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Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser
une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Energie et à Monsieur le Ministre de
la Mobilité et des Travaux pubiics concernant les bornes de charge publiques.
Le développement des infrastructures de recharge est un élément important pour le
déploiement rapide du véhicule électrique. L’installation et l’extension du réseau de bornes de
charge sur les parkings publics joue un rôle important dans ce contexte, étant donné qu’un
grand nombre de personnes, notamment dans les centres urbains, ne disposent pas d’un
garage personnel et doivent recourir à des bornes de recharge dans des lieux publics afin de
recharger leur voiture électrique ou plug-in hybride. Par ailleurs, une bonne couverture de
bornes dans toutes les régions du Luxembourg permet aux utilisateurs de voitures électriques
de se déplacer dans le pays sans se soucier de l’autonomie de leur véhicule.
La loi du 7 août 2012 modifiant la loi du 1®’ août 2007 relative à l’organisation du marché de
l’électricité a créé la base légale pour le déploiement de l’infrastructure nationale commune
des bornes par des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité.
Le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l’infrastructure publique liée à la
mobilité électrique définit entre autres les fonctionnalités, les spécifications techniques, le
nombre des points de charge à installer, le calendrier et l’organisation générale de déploiement
par les gestionnaires de réseau de distribution.
Le règlement ministériel du 5 février 2016 fixant un plan d’implantation général pour
l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique définit pour chaque commune le nombre
de bornes de charge publiques à installer sur les parkings publics respectivement les
emplacements de stationnement publics. Le règlement énumère également pour chaque
parking relais existant et projeté le nombre de bornes de charge publiques à y être installées.
Dans leur réponse à la question parlementaire n°1158 datant du 8 octobre 2019, Monsieur le
Ministre de l’Energie et Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics ont indiqué
que 239 bornes de charge publiques ont déjà été installées sur les parkings publics et les
emplacements de stationnement publics. Concernant les parkings relais, 72 bornes sont
opérationnelles sur un total de 10 sites.
Dans ce contexte, nous aimerions les renseignements suivants :
1. Messieurs les Ministres seraient-ils en mesure de fournir le détail des bornes
d’ores et déjà installées sur les emplacements et parkings publics dans les
communes ainsi que dans les parkings relais (ventilées par commune,
respectivement par parking relais) ?

Concernant les bornes à installer sur les parkings des communes, le règlement grand-ducal
du 3 décembre 2015 précité mentionne que le gestionnaire de réseau de distribution élabore
un plan d’implantation détaillé par commune en collaboration avec l’administration
communale. Ce plan doit reprendre entre autres le nombre total de bornes de charge publiques
consenti entre le gestionnaire et l’administration communale.
2. Dans ce contexte, Messieurs les Ministres pourraient-ils nous fournir le nombre
de bornes de charge publiques auxquelles l’administration communale et le
gestionnaire concerné ont pu se mettre d’accord pour chaque commune (ventilé
par commune) ?
3. De manière générale, dans les cas où le gestionnaire et l’administration
communale n’ont pas pu se mettre d’accord sur l’installation d’une ou de
plusieurs bornes, quelles en ont été les principales raisons ?
4. Combien de communes ont, au-delà des 800 bornes de charge publiques qui
sont prévues dans le règlement grand-ducal du 5 février 2016, installé des
bornes supplémentaires sur leurs territoires respectifs ? Combien de bornes ont
été installées dans ce contexte (ventilé par commune) ?

Dû au fait que certains projets de parkings relais ont pris des retards de réalisation, il est prévu
d’adapter le plan d’implantation général pour l’infrastructure publique liée à la mobilité
électrique.
5. Quelles sont les adaptations envisagées à cet égard ? Quel calendrier est prévu
pour ces adaptations ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures.

Carlo Back
Député

François Benoy
Député
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Dossier suivi par Christian AIff
Service des séances plénières
secrétariat général
Tél : 466.966.223
Fax : 466.966.210
e-mail : calff@chd.lu

et

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 11 mars 2020

Objet : Question parlementaire n° 1992 du 11.03.2020 de Monsieur le Député Carlo Back et
de Monsieur le Député François Benoy - Bornes de charge publiques

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg
Tél.: (-H352) 466 966-1 I Fax: (-t-352) 22 02 30
www.chd.lu

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de !'Énergie et de
I' Aménagement du territoire

Luxembourg, le 22/05/2020
Par Christine Wirtgen , 07:18, 25/05/2020

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet :

Question parlementaire n°1992

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire
n°1992 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le
Président de la Chambre des Députés.
Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

.

Le Ministre de !'Energie,
.

Claude Turmes

Réponse commune de Monsieur le Ministre de !'Énergie et de Monsieur le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics à la question parlementaire n°1992 de Messieurs les députés Carlo Back et
François Benoy au sujet des « bornes de charge publiques »
1. Messieurs les Ministres seraient-ils en mesure de fournir le détail des bornes d'ores et
déjà installées sur les emplacements et parkings publics dans les communes ainsi que dans
les parkings relais (ventilées par commune, respectivement par parking relais) ?
2.

Dans ce contexte, Messieurs les Ministres pourraient-ils nous fournir le nombre de bornes
de charge publiques auxquelles l'administration communale et le gestionnaire concerné
ont pu se mettre d'accord pour chaque commune (ventilé par commune) ?

3.

De manière générale, dans les cas où le gestionnaire et l'administration communale n'ont
pas pu se mettre d'accord sur l'installation d'une ou de plusieurs bornes, quelles en ont
été les principales raisons?

4.

Combien de communes ont, au-delà des 800 bornes de charge publiques qui sont prévues
dans le règlement grand-ducal du 5 février 2016, installé des bornes supplémentaires sur
leurs territoires respectifs ? Combien de bornes ont été installées dans ce contexte (ventilé
par commune) ?

