cel-
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lule transformateur 65/20 kV au poste 65/20 kV 
« Galvalange » à Dudelange ont été terminés en 
décembre 2011. Les travaux concernant la réalisa-
tion d’une cellule de départ 65 kV au poste 65/20 
kV « Riedgen » sont terminés de façon à ce que 
les travaux sur le site seront mis en chantier début 
2012. Les travaux concernant la réalisation d’une 
ligne souterraine 65 kV à 2 circuits Ehlerange - Bel-
val/AGORA se poursuivent.

Les travaux de remplacement des câbles et chaînes 
isolantes sur la ligne aérienne 65 kV Schifflange - 
SIDOR ont été réalisés au courant du mois de juin.  
Les travaux concernant l’installation de tuyaux 
de réserve sur une première partie dans la route 
d’Esch à Ehlerange en vue de la réalisation des 
lignes de bouclage 65 kV Ehlerange - Paafewee et 
Ehlerange - Sanem ont été clôturés fin 2011.

La région centre
Les études concernant l’installation d’un nouveau 
poste de transformation et de répartition 65/20 kV  
« Kirchberg C » sont en cours. Les travaux prépa-
ratifs concernant la partie à courant faible du poste 
de transformation et de répartition sont terminés et 
seront mis en chantier début 2012. 

Les travaux préparatifs concernant l’extension et la 
transformation du poste 65/20 kV « Belair » sont 
terminés et seront mis en chantier début 2012. Les 
travaux de terrassement en vue de la réalisation en 
souterrain de différentes lignes souterraines sont en 
cours.

Le remplacement des conducteurs et chaînes 
d’isolateurs des lignes 65 kV
Ces travaux permettent de sauvegarder la sécurité 
technique des lignes et font partie d’un programme 
englobant tout le réseau 65 kV. Les travaux de 
remplacement des câbles et chaînes isolantes sur 
la ligne aérienne 65 kV Schifflange-SIDOR ont été 
réalisés au courant du mois de juin.

Les travaux de remplacement des conducteurs 
et chaînes isolantes sur la ligne aérienne 65 kV 
Potaschbierg - Grevenmacher ont pu être clôturés 
fin août.

La modernisation des postes de transformation 
65/20 kV
Les travaux de modernisation de l’équipement de 
différents postes de transformation 65/20 kV se 
poursuivent.
 

Au niveau du réseau 20 kV

L’extension du réseau à moyenne tension a été 
poursuivie par de nouvelles lignes de bouclage 
ainsi que la création de départs 20 kV supplémen-
taires à partir des postes 220/65/20 kV et 65/20 
kV. Ces investissements permettent de réduire le 
nombre de clients touchés par un incident éventuel.

Dans le cadre du renouvellement et de l’extension 
du réseau moyenne tension, 29 nouveaux postes 
de transformation 20.000/400 V ont été aména-
gés, dont 19 remplacent des postes anciens. Il s’agit 
souvent de projets réalisés avec et à la demande 
des administrations communales qui sollicitent le 
remplacement des anciens postes sur poutrelles 
par des cabines blindées en béton armé ou autres.
Creos confirme par ailleurs son engagement de 
réduire progressivement la proportion des lignes 
aériennes moyenne et basse tension. Toutes 
les nouvelles lignes moyenne tension ont été 
construites en souterrain, et le taux de câblage 
moyenne tension s’élève maintenant à 64,7%.

Le réseau basse tension
Creos a renforcé et modernisé ses réseaux dans 
de nombreuses localités par la mise en souterrain 
des réseaux basse tension. Globalement, le réseau 
a augmenté de 56,85 km. Ces nouvelles lignes ont 
toutes été réalisées sous terre et ont porté le taux 
de câblage souterrain fin 2011 à 94%. La collabo-
ration entre Creos et les communes se développe 
positivement. Tous les chantiers sont systémati-
quement coordonnés avec les distributeurs de gaz 
naturel, les administrations des Ponts et Chaussées, 
les services de l’Entreprise des Postes et Télécom-
munications etc. pour réduire au maximum les frais 
d’enfouissement, ainsi que les inconvénients causés 
aux habitants. Sur le réseau basse tension 4.125 
nouveaux branchements triphasés ont été exécutés 
en 2011.

Les investissements divers
Le programme de modernisation des compteurs 
a été poursuivi dans l’optique d’installer auprès 
de tous les clients haute et moyenne tension des 
compteurs à courbe de charge.

Le nouveau bâtiment administratif à Roost
Les travaux de terrassement ont été entamés en 
novembre 2011 et les travaux de réalisation de ce 
nouveau centre d’exploitation de Creos s’étendront 
jusque 2014.
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Evolution des différents réseaux

Evolution des réseaux 01/01/2011* 31/12/2011*

Postes de transformation de 20.000 à 400/230 V: (nombre) 2.418 2.428

Lignes à basse tension (400/230 V) : aériennes (km) 324,2  318,6

souterraines (km) 4.858,4  4.999,2

Totaux BT (km) 5.182,6 5.317.8

Taux souterrain 93,7 %  94 %

Lignes à moyenne tension (20 kV + 5 kV) : aériennes (km) 1.130,1 1.115,1 

souterraines (km) 1.862,6  2.044,4 

Totaux MT (km) 2.992,7  3.159,5 

Taux souterrain 62,2 %  64,7 %

Lignes à haute tension : 65 kV 2 ternes : aériennes (km) 187,8 187,3

souterraines (km) 19,4 19,1

Lignes à haute tension : 65 kV 1 terne : aériennes (km) 206,8 199,7

souterraines (km) 2,2 2,2

Totaux 65 kV 416,2 408,3 

Lignes à haute tension : 220 kV (1) : aériennes (km) 122,5 122,4

souterraines (km) 5,2 5,2

Totaux 220 kV 127,7 127,6

Total Lignes: (km) 8.719,2 9.013,2

(1) dont Schifflange-Bascharage-Bertrange (18,7 km) exploitée temporairement à 65 kV
* y compris le réseau électrique sur le territoire de la Ville de Luxembourg
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Longueur totale du réseau aérien : Variation par rapport au 31.12.1992 :

Fin 1992 : 2.496 km 0 km

Fin 2011 : 1.978 km - 553 km

Postes Creos
nombre

Postes clients
nombre

Total

220/65/20 kV 6 2 8

65/20 kV (65/5 kV) 44 21 65

20/0,4 kV 2.428 1.883 4.311

Appartenant à Creos Appartenant aux clients Total

Nombre Puissance Nombre Puissance

220/65 kV 13 1.980 MVA 4 220 MVA 2.200 MVA

65/20 kV (65/5 kV) 84*  2.279 MVA 52*  663 MVA 2.942 MVA

20/0,4 kV  2.428  1.179 MVA 2.036  1.425 MVA  2.604 MVA

La mise en souterrain

Creos s’est engagée à consacrer un effort particulier à la mise en souterrain des réseaux dans les localités 
et leurs environs lors du renouvellement de lignes ou lors de la réalisation de nouveaux ouvrages.

A la suite de cet engagement, la longueur des lignes aériennes a diminué comme suit par rapport à la date 
de référence du 31 décembre 1992:

Les postes de transformation et de distribution

Le nombre et les puissances des transformateurs installés dans ces postes

* sans transformateurs de réserve 
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Le réseau électrique haute tension

Heisdorf
220/65/20 kV

Roost
220/65/20 kV

Flebour
220/65/20 kV

Bertrange
220/65/20 kV

Schi�ange
220/65/20 kV

Connexion 2 x 220 kV
avec l'Allemagne
(Trèves et Quint)

Connexion 2 x 220 kV
avec l'Allemagne (Bauler)

Connexion avec 
la Belgique via 
le réseau Sotel 
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Evolution de la pointe et de la consommation du réseau géré par Creos Luxembourg
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700,0

800,0

900,0

600,0

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

6000,0

5000,0

4000,0

3000,0

2000,0

1000,0

19
36

19
4

1

19
51

19
56

19
6

1

19
6

6

19
71

19
76

19
81

19
86

19
9

1

19
9

6

20
0

1

20
0

6

20
11

Pointe Consommation

Evolution de la pointe et de la consommation du réseau de 1936 à 2011

Surveillance des réseaux électriques haute et moyenne tension au centre de conduite à Heisdorf.



35

Evolution au cours de l’année 2011
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Notre but est de mettre à disposition de nos clients un réseau électrique fiable et de haute qualité. Aussi 
nous nous efforçons de réduire à un strict minimum toute interruption de courant voire d’incidents élec-
triques. Le graphique ci-dessous représente le nombre total d’interruptions de courant survenues en 2011.

