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Entrée le 12.10.2022 

Traduit par les Pirates 

Réponse de la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable         
et du ministre de l’Énergie à la question parlementaire no. 6818 du 12 septembre 2022     

de l’honorable député Monsieur Marc Goergen                                                                      
relative aux « Subventions pour bornes électriques » 

1. Combien de demandes pour l’obtention d’une subvention publique au sens du 
règlement grand-ducal mentionné plus haut ont été introduites depuis le début ? Combien 
de demandes ont été refusées et pour quelles raisons ?  

Au total, il y a eu 2 618 demandes en vue de l’obtention d’une subvention pour bornes 
électriques. (situation au 1/10/2022)  

Nombre de demandes 

Années 
 

2020 :     320 
2021 :  1.000 
2022 :  1.298 

Au total, il y a eu 176 refus dans le cadre du subventionnement de bornes électriques. Ces 
refus ont principalement été motivés comme suit : 

▪ Les bornes n’ont pas été compatibles avec la norme OCPP 1.6 (Open Charge Point 
Protocol) (pas de bornes « intelligentes ») et elles ont été installées dans des 
immeubles avec plus de 3 places de parking (111 demandes).  

▪ Les subventions ont été demandées par des entreprises (34 demandes).  
▪ Les factures ont été dressées avant le 1.7.2020 (20 demandes).  
▪ La puissance des bornes a été supérieure à 11 kW (11 demandes).  

2. Est-ce que le gouvernement peut publier une liste avec les modèles de bornes 
électriques disponibles sur le marché et qui sont actuellement éligibles pour une 
subvention ?  

L’agence « Climat » offre sur son site https://bornes.klima-agence.lu/ un outil qui permet de 
comparer différents types de bornes disponibles sur le marché luxembourgeois. Cet outil 
permet au citoyen de trouver moyennant un questionnaire très simple les modèles qui sont 
le mieux adaptés à sa situation individuelle. Les modèles qui entrent en lice sont comparés 
dans un tableau qui renseigne également sur les critères d’éligibilité pour la subvention.  

C’est l’installateur qui se rend sur place avant le commencement des travaux qui est le mieux 
placé pour conseiller son client sur la borne adéquate à installer pour qu’elle soit à la fois 



compatible avec les conditions de raccordement techniques (« Technische 
Anschlussbedingungen, TAB » du gestionnaire de réseau et digne d’être subventionné.  

Luxembourg, le 11 octobre 2022 
 

 


