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La mobilité durable

Source: d’après les données du Modu 2.0



Où charger votre véhicule électrique ?

La charge à la maison La charge au travail

La charge publique 

(Chargy)

La charge chez des amis

La charge rapide



Les temps de charge



Les temps de charge

Pour complètement recharger la voiture avec une charge restante de 25 %

Recharger sa voiture pour les 40 prochains kilomètres (moyenne quotidienne 

luxembourgeoise)



Comment charger votre véhicule 

électrique ?

Prise électrique (ICCB)Borne de charge murale

Connecteur Typ 2 Connecteur combo 2 (CCS)

Puissance : 0 – 4 kW Puissance : 0 – 22 kW 



Quelles aides financières pour votre 

borne de charge ?

Types de 

borne

Aides Caractéristiques Critères 

techniques

Borne 

simple

50 % des coûts HTVA 

(max. 750 €)

• Chargement à 

puissance constante

Conformité TAB

Borne 

intelligente

50 % des coûts HTVA 

(max. 1.200 €)

• Temps de recharge 

adaptable

• Possibilité 

d’autoconsommation 

(PV)

• Chargement à 

puissance variable

Conformité TAB 

et OCPP

Bâtiment unifamilial (1- 3 emplacements)



Quelles aides financières pour votre 

borne de charge ?

Types de borne Aides Caractéristiques Critères 

techniques

Borne 

intelligente

50 % des 

coûts HTVA 

(max. 1.200 €)

• Temps de recharge adaptable

• Possibilité 

d’autoconsommation (PV)

• Chargement à puissance 

variable

Conformité TAB 

et OCPP

Borne intégrée 

dans un 

système 

collectif de 

gestion 

intelligente de 

charge

50 % des 

coûts HTVA 

(max. 1.650 €)

• Gestion de la puissance de 

l’immeuble

• Temps de recharge adaptable

• Possibilité 

d’autoconsommation (PV)

• Chargement à puissance 

variable

• Identification de l’utilisateur

Conformité TAB 

et un système 

collectif 

intelligent gérant 

l’ensemble des 

bornes de 

charge du 

bâtiment

Bâtiment plurifamilial ( < 4 emplacements)



Conditions d'éligibilité

 Achat entre le 01.07.2020 et le 30.06.2023

 Uniquement pour personnes physiques

 Borne de charge neuve  

 Puissance de charge maximale limitée à 11 kW et installée 

par un électricien agréé 

 Emplacement sur le territoire luxembourgeois

 Un seul emplacement par logement ou local professionnel. 

Sans logement ou local professionnel au sein d’un même 

bâtiment, un seul emplacement par personne.

 L’aide financière n’est pas due pour les bornes destinées à 

l’exploitation commerciale ou à la revente.



Quelles aides financières pour votre 

véhicule électrique ?

Véhicule subventionné Primes

Voiture électrique 8.000 €

Voiture hybride (<50g 

CO2/km)

2.500 €

Quadricycles, motocycles 

et cyclomoteurs 

50 % des coûts HTVA 

(max. 1.000 €)

Vélos et pedelec25 50 % des coûts HTVA 

(max. 600 €)



Conditions d'éligibilité

 Véhicule commandé entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021

 Première mise en circulation au Luxembourg au plus tard le 31 
décembre 2021 (pas encore immatriculé a l’étranger) 

Cleverprimes.lu



 Surplus possible auprès de diverses communes. Renseignez-
vous auprès de votre commune. 

 Fonds d'aides de certains fournisseurs d'électricité

Aides supplémentaires
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