Interruptions de courant dans le réseau de Creos Luxembourg S.A., en 2011
(220 kV, 65 kV, 20 kV, 5 kV et 0,4 kV)

Causes d’interruptions aux différents niveaux de tension :

Niveau 65 kV : 

100 200 300 400 500 6000

Nombre

Niveau de tension [kV]

5470,4

5 11

20 51

65 3

220 0

Défectuosité du matériel : 33 %

Personne en contact avec 
réseau : 33 %

Arbre en contact avec 
le réseau : 34 %

Fiabilité du réseau électrique
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Niveau 20 kV + 5 kV :

Niveau 0,4 kV :

Fausse manœuvre 2 %

Endommagement par travaux
de terrassement 19 %

Défectuosité du matériel 63 %

Défaut réseau client 6 %

Court-circuit provoqué par 
des animaux 1 %

Surcharge 2 %

Inconnue 2 %

Watertreeing 2 % Arbre en contact avec le réseau 3 %

Surcharge 4 %

Inondation 0 %

Fausse manœuvre par tiers 1 %

Endommagement par 
véhicule (Accident) 6 %

Endommagement réseau
par travaux de terrassement 34 %

Endommagement rés. par mauvaise réfection 2 %

Défectuosité du 
matériel 40 %

Dégats causés par réseau tiers 0 %

Défaut neutre 1 %

Défaut de montage 1 %

Court-cirquit provoqué par
des animaux 10 %

Arbre en contact avec le réseau 0 %

Coup de vent 1 %

Vandalisme 0 %
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Interruptions perceptibles HT (> 3 min) entre 2002 jusqu’à 2011 

Interruptions perceptibles 20 kV et 0,4 kV (> 3 min) entre 2002 jusquà 2011
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Le gaz naturel

Planification des réseaux et interconnexion 

Dans le cadre de la diversification des approvi-
sionnements en gaz naturel du Luxembourg et 
de l’intégration des marchés de l’énergie telle que 
préconisée par la Commission Européenne, Creos 
avait, fin 2010, lancé une consultation du marché 
pour sonder l’intérêt de capacité supplémentaire à 
partir de la France vers le Luxembourg. Ce nou-
veau point d’interconnexion s’ajouterait aux points 
d’interconnexion existants à partir de l’Allemagne et 
de la Belgique, offrant ainsi trois chemins d’appro-
visionnement aux marchés locaux et augmentant 
ainsi la sécurité d’alimentation du pays.

La consultation est réalisée en collaboration étroite 
avec GRTgaz, le gestionnaire de réseau français 
responsable de l’acheminement du gaz jusqu’à la 
frontière luxembourgeoise, selon la procédure stan-
dardisée de ”l’Open Season”.

Cette procédure prévoit d’évaluer l’intérêt des four-
nisseurs pour différents niveaux de prix proposés, 
dans un premier temps de façon non engageante, 
et dans un deuxième temps de façon à engager 
irrévocablement les fournisseurs intéressés.

La phase non engageante, lancée au cours de 2010, 
a montré suffisamment d’intérêt pour continuer la 
procédure.

Techniquement, deux possibilités se présentent, 
à savoir soit un acheminement d’une capacité de 
9 GWh/jour ou de 40 GWh/jour. Le choix entre 
les deux options dépend des résultats de la phase 
engageante et reste ouvert à ce jour. 

L’année passée a été mise à profit pour préparer les 
différents contrats entre GRTgaz et Creos d’un côté 
ainsi que les clients potentiels et Creos de l’autre, 
le tout en étroite collaboration avec les régulateurs 
français et luxembourgeois.

De même, les calculs de viabilité économique des 
deux variantes ont été lancés, sur base des résul-
tats obtenus lors de la phase non engageante de 
”l’Open Season”.

Le lancement de la phase engageante de ”l’Open 
Season” est prévu pour la première moitié de 
l’année 2012.

Travaux sur station de détente gaz.
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Les ouvrages réalisés au cours de l’année 2011

Creos se doit de garder et de développer une 
infrastructure capable de satisfaire la demande 
d’énergie croissante au niveau du gaz naturel.

Station à Pétange 

Afin d’améliorer la gestion efficace de nos équi-
pements, Creos Luxembourg a modifié un groupe 
de vannes aérien du poste A à Pétange. En effet, 
la substitution de nos vannes extérieures par un 
groupe de vannes enterré et motorisé a été réalisée 
en automne 2011. 

L’application du procédé technique « stopple » 
(modification d’une conduite sous pression) a 
garanti l’alimentation ininterrompue en gaz naturel 
des communes avoisinantes ainsi que de nos clients 
industriels. 

Boucle Bridel 

L’accroissement de la consommation en gaz naturel 
de la Ville de Luxembourg nécessite à moyen terme 
un renforcement de notre réseau de distribution 

au Rollingergrund. L’avant- projet réalisé en 2011 a 
défini un tracé approprié pour boucler  nos réseaux 
à haute pression  entre Bridel et le Rollingergrund 
sur une longueur de 2.5 km. Cet investissement 
augmente en même temps les capacités de trans-
port du réseau HP Creos. Les modifications en rela-
tion avec les lignes de régulations seront exécutées 
avant les congés collectifs 2012, la pose du gazoduc 
le sera en 2013. 

Prolongation du réseau Creos Luxembourg en 
direction de Mertzig / Grosbous

Creos Luxembourg prolonge son réseau en direc-
tion de la localité de Mertzig. Le chantier se dérou-
lera par étapes, dont certaines sont d’ores et déjà 
réalisées, notamment une partie de la traversée de 
la localité Mertzig. 

Elagage près d’une ligne électrique haute tension.
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Le projet global sera divisé en 3 lots : 

Le chantier commun Creos / SIDEN débutera en février 2012. La mise en service  des réseaux de distribu-
tion raccordés est programmée  en 2013.

Au niveau du réseau de distribution, les travaux de pose des réseaux basse et moyenne pression dans les 
communes se poursuivent.

Creos Luxembourg a posé 33,35 km de conduites principales en 2011, et 1.375 nouveaux branchements 
ont été réalisés.

Chiffres clés réseau Creos

Lot 1 : projet Creos / SIDEN : Niederfeulen - Mertzig   L = +/- 2000 m

Lot 2 : projet Creos / traversée de la localité de Mertzig   L = +/- 1900 m

Lot 3 : projet Creos / SIDEN : Mertzig -Grosbous  L = +/- 1980 m

Total L tot =   6630 m

Ancien réseau Luxgaz Luxembourg-Ville Total

Pose conduites MP/BP 2011 30,80 km 2,55 km 33,35 km

Nouveaux branchements 2011 1.181 194 1.375

Réseau de transport (HP) 2010 2011 Variation

Longueur (Km) 412 412

Volume transporté (GWh) 15.459 13.338 - 14 %

Réseau de distribution (MP/BP)

Longueur (Km) (hors réseau Lux.-Ville) 957,2 1.473,3 + 49,5  %

Volume transporté (GWh) 3.550,3 3.063,2 - 13,7 %
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Le réseau de gaz naturel 

Réseaux Sudgaz et Ville de Dudelange

Communes non desservies en gaz naturel

Communes desservies en gaz naturel par Creos

Réseau de transport Creos 

Entrée
française

Entrée
belge

Entrée
belge

Entrée
allemande

FRANCE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

Bettendorf

Schengen

Diekirch
Erpel-
dange

Ettelbruck

Schieren

Feulen

Mertzig

Bissen

Grosbous

Mersch

Wiltz

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
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Evolution du réseau de distribution de gaz naturel

Statistiques 2011 - Conduites posées par les communes
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5 Le développement de “Smart grids”

Une directive européenne de 2009 impose l’instal-
lation, chez tous les usagers, de compteurs d’éner-
gie «communicants». Nouvelle pierre à l’édifice 
des réseaux intelligents, ces compteurs offrent de 
nouveaux services : télé-relevés, changement de 
puissance et mise en service à distance, facture sur 
la base de la consommation réelle, délais d’inter-
vention réduits, facilitation du diagnostic en cas de 
panne.

La Commission européenne a publié une note 
interprétative des directives définissant les comp-
teurs intelligents comme «un dispositif électronique 
capable de mesurer la consommation d’énergie, en 
ajoutant davantage d’informations qu’un compteur 
conventionnel, et capable de transmettre les don-
nées en utilisant une communication électronique. 
Une caractéristique clé du compteur intelligent est 
sa capacité à assurer une communication bidirec-
tionnelle entre le consommateur et les gestion-
naires de réseaux ou les  fournisseurs. Il devrait 
également promouvoir des services facilitant la 
gestion de l’énergie par le consommateur».

Depuis lors, on parle beaucoup des compteurs 
intelligents et des “smart grids”, ou réseaux intelli-

gents. Pour établir une première distinction entre 
les deux : le «smart metering» est un système qui 
peut être mis en place maison par maison, rue par 
rue, ville par ville. Ce qui rend le smart grid «intelli-
gent», ce sont les flux de données. 

A l’heure actuelle, le réseau est très «intelligent» en 
ce qui concerne la transmission, mais ne l’est pas 
vraiment pour ce qui est de la distribution et est 
même totalement ignorant sur le comportement 
du client. Le «smart metering» changera tout cela. Il 
apportera l’intelligence entre le consommateur et le 
réseau, et vice versa. Il permettra l’intégration de la 
micro-production et utilisera tout le potentiel de la 
gestion de la demande.