S.

Quelles sont les adaptations envisagées à cet égard ? Quel calendrier est prévu pour ces
adaptations?

Le tableau ci-joint énumère pour chaque commune le nombre de bornes de charge publiques

« Chargy » prévues dans le plan d'implantation général fixé par le règlement grand-ducal du
5 février 2016, ainsi que le nombre de bornes déjà installées, celles en cours d'installation, celles pour
lesquelles un accord avec la commune respective a été conclu, ainsi que les bornes pour lesquelles
ceci n'a pas encore pu être réalisé jusqu'à présent. Il est important de relever que chaque borne de
charge publique « Chargy » dispose de deux points de charge, c' est-à-dire que deux voitures
électriques peuvent être rechargées simultanément.
Il ressort du tableau ci-joint que jusqu'à présent 266 des 400 bornes de charge prévues sur les
emplacements de stationnement publics des communes ont déjà été installées par les gestionnaires
de réseau de distribution. Pour le moment, des bornes « Chargy » sont déjà opérationnelles dans 93
des 102 communes du Grand-Duché.
Pour 82 bornes de recharge, l'installation est prévue prochainement et pour 45 autres bornes, un
accord entre l'administration communale et le gestionnaire de réseau de distribution concerné a été
trouvé et reste à être signé par les parties concernées. Pour un total de 7 bornes, un plan
d'implantation détaillé n'a pas encore été élaboré.
Les principales raisons pour ce retard sont d'un côté le manque d'une proposition concrète par la
commune en question pour l'emplacement des bornes à communiquer au gestionnaire de réseau de
distribution concerné et de l'autre côté des contraintes techniques au niveau de l'acheminement de
l'électricité ne permettant pas l'installation des bornes à l'emplacement demandé.
Il est envisagé que toutes les bornes « Chargy » pour lesquelles un accord avec les communes a été
trouvé seront aussi opérationnelles avant la fin de l'année 2020.
En ce qui concerne des bornes de recharge supplémentaires, il est à noter que 35 bornes de charge
par rapport aux 800 bornes prévues ont été installées au total. Ces bornes accessibles au public,
appelées « Chargy OK », peuvent être mises à disposition par des acteurs privés ou publics et sont

intégrées par les gestionnaires de réseau de distribution dans le système central « Chargy ». Ces
bornes supplémentaires fonctionnent pour le consommateur comme toute autre borne « Chargy ».
D'après les informations fournies par les gestionnaires de réseau de distribution, 19 communes sont
responsables pour 30 des 35 bornes« Chargy OK», soit en installant des bornes supplémentaires ou
soit en intégrant leurs bornes déjà existantes dans le système« Chargy ».
Le tableau ci-dessous montre le nombre de bornes(« Chargy OK») supplémentaires par commune.

•

Berdorf

1

•
•

Bettendorf

1

•
•

Bettembourg

2

•

•

Bissen

1

•

•

Frisange

1

1

1

•
•

Schieren

Grevenmacher

Schifflange

Kayl

1

•

Steinfort

1
1

Koerich

2

•

Walferdange

1

•

Wormeldange

1

Bou laide

1

•

Luxembourg

4

•

Colmar-Berg

1

•

Préizerdaul

1

•

Ettelbruck

5

•

Rosport-Mompach

3

En ce qui concerne les 400 bornes de charge « Chargy » prévues pour les parkings relais, 79 bornes
sont actuellement opérationnelles sur un total de 13 sites dans les 11 communes suivantes :
•

Clervaux, P+R Gare, 4;

•

Contern, P+R Gare Sandweiler/Contern, 1;

•

Diekirch, P+R Gare, 5;

•

Hesperange, Howald-Sud P+R, 27;

•

Kiischpelt, P+R Gare Wilwerwiltz, 1;

•

Lintgen, P+R Gare, 2 ;

•

Luxembourg, P+R Gare Centrale, 9;

•

Luxembourg, P+R Gare Dommeldange, 1;

•

Mersch, P+R Gare, 1;

•

Mersch, P+R Rond-Point,1;

•

Sanem, P+R Gare Belval-Université, 22;

•

Steinfort, P+R Gare Kleinbettingen, 2;

•

Wiltz, P+R Gare, 3.

Tel qu'expliqué en détail dans la réponse à la question parlementaire n°1158 du 4 septembre 2019,
un nombre conséquent de bornes de charge publiques sont actuellement en cours de réalisation sur
les parkings relais. De plus, les gestionnaires de réseau de distribution estiment que jusqu'à la fin de
2020, tous les sites de parkings relais opérationnels d'ici là devraient pouvoir être équipés par des
bornes« Chargy ».
Concernant les adaptations envisagées, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics et le
ministère de !'Énergie et de !'Aménagement du territoire sont, tel qu'évoqué dans la réponse à la
question parlementaire n°1158, en train d'adapter le plan d'implantation général initial du
5 février 2016. Il est ainsi prévu de tenir également compte de sites situés sur les principaux axes
autoroutiers et routiers du Luxembourg, afin de permettre aux utilisateurs de passage de recharger
leur véhicule sans avoir à faire un grand détour. L'adaptation de ce plan sera réalisée à très brève
échéance.
Il faut signaler qu'avec toutes ces réalisations et les projets en cours, le Luxembourg demeure au
niveau européen dans le peloton de tête en ce qui concerne le nombre de points de charge par rapport
au nombre d'habitants ou de véhicules électriques immatriculés (source : «Transport &
Environnement»).

Tableau : Répartition des bornes de charge publiques pour les parkings publics et les emplacements de
stationnement publics communaux
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*Le site de Belval est considéré comme entité à part des communes de Sanem et d'Esch-sur-Alzette

