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Quels supports pour faire réussir votre projet?



Page 3

Guide de planification pour bâtiments fonctionnels 
(et résidences) :
• Description des exigences techniques, des mesures de 

communication et des prescriptions légales

• Développé conjointement avec le ministère de 
l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, les GRD et 
des consultants externes

• Groupe cible : experts (architectes, ingénieurs, 
planificateurs, etc. )

klima-agence.lu/fr/experts/boite-a-outils/dialoguer-avec-
vos-clients

Guide de planification
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Fiche pratique pour artisans 
sur l’installation de bornes, 
décrivant :

• Les rôles des intervenants et 
les démarches à prendre

• Les modalités de 
raccordement 

• Les recommandations 
techniques (avec variantes)

Fiche artisans
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Outil de mise en relation pour 
propriétaires de terrains et 
investisseurs
• Carte interactive de surfaces disponibles 

pour l’installation d’infrastructure de 
charge

• Propriétaires intéressés peuvent 
soumettre la disponibilité de leur terrain

• Investisseurs intéressées peuvent 
contacter les propriétaires via cet outil 

• Possibilité de s’informer sur les concepts 
de mobilité de la commune 
correspondante

pro-charging.lu
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Critères de sélection: 

• Éligibilité aux aides

• Puissance de charge

• Intelligence de la borne

• Gestion de charge, 
autoconsommation, intégration 
photovoltaïque

• Système centralisé, facturation 
individualisée

klima-agence.lu/fr/bornes-charge

Comparateur de bornes
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Comparateur de véhicules sur 
les émissions de CO2 et les 
coûts du véhicule : 

• prise en compte de tout le 
cycle de vie

• possibilité de comparer 
plusieurs véhicules entre eux

• personnalisation de la 
recherche (différents filtres)

Développé par MIT Trancik Lab avec la collaboration 
de Klima-Agence

carboncounter.lu
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Quelles aides pour votre projet de mobilité électrique
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Mesures de soutien pour tous types 
d'infrastructures de charge nécessaires :
• Aide financière pour la charge à domicile 

• Développement d’une infrastructure de 
charge publique de base (« Chargy » & 
« SuperChargy »)

• Aide financière pour bornes de charge 
accessibles au public et complémentaires à 
l’infrastructure de charge publique

• Aide financière pour bornes de charge sur le 
lieu de travail et pour la flotte de véhicules 
d’entreprise

Compléter l’offre des mesures gouvernementales







Loi du 26 juillet 2022
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Introduction de deux aides financières (« axes ») distinctes :

Axe 1: Aide financière sur base d’appels à projets, limitée aux projets qui ont une certaine envergure 
(min. 175 kW)

• Faciliter et accélérer le déploiement d’un plus grand réseau de bornes de charge et augmenter la 
puissance de charge au Luxembourg

• Taux d’aides 30-50%, max. 1.000.000 €

Axe 2: Aide financière sur simple demande écrite, réservée aux PME proposant un projet à budget 
limité

• Inciter les PME à effectuer la transition vers l’électromobilité dans le cadre de leur activité 
économique 

• Taux d’aides 30-40% (+10%), max. 40.000 + 60.000 €

Loi du 26 juillet 2022