Creos est en train de tester plusieurs types de 
compteurs et technologies de communication 
(« PLC » ou powerline carrier, radiofréquence et 
fibre optique). Un test de plus grande envergure 
est prévu en 2013 et le “roll-out” pourrait démarrer 
en 2014 suite au choix technologique qui s’impose 
avec l’accord des instances concernées.

Contrôle et étalonnage des compteurs d’électricité.
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6 Organisation des marchés de l’énergie et  
 régulation

L’organisation des marchés de l’énergie prévoit une 
séparation stricte des activités régulées (gestion 
des infrastructures) et des activités non-régulées 
comme la production, l’achat ou la vente, ouvertes 
à la concurrence.

Le principe est que les infrastructures restent un 
monopole naturel, mais accessibles à tous les 
fournisseurs à des conditions transparentes et 
non-discriminatoires. Dans le groupe Enovos, c’est 
Creos qui s’occupe de la gestion des réseaux, alors 
que Enovos assure les activités commerciales 
soumises à la concurrence. En effet, chaque 
utilisateur a aujourd’hui le droit de choisir librement 
son fournisseur d’électricité ou de gaz.

L’accès aux réseaux est organisé et surveillé 
par un régulateur, en l’occurrence l’Institut 
Luxembourgeois de Régulation (ILR). C’est cet 
organisme indépendant qui approuve p.ex. les tarifs 
d’utilisation des réseaux, les ‘péages’ facturés à tous 
les utilisateurs de nos réseaux.

Ces tarifs sont publiés sur notre site internet 
www.creos.net, alors que de plus amples 
informations sur le rôle et les activités du régulateur 
se trouvent sur le site de l’ILR www.ilr.lu.

Par la mise en vigueur des lois du 1er août 2007 
relatives à l’organisation des marchés de l’électricité 
et du gaz naturel, le fonction de l’Institut comme 
régulateur des marchés a été confirmée. La mission 
du régulateur est notamment d’assurer la non-
discrimination, une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace des marchés.

Jusqu’à présent, les tarifs d’utilisation des réseaux 
sont définis sur base d’une approche dite “rate of 
return regulation” assurant un certain rendement 
financier pour les investissements réalisés dans 
les réseaux. Différents taux sont fixés, comme 

p.ex. un coût moyen pondéré du capital (avant 
impôts) de 8,50 %, et la quote part du capital 
propre est limitée à 50 %. La méthode de calcul 
des amortissements est aussi définie par l’ILR. Les 
règlements en vigueur datent de février 2009.

Au cours de 2011, l’ILR a annoncé une nouvelle 
approche pour le calcul des péages, basée 
sur la méthode de l’indexation des charges 
opérationnelles contrôlables et de nouvelles 
procédures en relation avec les nouveaux 
investissements. Par ailleurs, il a été annoncé que 
les taux de rémunération des capitaux investis 
seraient revus à la baisse.

Cette nouvelle approche suit le principe de 
‘l’incentive regulation’, laissant un avantage aux 
gestionnaires de réseaux s’ils parviennent à réduire 
les frais opérationnels de façon à rester en-dessous 
des montants résultant de l’indexation, mais avec 
le risque de pertes dans le cas contraire. Il s’y 
ajoute qu’une baisse des taux de rémunération des 
capitaux investis aurait une incidence négative sur 
les résultats de Creos.

L’ILR a lancé deux consultations publiques à ce 
sujet en 2011, du 19 mai au 5 juillet sur les principaux 
sous-jacents, et du 7 octobre au 30 novembre sur 
un projet de règlement pour une nouvelle méthode 
de détermination des péages. Creos a présenté 
des commentaires et suggestions à ce sujet, qui 
peuvent être consultés sur le site internet de l’ILR.

Une décision de l’ILR quant à la version définitive 
de la nouvelle méthode de calcul devrait être 
présentée dans les prochaines semaines. Cette 
nouvelle méthode serait alors applicable à partir de 
2013 pour une première période de régulation de 
2013 à 2016.

Les réseaux d’électricité et de gaz naturel – une activité régulée
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Tout responsable d’équilibre doit regrouper ses 
clients situés dans la zone de réglage gérée par 
le coordinateur d’équilibre Creos Luxembourg 
dans une entité virtuelle appelée « périmètre 
d’équilibre ». Les périmètres d’équilibre permettent 
au responsable d’équilibre de profiter de la 
simultanéité de toute leur clientèle et d’en assurer 
l’approvisionnement en énergie électrique. Creos 
Luxembourg, en tant que coordinateur d’équilibre, 
coordonne les échanges énergétiques entre les 
périmètres d’équilibre ainsi que les échanges avec 
les zones de réglage avoisinantes.

Les fournisseurs sont économiquement 
responsables de l’équilibre entre les prélèvements 
et les injections de puissance dans leur(s) 
périmètre(s) d’équilibre. A cet effet, ils doivent 
établir quotidiennement une estimation de la 
consommation de leur périmètre d’équilibre pour 
le jour à venir, afin d’assurer un approvisionnement 
adéquat à l’aide d’échanges énergétiques avec 
d’autres périmètres d’équilibre.

Ces échanges énergétiques font l’objet de  
« nominations », qui reprennent pour chaque 
période ¼-horaire du jour à venir les échanges avec 
d’autres périmètres d’équilibre.

Au niveau de la zone de réglage, les écarts entre 
les nominations et les consommations réelles 
des clients sont équilibrés par le coordinateur 
d’équilibre par le biais de l’énergie d’ajustement. 
Le coordinateur d’équilibre établit mensuellement 
un bilan d’ajustement pour chaque périmètre 
d’équilibre. Les coûts liés sont facturés à chaque 
fournisseur.

Le nombre de périmètres d’équilibre s’élevait à 
32 pour l’année 2011. Au total, 9.397 nominations 
y relatives ont été traitées par le coordinateur 
d’équilibre en 2011.

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

Nettoyage de l’éclairage public dans le tunnel de Mersch.
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Statistiques sur le prix de l’énergie d’ajustement

Le prix de l’énergie d’ajustement a varié entre -52,70 ct€/kWh et 55,16 ct€/kWh en 2011. 
Le prix maximal a été enregistré le 13 septembre 2011 à 20:45 heures. La moyenne du prix d’ajustement 
est de 3,29 c€/kWh.
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Fréquence des prix 

Valeurs caractéristiques de la fréquence des prix 
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Bilan d’ajustement de la zone de réglage 

Le cumul des nominations transfrontalières s’élevait à 4168,4 GWh en 2011. La consommation réelle 
mesurée sur les lignes transfrontalières s’élevait à 4.243,8 GWh pendant la même période. L’énergie 
d’ajustement mise à contribution pour la couverture des écarts de la zone de réglage s’élevait donc à 
75,4 GWh.

Distribution des écarts d’équilibre en 2011

La moyenne des écarts d’équilibre était de 2,07 % par rapport à la nomination transfrontalière, pour un 
écart type de 11,15 %. Les valeurs extrêmes étaient de -18,8 % pour l’écart négatif et de 681,4 % pour l’écart 
positif maximal. La distribution des écarts montre une nette tendance vers les écarts positifs. 
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Avec la reprise des activités électricité et gaz de 
la Ville de Luxembourg, Creos Luxembourg élargit 
davantage son activité de gestionnaire de réseaux. 
Du fait de la reprise des activités de distribution 
d’électricité et de gaz sur le domaine de la Ville 
de Luxembourg, de nouveaux défis se présentent 
en matière de traitement non discriminatoire des 
clients.

Depuis le 1er janvier 2011, le personnel communal 
de la Ville de Luxembourg affecté à ces activités 
travaille pour Creos dans le cadre d’un contrat 
prévu par la loi du 28 novembre 2009 sur la mise 
à disposition par les Communes de main-d’oeuvre 
aux sociétés de droit privé opérant dans le 
domaine de l’électricité et du gaz.

La loi du 1er août 2007 relative à « l’organisation 
du marché de l’électricité» impose au gestionnaire 
de réseaux faisant partie d’une entreprise 
verticalement intégrée, de  respecter certains 
critères minimaux garantissant une indépendance 
de son métier de gestionnaire vis-à-vis des 
autres activités du groupe tel que la production 
et/ou la fourniture d’électricité. Le gestionnaire 
est convié à établir et à assurer le suivi d’un 
programme d’engagements qui contient des 
mesures appropriées à l’exclusion de toute pratique 
discriminatoire envers les différents utilisateurs du 
réseau.

Au sein de Creos Luxembourg, le service 
“Regulation Management” qui dépend du 
département “Grid Strategy” est en charge de 
l’établissement et du suivi du programme de non-
discrimination.

Ce programme définit toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir un traitement non 
discriminatoire et confidentiel des données 
ainsi que les obligations du personnel de Creos 
Luxembourg, chargé des missions de gestionnaire 
du réseau:

- En tant que gestionnaire de ses réseaux 
électrique et de gaz au Luxembourg, Creos 
Luxembourg est l’unique responsable de la 
gestion des réseaux dont il est propriétaire et 
dispose d’un personnel compétent et qualifié 
dont l’effectif se chiffrait à 643 collaborateurs/
collaboratrices au 31 décembre 2011 (y compris 
l’effectif de la Ville de Luxembourg).

- Il est garanti que tous les employés de Creos 
Luxembourg, y compris ceux travaillant pour 
Creos sous contrat de mise à disposition n’ont 
aucune responsabilité relative à l’achat, la vente 
ou la production au sein du groupe Enovos. La 
reprise des réseaux électrique et de gaz ainsi 
que la mise à disposition du personnel de la Ville 
de Luxembourg sont décrites dans un contrat 
d’apport signé entre les parties concernées.

- Des mesures ont été prises par Creos 
Luxembourg garantissent un traitement 
confidentiel des données relatives aux clients 
réseau. En cas de publication de données, un 
traitement non discriminatoire est garanti.

- Pour toutes les autres activités indépendantes 
du réseau (« Shared Services »), des clauses 
de confidentialité entre Enovos International et 
Creos Luxembourg ont été conclues. 

- Des engagements réciproques ont été conclus 
entre le groupe Enovos et Creos Luxembourg. 
Le personnel de chaque entité n’a accès qu’aux 
seules bases de données des susdites sociétés 
auxquelles il est rattaché, selon la description 
de fonction des différents postes de travail pour 
lesquels les droits d’accès sont clairement définis 
et délimités.

- Le personnel concerné s’engage à prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin de 
préserver la confidentialité des données dont 
il a eu connaissance lors de l’exécution de 
différentes tâches et de respecter la protection 
des personnes à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel. Ces données ne 
sont en aucun cas à divulguer à des tiers.

- Tout personnel engagé au sein des susdites 
sociétés, y compris celui par un contrat de 
mise à disposition (personnel de la Ville de 
Luxembourg), est tenu au respect de ces 
engagements.

 

Un traitement non discriminatoire des clients
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7 L’environnement

L’énergie est un facteur clé de notre vie moderne. 
Elle est indispensable au bon fonctionnement de 
notre économie et au bien-être de notre civilisation. 
L’industrie de l’électricité et du gaz a toutefois un 
impact sur l’environnement par la consommation 
de ressources énergétiques et de production de 
déchets, l’émission de gaz à effet de serre ou 
l’aspect visuel des installations. Les considérations 
ayant trait à la protection de l’homme et de son 
environnement ainsi qu’à la beauté des sites sont 
donc aujourd’hui une des contraintes majeures de 
toute activité économique.

La mise en souterrain progressive des lignes 
électriques

Depuis 1992, Cegedel – aujourd’hui Creos 
Luxembourg S.A., s’engage à consacrer un effort 
particulier à la mise en souterrain des réseaux 
électriques dans les localités et leurs environs lors 
du renouvellement de lignes ou lors de la réalisation 
de nouveaux ouvrages. Ainsi un soin accru est  
porté à l’analyse de la nécessité de nouvelles 
réalisations, y compris l’étude des alternatives 
éventuelles, ainsi qu’à leur intégration dans le 
paysage.
Ces travaux sont souvent effectués sur demande et 
en commun avec les administrations communales.

L’enfouissement des lignes électriques de Creos, 
une performance au niveau européen, atteint 
désormais 94,0% en basse tension et 64,7% 
en moyenne tension, ce qui représente plus de 
7.000 km et donc plus de 80 % du réseau global 
moyenne et basse tension. 

Par ailleurs la protection des oiseaux dans plusieurs 
régions du pays près des lignes aériennes, est un 
autre projet d’envergure qui a été mis en œuvre au 
fil des années par l’entreprise.

Intégration des postes haute et moyenne tension 
dans l’environnement

Creos s’est toujours soucié de l’intégration 
harmonieuse de ses installations dans 
l’environnement grâce à un concept architectural 
écologique.

Un poste de transformation haute tension ne 
s’adapte pas facilement dans une zone urbaine 
ou un environnement rural. Creos Luxembourg 
S.A. a néanmoins démontré le contraire avec la 
construction de ses sites industriels à la pointe de 
la technologie. 

Les postes blindés régionaux, compacts et discrets, 
aménagés avec des plantations à Ingeldorf, 

Grevenmacher, Contern, Junglinster, Kayl et 
Rédange préservent ainsi l’environnement et le 
paysage.

A noter que la surface utilisée pour un nouveau 
poste blindé représente seulement un cinquième 
de la surface d’un poste extérieur.

Sécurité

Creos Luxembourg S.A. a investi dans toutes 
les mesures de précautions nécessaires afin de 
garantir une protection optimale en cas d’incendie, 
d’intrusion et d’intempéries.

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

A l’intérieur des localités, l’installation de 
nouveaux postes moyenne tension est désormais 
exclusivement exécutée sous forme de poste blindé 
en maçonnerie, de poste préfabriqué en béton ou 
en acier, de poste intégré dans un arrêt de bus ou 
de poste à l’intérieur d’un immeuble.

En outre, à la demande des administrations 
communales, Creos Luxembourg S.A. procède 
au remplacement des anciens postes sur 
poutrelles par des postes blindés. Ainsi, au cours 
des dernières années, le nombre de postes sur 
poutrelles a pu être réduit de 881 en 1989 à 631 en 
2011.

Futures constructions

Dans le cadre de la réalisation du nouveau Centre 
régional et ateliers Creos à Roost, un intérêt 
particulier sera porté à l’utilisation rationnelle des 
énergies. Ainsi, le nouveau bâtiment répondra aux 
critères de développement durable. L’intégration 
du bâtiment dans l’environnement sera aussi 
particulièrement soignée.
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8 Les ressources humaines 

Evolution des effectifs et chiffres clés

Les effectifs moyens de l’année étaient de 450 personnes pour Creos Luxembourg S.A., avec un effectif 
total de 471 salariés au 31 décembre 2011. L’intégration du personnel des services de l’énergie de la Ville de 
Luxembourg au 1er janvier 2011 représente 185 personnes ; au 31 décembre, l’effectif s’élève à 172. 

Le groupe reste présent sur le marché de l’emploi, en engageant par recrutements internes et externes et 
par la représentation à des événements diversifiés tels que les salons du recrutement et auprès d’écoles 
et universités. En 2011, Creos Luxembourg S.A. a recruté pour ses services 47 salariés sous contrat à durée 
indéterminée, dont 4 diplômés universitaires.

L’année dernière, environ 2% de l’effectif total travaillait à temps partiel. 

Au total, six nationalités différentes sont représentées chez Creos : luxembourgeoise, française, allemande, 
belge, italienne et portugaise.    

La part des femmes s’élève à 7,6 %.

Formation professionnelle continue 

Afin d’assurer le transfert des savoirs et savoirs faire, dans le cadre de parcours d’intégration, de la gestion 
prospective des carrières et de la gestion prévisionnelle des compétences, la formation continue est un 
moyen pour répondre aux besoins en compétences dans un secteur énergétique en pleine mutation. La 
gestion et le développement des compétences reste un aspect essentiel de la stratégie RH du groupe. Les 
pourcentages repris au tableau ci-dessous indiquent l’importance des dépenses affectées aux différents 
grands domaines de formation. L’investissement en dépenses consacrées à la formation professionnelle 
représente 1,47 % de la masse salariale globale. 51% de l’ensemble des formations ont été réalisées par des 
formateurs internes et 49 % par des formateurs externes.

Le groupe Enovos lance régulièrement des initiatives de projets de PC privés, contribuant à la formation  
du personnel pour les logiciels PC. Ainsi la dernière session de 2010 a connu un grand succès avec  
217 participants de Creos.

Nous tenons à féliciter et à remercier l’ensemble de notre personnel qualifié et compétent pour son 
engagement et les prestations fournies tout au long de l’année 2011 et pour son dévouement à la 
réalisation des objectifs de notre entreprise. 

Atelier de Mersch : remise en état d’un transformateur.
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Répartition des frais de formation

Répartition par type de frais

Technique / Métiers 42,97 %

Adaptation au poste / Nouveau engagés 4,54 % Langues 9,86 %

Qualité / ISO / Sécurité 20,52 %

Informatique / Bureautique 9,30 %

Management / 
 Ressources Humaines 9,86 %

Finance / Comptabilité /
Droit 2,95 %

Facture établie par le
formateur 34,54 %

Frais de salaire formateur interne 2,21 %

Frais de déplacement,
hébergement, restauration
participants 7,94 %

Frais de salaire participants 55,31 %
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9 Santé, sécurité et environnement

Au cours de 2011, Creos Luxembourg n’a pas enregistré d’accident grave. Pour le personnel de Creos 
Luxembourg et celui des services électricité et gaz de Luxembourg-Ville mis à disposition de Creos, nous 
avons relevé 20 accidents bénins et 15 accidents avec plus de 3 jours d’incapacité de travail.  Les causes 
principales ont été les accidents de trajet (20%), la manipulation et le transport de matériel (14,3%), le 
faux mouvement et l’effort excessif (14,3%). Aucun accident de travail n’a été en relation avec des travaux 
électriques ou gaz directs au cours de cette année. Le taux de gravité des accidents de Creos Luxembourg 
s’élève à 0,346 pour 2011 et reste inférieur à l’objectif du groupe Enovos d’un taux maximal de 0,40. La 
définition de ce taux est le rapport entre les journées de calendrier perdues X 1.000 et le total des heures 
productives (travaillées).

Pour garantir la sécurité et la santé au travail au sein de notre entreprise, nous organisons pour nos 
collaborateurs et ceux des services électricité et gaz de Luxembourg-Ville des instructions de sécurité, des 
cours de manipulation et de perfectionnement aussi bien dans le domaine gazier qu’électrique.

Le projet dénommé «Healthcare @ Work» pour améliorer la santé et le bien-être des collaborateurs et 
collaboratrices au travail, lancé en 2010 en collaboration avec le service des ressources humaines, connaît 
depuis lors un grand succès et sera poursuivi en 2012. 

Mise en service d’une conduite de gaz naturel.
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10 Creos Deutschland GmbH

L’augmentation des revenus par rapport à l’excercice précédent est due aux recettes liées à la 
« Saarländische Kooperation ». Cet écart est toutefois compensé par des charges d’exploitation d’un 
montant équivalent. 

La diminution des investissements est due à des retards dans les procédures d’autorisation ainsi qu’à la 
redéfinition du réseau cible.

Situation actuelle

Creos Deutschland a finalement été reconnu par le Régulateur comme un gestionnaire de réseau de 
distribution (DSO) et non gestionnaire de réseau de transport (TSO). Cela limite les obligations en matière 
d’« unbundling » et entraîne une situation plus favorable concernant l’exercice de référence pour la 
détermination des tarifs d’utilisation auprès de l’Agence Fédérale des Réseaux (BNetzA).

Le prochain défi pour Creos Deutschland sera de convaincre la BNetzA de la nécessité d’accepter 
l’entièreté du montant demandé pour les coûts de réseau. Dans un second temps, ces coûts finalement 
acceptés seront soumis à un facteur d’efficience en vue de permettre la comparaison avec des 
gestionnaires de réseaux équivalents. Ensemble, les coûts finalement approuvés et le facteur d’efficience 
obtenu serviront de base pour déterminer le niveau de coûts initial du réseau pour la seconde période de 
régulation incitative de 2013 à 2017. 

La stratégie de Creos Deutschland pour les années à venir consiste à poursuivre son programme de 
réinvestissement qui a pour objectif principal d’assurer la sécurité de l’approvisionnement du gaz dans 
la région. Les récents développements ont obligé Creos Deutschland à ajouter de nouvelles exigences 
techniques à ce programme, qui influent fortement sur la conception du réseau dans sa phase finale 
de développement, à savoir le réseau cible. Il est crucial que l’Agence fédérale des réseaux (BNetzA) 
approuve les budgets des investissements nécessaires à consacrer chaque année pour couvrir les coûts en 
capital conformément à l’ordonnance allemande de régulation (ARegV).

Le métier de base de Creos Deutschland est la gestion de réseaux d’énergie. Le fonctionnement des 
réseaux d’énergie est intimement lié à l’optimisation à long terme de l’infrastructure du réseau, en 
considérant à la fois les aspects techniques et économiques. Grâce à ses compétences, Creos Deutschland 
peut envisager de coopérer avec des entreprises qui détiennent des réseaux ou même acquérir des 
participations dans de telles entreprises.

Chiffres clés

2010 2011

Transport de gaz (GWh) 31.984 26.992

Revenus (M€) 67,82 71,70

EBITDA (M€) 20,99 20,42

EBIT (M€) 15,57 14,99

Profit de l’exercice (M€) 10,27 9,34

Effectif 103 108

Investissements (M€) 14,20 10,39
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Volume de gaz transporté par Creos Deutschland
 

Gaz transporté (sauf stockage de gaz) pour les années 2008, 2009, 2010 ainsi que 2011 en GWh

Le diagramme ci-dessus montre la diminution de la quantité de gaz transporté par le réseau de Creos 
Deutschland en 2011 par rapport aux années précédentes. Par rapport aux années 2008 à 2010 ainsi qu’à 
la moyenne sur 40 ans, 2011 a été clairement marquée par une météo plutôt douce et, par conséquent, par 
une demande réduite à des fins de chauffage.
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Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A.

En remplacement de Monsieur Etienne Schneider, démissionnaire, et en conformité avec l’article 51 du 
texte coordonné de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives ainsi 
qu’avec l’article 22.1 des statuts, les administrateurs réunis en conseil du 19 avril 2012 ont coopté Monsieur 
Mario Grotz comme administrateur pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Vous êtes invités à confirmer cette nomination faite à titre provisoire sous réserve de votre ratification.

Un poste d’administrateur est vacant.
Nous vous ferons part de notre proposition à ce sujet.

Réviseur d’entreprises

Le mandat du réviseur d’entreprises a expiré fin 2011. Le conseil d’administration fera une proposition 
à ce sujet.

Strassen, le 19 avril 2012
Le conseil d’administration
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III.  Comptes annuels

Inspection visuelle de lignes haute tension souterraines sur le site de Belval.
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1 Bilan au 31 décembre 2011

ACTIF Notes 2011 2010

Actif immobilisé € €

Immobilisations incorporelles note 4 420.159

Immobilisations corporelles note 5

Terrains et constructions 41.527.587 41.823.291

Installations techniques et machines 373.740.396 195.568.628

Plus-value de réévaluation - 1.431.068

Autres installations, outillages et mobilier 3.281.160 1.661.901

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 52.226.121 30.469.134

Immobilisations financières note 6

Parts dans des entreprises liées 42.000.000 43.664.078

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

430.000 430.000

Total Actif immobilisé 513.625.423 315.048.100

Actif circulant

Stocks

Matières premières et consommables 4.459.549 3.417.755

Produits et commandes en cours 8.540.810 6.729.566

Acomptes versés 12.922 12.922

Créances

Créances résultant de ventes et de prestations de service

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an note 7 7.302.771 7.704.623

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Créances sur des entreprises liées

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an note 8 76.310.316 55.631.947

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 503.793 858.618

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

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 4.669.890 386.575

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Autres créances

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an note 9 8.092.479 4.617.299

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

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

313.371 10.391.941

Total Actif circulant 110.205.902 89.751.245

Comptes de régularisation – actif note 10 2.197.603 4.364.309

Total Actif 626.028.928 409.163.654

Les notes accompagnant les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.
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PASSIF Notes 2011 2010

Capitaux propres note 11 € €

Capital souscrit 198.851.260 159.081.000

Primes d’émission et primes assimilées 189.562.253 33.182.513

Réserves de réévaluation - 1.431.068

Réserve légale 16.139.756 15.000.000

Autres réserves 60.000.000 62.000.000

Résultats reportés 3.671.844 2.884.378

Résultat de l’exercice 44.084.112 22.795.117

Total Capitaux propres 512.309.225 296.374.076

Provisions 

Provisions pour pensions et obligations similaires note 12 31.431.831 31.143.166

Provisions pour impôts note 16 12.197.923 18.095.965

Autres provisions 2.581.342 849.579

Total Provisions 46.211.095 50.088.709

Dettes non subordonnées

Dettes envers des institutions de crédit

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 584.401 1.234.714

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - 2.365.186

Acomptes reçus sur commandes

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 6.822.378 4.908.775

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Dettes sur achats et prestations de service

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 24.596.959 17.540.044

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Dettes envers des entreprises liées

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an note 13 26.808.574 22.634.397

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de 
participation

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an - 207.148

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale

Dettes fiscales 1.524.345 1.443.105

Dettes au titre de la sécurité sociale 1.938.071 1.542.459

Autres dettes

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 555.386 675.042

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -

Total Dettes non subordonnées 62.830.115 52.550.869

Comptes de régularisation – passif note 10 4.678.493 10.150.000

Total Passif 626.028.928 409.163.654

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



64 Creos Luxembourg Rapport Annuel 2011

2 Compte de profits et pertes pour l’exercice
 du 1er janvier au 31 décembre 2011

CHARGES Notes 2011 2010

€ €

Consommation de marchandises et de matières premières et 
consommables

36.144.722 31.568.393

Autres charges externes 36.873.111 24.244.579

Frais de personnel note 14

a) Salaires et traitements 54.103.963 32.751.884

b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements 4.772.249 3.601.273 

c) Pensions complémentaires 3.713.941 2.359.639

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles note 15 40.570.895 32.457.623

Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 1.303.101 2.702.315

Intérêts et autres charges financières

a) concernant des entreprises liées - -

b) autres intérêts et charges 199.874 1.334.905

Charges exceptionnelles - 41.082.795

Impôts sur le résultat note 16 12.887.519 11.800.000

Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus 78.482 88.090

Profit  de l’exercice 44.084.112 22.795.117

Total Charges 234.731.970 206.786.611

Les notes accompagnant les tableaux font partie intégrante des comptes annuels.
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PRODUITS Notes 2011 2010

€ €

Montant net du chiffre d’affaires note 17 205.887.775 161.227.339

Production immobilisée 13.409.192 9.187.116

Reprises de corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 2.598.096 977.982

Autres produits d’exploitation note 18 1.119.270 137.115

Produits des immobilisations financières note 19 8.040.658 7.275.907

Autres intérêts et produits financiers

a) provenant d’entreprises liées 573.249 291.287

b) autres intérêts et produits financiers 33.714 59.715

Produits exceptionnels note 6 3.070.017 27.630.150

Total Produits 234.731.970 206.786.611

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

Proposition d’affectation du résultat

Le résultat disponible de 54.755.956 EUR comprend le bénéfice net de l’exercice de 44.084.112 EUR, 
la reprise de la réserve indisponible (impôt sur la fortune) de 7.000.000 EUR et le report de bénéfice de 
l’exercice précédent de 3.671.844 EUR.

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale des actionnaires du 8 mai 2012 l’affectation du 
résultat suivant :

* Nombre d’actions : 9.942.563 actions 

dividende de 3 euros par action* 29.827.689

dotation à la réserve légale (5 % du bénéfice net) 2.204.206

dotation à la réserve indisponible 5.300.000

dotation à la réserve spéciale 10.000.000

report à nouveau 7.424.061

54.755.956
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3 Notes relatives aux comptes annuels

Note 1 - Généralités 

Creos Luxembourg S.A. a été fondée au Luxembourg sous le nom de Cegedel S.A. le 25 avril 1928. La 
société est inscrite au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B4513. Dans 
le cadre des activités décrites ci-dessous, le nom de la société a été changé en Creos Luxembourg S.A. en 
2009.

Suite à une fusion en 2009 des activités réseaux de Cegedel S.A. et Soteg S.A., de l’intégration des 
activités réseaux de Luxgaz Distribution S.A. en 2010 et de l’intégration des activités réseaux de la Ville 
de Luxembourg en 2011 (voir note 21), les principales activités de Creos Luxembourg S.A. consistent en 
l’exploitation au Luxembourg de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité. Creos 
Luxembourg S.A. détient une participation à hauteur de 96,88% dans Creos Deutschland GmbH, résultant 
de la fusion en 2009 de Saar Ferngas Transport GmbH avec les activités réseau de Saar Ferngas A.G.

Comptes annuels

L’exercice de la société commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre de chaque année. Les 
comptes de la société sont consolidés avec ceux du Groupe Enovos.

Note 2 - Autorisations

Conformément aux deux directives européennes 2003/54 et 55 du 26 juin 2003 relatives aux règles com-
munes applicables aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel et aux lois qui les ont transpo-
sées 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, les activités de gestion des réseaux de transport et de distribution ont été 
dissociées juridiquement des autres activités que constituent la production et la vente d’électricité et de 
gaz.

Toutes les autorisations requises par ce cadre légal ont été accordées.

Note 3 - Principes comptables 
 
Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis dans le respect de la législation et de la réglementation luxembour-
geoises ainsi que des principes comptables généralement admis. 

Suite à l’introduction de la loi du 10 décembre 2010, la présentation du bilan, du compte de profits et 
pertes et des chiffres comparatifs a été adaptée pour être conforme à la nouvelle loi. 

Comparabilité

A l’exception des immobilisations, les éléments d’actif et de passif libellés en devises étrangères ont été 
convertis aux taux en vigueur à la date de clôture. Les transactions libellées en devises étrangères ont été 
enregistrées aux cours en vigueur au jour de la transaction. Les bénéfices de change réalisés ainsi que les 
pertes de change réalisées et non réalisées sont pris en considération dans le compte de profits et pertes. 
Les bénéfices de change non réalisés ne sont pas reconnus.
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Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur prix d’acquisition ou à leur coût de revient et 
sont amorties sur leur durée de vie estimée.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix d’acquisition ou à leur coût de revient.

Les corrections de valeur pour les actifs dans le secteur de l’électricité ont été effectuées selon les  
principes suivants :

- Immeubles, installations et équipements ne faisant pas partie du réseau : amortissement linéaire basé 
sur les coefficients mentionnés à l’article 30 de la Convention de Concession du 11 novembre 1927 et de 
l’Accord du 8 septembre 1998. 

- Immeubles, installations et équipements appartenant au réseau : amortissement selon la méthode dé-
gressive, basée sur des coefficients égaux au double de ceux évoqués ci-dessus pour les investissements 
achevés avant 1990, et au triple de ceux évoqués ci-dessus pour les investissements réalisés à partir du 
1er janvier 1990.

- Autres équipements, machines et mobilier : amortissement linéaire sur un an. 

- Plus-values de réévaluation : amortissement linéaire jusqu’à l’exercice 2011. Les plus-values ont pour 
contrepartie au passif du bilan une réserve de réévaluation qui est amortie au même rythme. 

-  Immobilisations apportées par la Ville de Luxembourg en 2011 : amortissement linéaire sur leur durée de 
vie estimée. 

Les corrections de valeur pour les actifs dans le secteur gazier ont été effectuées selon les principes 
suivants :

- Immeubles, installations et équipements apportés par Luxgaz Distribution S.A. (en 2010) et par la Ville de 
Luxembourg (en 2011) : amortissement linéaire sur leur durée de vie estimée. 

- Les immobilisations corporelles acquises par Creos Luxembourg S.A. depuis 2010 sont amorties selon la 
méthode dégressive, basée sur des coefficients égaux au triple du linéaire calculé sur leur durée de vie 
estimée.

Les immobilisations corporelles en cours sont valorisées au coût, sur la base des coûts directs de la socié-
té, et font l’objet d’une révision annuelle afin d’évaluer leur éventuelle dépréciation.

Immobilisations financières

Les parts dans des entreprises liées, les participations et les titres ayant le caractère d’immobilisations sont 
portés à l’actif du bilan à leur valeur d’acquisition. Les créances sur des entreprises liées sont enregistrées 
à leur valeur nominale. En cas de dépréciation qui, de l’avis du conseil d’administration, revêt un caractère 
durable, ces immobilisations financières font l’objet de correction de valeur afin de leur donner la valeur 
inférieure qui leur est attribuée à la date de clôture du bilan. Ces corrections de valeur ne sont pas mainte-
nues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d’exister.
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Stocks

Les matières premières et les consommables sont évalués à la valeur d’achat la plus basse calculée sur 
la base de leur coût moyen pondéré ou de leur valeur de marché. Des corrections de valeur sont actées 
lorsque la valeur estimative de réalisation des stocks est inférieure à leur coût moyen pondéré. Ces cor-
rections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé 
d’exister.

Créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont comptabilisées 
lorsqu’il existe un risque que les montants en question ne soient totalement ou partiellement recouvrables. 
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont 
cessé d’exister.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont pour but de couvrir des charges et des créances clairement 
définies qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables, soit certaines, mais dont le montant ou 
la date d’échéance ne peuvent pas être déterminés. Une révision est effectuée en fin d’exercice afin de 
déterminer les provisions à comptabiliser pour les risques et charges de la société. Les provisions compta-
bilisées lors des exercices précédents font l’objet d’une revue annuelle. Les provisions devenues sans objet 
sont reprises.

Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net est celui généré par le transport et la distribution d’électricité et de gaz dans le 
cadre des activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions, de la taxe sur la valeur ajoutée 
et d’autres taxes directement liées aux ventes.

Revenus de participations

Le produit de dividendes est comptabilisé au moment de leur déclaration.

Transactions avec des parties liées

La société ne conclut pas de transactions significatives avec des parties liées qui ne sont pas réalisées aux 
conditions de marché.



69

Note 4 - Immobilisations incorporelles

Les mouvements de l’exercice ont été les suivants :

Note 5 - Immobilisations corporelles 

Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :

En janvier 2011, la Ville de Luxembourg a apporté ses réseaux d’électricité et de gaz à Creos Luxembourg 
S.A.(voir note 21). Dans ce cadre, la Ville de Luxembourg a apporté des immobilisations  corporelles pour 
un montant net de 185.229.570 EUR.  Conformément au contrat, un ajustement de prix de 6.126.323 EUR a 
été comptabilisé pendant l’année. Ces mouvements sont repris dans les rubriques « Valeur brute-Transferts 
» et Corrections de valeurs-Reprises de l’exercice ».

En janvier 2011, la Ville de Luxembourg a apporté ses réseaux d’électricité et de gaz à Creos Luxembourg 
S.A. (voir note 21). Dans ce cadre, la Ville de Luxembourg a apporté des immobilisations incorporelles pour 
un montant net de 770.430 EUR. Ces mouvements sont repris dans les rubriques « Valeur brute-Transferts 
»et « Corrections de valeurs-Reprises de l’exercice ».

Licences 
logicielles – 

Informatique

Avances versées et 
nouvelles immobilisations 

incorporelles

TOTAL 2011 TOTAL 2010

€ € € €

Valeur brute en début d’exercice 12.454.772 - 12.454.772 12.454.772

Entrées de l’exercice 297.295 - 297.295 -

Sorties de l’exercice - - - -

Transferts 1.917.327 - 1.917.327 -

Valeur brute en fin d’exercice 14.669.394 - 14.669.394 12.454.772

Corrections de valeur en début d’exercice -12.454.772 - -12.454.772 -12.454.772

Dotations de l’exercice -647.566 - -647.566 -

Reprises de l’exercice -1.146.897 - -1.146.898 -

Corrections de valeur en fin d’exercice -14.249.235 - -14.249.236 -12.454.772

Valeur nette en fin d’exercice 420.159 - 420.159 -

Terrains et 
immeubles

Installations 
techniques et 

machines

Plus-values de 
réévaluation

Autres 
installations, 
outillages et 

mobilier

Acomptes 
versés et im-
mobilisations 

corporelles en 
cours

TOTAL 2011 TOTAL 2010

€ € € € € € €

Valeur brute en début 
d’exercice 

59.560.805 725.213.958 44.870.289 44.461.763 30.469.134 904.575.949 847.903.030

Entrées de l’exercice 7.718 -449.630 - 2.298.244 48.119.905 49.976.236 35.768.970

Sorties de l’exercice -1.487 -727.237 - -263.989 - -992.713 -948.959

Transferts 1.008.726 355.903.477 - 5.465.044 -26.362.918 336.014.329 21.852.908

Valeur brute en fin 
d’exercice 

60.575.762 1.079.940.567 44.870.289 51.961.063 52.226.121 1.289.573.801 904.575.949

Corrections de valeur 
en début d’exercice 

-17.737.514 -529.645.330 -43.439.221 -42.799.862 - -633.621.927 -592.368.119

Dotations de l’exercice -1.310.660 -36.568.244 -1.431.068 -2.044.425 - -41.354.397 -33.888.691

Reprises de l’exercice - -139.986.597 - -3.835.615 - -143.822.213 -7.365.117

Corrections de valeur 
en fin d’exercice 

-19.048.174 -706.200.171 -44.870.289 -48.679.902 - -818.798.538 -633.621.927

Valeur nette en fin 
d’exercice 

41.527.857 373.740.396 0 3.281.160 52.226.121 470.775.263 270.954.022
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Note 6 - Immobilisations financières

Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :

En 2011, Creos Luxembourg S.A.a vendu sa participation résiduelle de 10% dans Luxgas SARL à Enovos 
Luxembourg S.A. pour un montant de 4.734.095 EUR, réalisant une plus value de cession de 3.070.017 
EUR.

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

La société détient en outre une participation de 8,3% dans CASC CWE S.A. (Capacity Allocation Service 
Company CWE S.A.), participation dont la valeur comptable nette s’élève à 430.000 EUR.

Parts dans des 
entreprises 

liées

Parts dans des 
entreprises 

avec lesquelles 
la société a un 
lien de partici-

pation

TOTAL 2011 TOTAL 2010

€ € € €

Valeur brute en début d’exercice 43.664.078 430.000 44.094.078 42.430.000

Entrées pendant l’exercice - - - 86.140.784

Réduction de capital - - - -

Fusion - - - -69.500.000

Transfert - - - -

Cessions pendant l’exercice -1.664.078 - -1.664.078 -14.976.706

Valeur brute en fin d’exercice 42.000.000 430.000 42.430.000 44.094.078

Nom de la société Siège Fraction 
détenue dans 

le capital

Dernière date 
de clôture 
d’exercice 

Capitaux 
propres en fin 

d’exercice

Dont bénéfice 
de l’exercice

Valeur nette de 
la participation

% € € €

Creos Deutschland 
GmbH

Sarrebrücken 
(Allemagne)

96,88 31/12/2011 39.591.354 9.343.241 42.000.000
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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.
 
La valeur des créances a été corrigée comme suit :

Les corrections de valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sous les rubriques « Corrections 
de valeur sur éléments de l’actif circulant » pour les dotations et « Reprises de corrections de valeur sur 
éléments de l’actif circulant » pour les reprises.
 
 

Note 8 - Créances sur des entreprises liées 
 
Creos Luxembourg S.A. a conclu un accord de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling) avec Eno-
vos International S.A.. Au 31 décembre 2011, cette dernière était débitrice d’un montant de 48.432.110 EUR 
envers la société (2010 : 35.372.899), montant repris sous la rubrique « Créances sur des entreprises liées ». 
La société paie pour les emprunts des charges d’intérêt dont le taux est basé sur le taux EURIBOR plus 
une marge (respectivement la société reçoit pour les dépôts des produits d’intérêt dont le taux est basé 
sur le taux EURIBOR moins une marge). Le solde d’un montant de 27.878.206 EUR concerne des créances 
d’exploitation avec des entreprises liées (2010 : 20.259.048).

Note 9 - Autres créances 
 
Au 31 décembre 2011, cette rubrique comprend principalement une créance de 4.477.316 EUR (2010 : 
357.176 EUR) dans le cadre du mécanisme du Fonds de compensation, une créance d’impôt sur le revenu 
de 1.920.056 EUR (2010 : 215.897 EUR) et une créance de TVA de 1.057.799 EUR (2010 : 1.680.560 EUR).

Total cumulé Dont dotation (reprise) nette 
au titre de l’exercice

31/12/2011
€

31/12/2010
€

2011
€

2010
€

Corrections de valeur des créances 3.747.281 5.042.276 -1.294.995 2.174.333
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Note 10 – Comptes de régularisation actif et passif
 
L’écart qui existe entre les charges et produits réels, d’une part, et les charges et produits sur base des-
quels les tarifs d’utilisation des réseaux électrique et gazier ont été établis, d’autre part, est revu chaque 
année par l’Institut Luxembourgeois de Régulation et reporté sur les tarifs d’utilisation des années ulté-
rieures. En cas de recettes nettes réelles supérieures aux prévisions, les tarifs des années ultérieures 
sont adaptés à la baisse et cet écart est donc provisionné au passif du bilan. A l’inverse (recettes nettes 
inférieures aux prévisions), aucun écart n’est comptabilisé. Au 31 décembre 2011, un montant total de 
4.678.493 EUR est enregistré au titre de l’année 2011 en comptes de régularisation - passif (2010 : 0 EUR).

Au 31 décembre 2011, le compte de régularisation actif inclut des charges constatées d’avance concernant 
des loyers relatifs à 2012.
 

Note 11 – Capitaux propres  
 
En janvier 2011, la Ville de Luxembourg a apporté ses réseaux d’électricité et de gaz à Creos Luxembourg 
S.A. (voir note 21).  Dans ce cadre, le capital social de la société a augmenté de 39.770.260 EUR par émis-
sion de 1.988.513 actions nouvelles et la prime d’émission de 156.379.740 EUR.

Au 31 décembre 2011, le capital souscrit s’élevait à 198.851.260 EUR. Ce capital est entièrement libéré sous 
forme de 9.942.563 actions sans désignation de valeur nominale.

31/12/2010 Dividendes 
distribués 

Affectation 
du bénéfice 

Bénéfice 
de l’exercice

Autres 31/12/2011

Augmentations Diminutions

€ € € € €

Capital souscrit 159.081.000 39.770.260 3) 198.851.260

Prime d’émission 33.182.513 156.379.740 3) 189.562.253

Réserve de réévaluation 1.431.068 -1.431.068 1) 0

Réserve légale 15.000.000 1.139.756 2) 16.139.756

Autres réserves : 62.000.000 4.500.000 -6.500.000 60.000.000

Réserve spéciale 22.000.000 22.000.000

Réserve indisponible 40.000.000 4.500.000 2) -6.500.000 2) 38.000.000

Bénéfice reporté 2.884.378 -5.712.534 2) 6.500.000 3.671.844

Bénéfice de l’exercice 22.795.117 -22.867.895 2) 72.778 2) 44.084.112 44.084.112

Total 296.374.076 -22.867.895 0 44.084.112 202.650.000 -7.931.068 512.309.225

1) Amortissement de la réserve de réévaluation (cf. notes 5 et 15).

2) Décision de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 10 mai 2011.

 La réserve légale est constituée d’une dotation obligatoire dont le montant s’élève à au moins un ving-
tième du bénéfice net de l’exercice, avec un plafond s’élevant à un dixième du capital souscrit. Cette 
réserve n’est pas distribuable.

 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 38.000.000 EUR et se ventile comme suit : 7.000.000 EUR 
pour 2006, 9.000.000 EUR pour 2007, 9.500.000 EUR pour 2008, 8.000.000 EUR pour 2009 et 
4.500.000 EUR pour 2010. L’imputation du montant de 6.500.000 EUR au titre de l’exercice 2005 a 
fait l’objet d’une extourne au 31 décembre 2011 (cf. note 16).

3) Décision de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 6 janvier 2011. Intégration des 
activités de réseau d’électricité et de gaz de la Ville de Luxembourg contre l’augmentation de capital 
de 39.770.260 EUR et de la prime d’émission de 156.379.740 EUR.
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2011 2010

Corrections de valeur sur immobilisations incorporelles (cf. note 4) 647.566 -

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles (cf. note 5) 41.354.397 33.888.690

Amortissement de la réserve de réévaluation (cf. notes 5 et 11) -1.431.068 -1.431.068

40.570.895 32.457.623

Note 12 – Provisions pour pensions et obligations similaires
 
Creos Luxembourg S.A. a contracté un plan de pension complémentaire à prestation définie pour son 
personnel entré en service avant le 1er janvier 2001. La société s’est engagée au versement d’une somme 
forfaitaire lors du départ à la retraite de chaque salarié concerné. Le montant repris au bilan se base sur les 
hypothèses suivantes :

- âge de la retraite à prendre en considération pour le financement : 60 ans 

- taux d’escompte annuel de 4,2 %

- salaire estimé au moment du départ à la retraite. 

Les bénéfices et pertes actuariels sont directement reflétés dans le compte de résultat.

En outre, dans le cadre d’un plan de pension à contribution définie pour le personnel ayant rejoint la 
société après le 1er janvier 2001, la société verse à une compagnie d’assurance des primes comptabilisées 
en charges de l’exercice concerné. Pour 2011, les charges de ce plan s’élèvent à 468.425 EUR (361.621 EUR 
en 2010).
 

Note 13 – Dettes envers des entreprises liées 
 
Au 31 décembre 2011, la société devait 26.808.574 à des entreprises liées.

Note 14 – Frais de personnel

Les frais de personnel incluent les traitements et salaires, les charges sociales et les frais de pension 
complémentaire. Au cours de l’année 2011, la société a employé en moyenne 630 salariés (2010 : 423). 
Le chiffre de 2011 comprend  l’effectif de la Ville de Luxembourg mis à disposition de Creos Luxembourg 
S.A.(180 employés), dont les coûts salariaux sont présentés en salaires et traitements pour un montant de 
15.114.901 EUR en 2011.

Note 15 – Corrections de valeur sur immobilisations corporelles 
et incorporelles 
 
Les corrections de valeur enregistrées dans le compte de résultat se ventilent comme suit :
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2011 2010

€ €

Ventes réseau d’électricité 136.397.417 114.490.074

Ventes réseau de gaz 30.614.776 18.958.454

Location de compteurs 13.881.288 9.174.120

Vente d'énergie d'équilibre (électricité) 5.072.744 2.596.919

Autres produits 19.921.550 16.007.773

Total 205.887.775 161.227.339

Note 16 – Impôt sur le résultat 
 
Creos Luxembourg S.A. est assujettie à toutes les formes d’impôt applicables aux sociétés établies au 
Luxembourg et a constitué des provisions en ce sens dans le respect de la législation applicable. En 
conformité avec le paragraphe 8a de la Loi du 16 octobre 1934 tel que modifié, Creos Luxembourg S.A. 
opte pour l’exercice 2011 pour une réduction du montant net de l’impôt sur la fortune par la constitution 
d’une réserve indisponible dont le montant est égal à cinq fois le montant de l’impôt sur la fortune (cf. note 
11). Au 31 décembre 2011,les provisions pour impôts couvrent les exercices passés de 2008 ,2010 et 2011. 
Pour 2006, un montant de 1.704.159 EUR et pour 2009 un montant de 215.897 EUR d’impôt à récupérer 
sont comptabilisés  dans la rubrique « Autres créances ». 

Note 17 – Montant net du chiffre d’affaires net 
 
Le montant net du chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 se ventile comme 
suit :

Note 18 – Autres produits d’exploitation 
 
Les autres produits d’exploitation en 2011 comprennent principalement des revenus locatifs.

Note 19 – Produits des immobilisations financières concernant des entreprises 
liées  
 
En 2011, cette rubrique inclut le dividende reçu de Creos Deutschland GmbH pour un montant de 
8.040.658 EUR (6.587.527 EUR en 2010).

Note 20 – Rémunération des membres des conseils d’administration et des 
organes de surveillance 
 
Les rémunérations versées aux membres des conseils d’administration se sont élevées à un total de 
520.000 EUR (383.800 EUR en 2010). Aucune avance ou prêt n’a été consenti aux membres des conseils 
d’administration. De même, la société n’a pris aucun engagement pour leur compte sous la forme d’une 
quelconque garantie ou sûreté.

Les honoraires versés au réviseur d’entreprises se sont élevés à 79.987 EUR en 2011 (2010 : 80.938 EUR).
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Note 21 – Note sur la transaction avec la Ville de Luxembourg
 
Dans le cadre de l’intégration des activités de réseaux de la Ville de Luxembourg dans celles de Creos 
Luxembourg S.A., les opérations suivantes ont été réalisées en 2011 :

Le 6 janvier 20011, une assemblée générale extraordinaire de Creos Luxembourg S.A. a approuvé l’apport 
des réseaux de gaz et d’électricité de la Ville de Luxembourg à la société.

Dans ce contexte, la Ville de Luxembourg a apporté à la société des immobilisations corporelles pour un 
montant de 186.000.000 EUR (notes 4 et 5) et des disponibilités pour un montant de 10.150.000 EUR 
(payé et comptabilisé en Compte de régularisation passif au 31 décembre 2010). Cet apport a fait l’objet 
d’une émission de nouvelles actions de la société.  Le capital souscrit a augmenté de 39.770.260 EUR et la 
prime d’émission de 156.379.740 EUR.

La Ville de Luxembourg est ainsi devenue nouvel actionnaire de Creos Luxembourg S.A. en en détenant 
une participation de 20%.Les pourcentages de participation des autres actionnaires de la société sont ainsi 
passés à respectivement 75,43% (Enovos International S.A.), 2,28% (Etat du Luxembourg), 2,18% (autres 
communes) et 0,10% (Fédération des Artisans).

Note 22 – Engagements hors bilan et contentieux 
 
Il existait un différend concernant les factures émises depuis janvier 2006 par Amprion GmbH (aupara-
vant RWE Transportnetz Strom GmbH) à l’intention de Cegedel Net S.A. (fusionnée en 2009 dans Creos 
Luxembourg S.A.) et concernant le transport en Allemagne de quantités liées à la fourniture d’électricité 
par Twinerg S.A. à Cegedel S.A.. En février 2011, les deux parties ont conclu un accord aux termes duquel 
Creos Luxembourg S.A. a payé 3,8 millions EUR pour solde du litige avec Amprion relatif au transport 
jusqu’à fin 2008.

Conformément à un contrat du 12 novembre 2008 signé par Creos Luxembourg S.A. et Amprion GmbH, 
Amprion GmbH facture à compter du 1er janvier 2009 les coûts de transport à Creos Luxembourg S.A qui 
les refacture à Twinerg S.A.. Aucun accord n’a pu être trouvé avec Twinerg S.A quant au paiement de ces 
factures.

La direction de Creos Luxembourg S.A. considère que la résolution finale du litige nécessitera d’autres 
négociations avec l’ensemble des parties impliquées.

Note 23 – Événements postérieurs à la clôture 
 
Aucun événement significatif postérieur à la clôture n’est à signaler.
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4 Rapport du Réviseur d’Entreprises agréé

Rapport sur les comptes annuels

Conformément au mandat donné par l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 mai 2011, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de Creos Luxembourg S.A., comprenant le bilan au 31 
décembre 2011 ainsi que le compte de profits et pertes pour l’exercice clos à cette date, et un résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

Responsabilité du Conseil d’Administration dans l’établissement et la présentation des comptes annuels

Le Conseil d’Administration est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces 
comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et 
la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg ainsi que d’un contrôle interne qu’il juge 
nécessaire pour permettre l’établissement et la présentation de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit telles qu’adoptées pour le Luxembourg 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous 
conformer aux règles d’éthique ainsi que de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du 
jugement du réviseur d’entreprises agréé, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
En procédant à cette évaluation, le réviseur d’entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en 
vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir 
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
le fonctionnement efficace du contrôle interne de l’entité.  Un audit comporte également l’appréciation 
du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par le Conseil d’Administration, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des comptes annuels. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Aux actionnaires de Creos Luxembourg S.A. 
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Opinion

À notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière 
de Creos Luxembourg S.A. au 31 décembre 2011, 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 
comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Rapport sur d’autres obligations légales ou réglementaires

Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du Conseil d’Administration, est en concordance avec 
les comptes annuels.

ERNST & YOUNG S.A.
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Jeannot WEYER
Luxembourg, le 19 avril 2012
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