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- Promotion électro-mobilité
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Origines de l’impact important des voitures diesel

Normes Euro pour les voitures 

diesel sont moins sévères
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Voitures particulières
Agglomération, route principale, trafic dense, 50 km/h, pente 0% 

Essence Diesel

Source: Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA) 
v.3.2 (2014), SNCT (2015), Komobile/iVT-TUGraz (12/2014)

Diésélisation élevée du parc des 

voitures au Luxembourg
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Part du Diesel dans les nouvelles voitures immatriculées en 2015 (%)

� Part de voitures de leasing dans les nouvelles immatriculations au 

Luxembourg : env. 50%

Source: Association Auxiliaire de l'Automobile (AAA)



Mesures d’incitations à 
l’achat de voitures à faibles 
émissions
Réforme fiscale de 2017
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Mesures d’incitations à l’achat

Réforme fiscale en 2017

� Introduction d’un nouvel abattement fiscal pour les 
véhicules particuliers à zéro émission
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Mesures d’incitations à l’achat

Réforme fiscale en 2017

� Modification de l’avantage en nature forfaitaire pour les 
voitures de leasing en fonction des émissions en CO2

� Pénalisation des voitures à Diesel (+0,2%) par rapport à la 
motorisation à essence
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Mesures d’incitations à l’achat

Calcul de l’avantage en nature 

� L’avantage en nature mensuelle imposable est calculé sur 
base du prix d’achat de la voiture. 

� A partir du 1 janvier 2017, elle varie entre 0,5% – 1,8%.

Prix d'achat %
Avantage en nature 

mensuel imposable

Voiture diesel      >150 g CO2/km 30 000,00 € 1,8 540,00 €

Voiture électrique     0 CO2 g/km 30 000,00 € 0,5 150,00 €

Montant supplémentaire imposable voiture diesel (1 an) 6 480,00 €

Montant supplémentaire imposable voiture électrique (1 an) 1 800,00 €



Infrastructure publique 
liée à la mobilité 
électrique
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Mise en place de 800 bornes de 
charge jusque fin 2020



Infrastructure publique

� Mise en œuvre d’une infrastructure publique de 800 
bornes jusque fin 2020

• Financé, mis en œuvre et maintenu par les gestionnaires 
de réseau de distribution

• Chaque borne étant équipée de 2 points de charge
-> 1.600 emplacements équipés

• Prise de charge « Type 2 » 

• Vitesse de charge accélérée (3,7 – 22 kW)

• Système central commun 

• Fonctionnalité « eRoaming »
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Infrastructure publique de recharge

400 bornes de charge sur les 
emplacements et les 

parking publics jusqu’à 2020

400 bornes de charge sur 
les parkings relais (P+R) 

jusqu’à 2020



Conception 
& Législation

• Etude technico-commerciale

• Règlement Grand-Ducal

• Plan d’Implantation général

Mise en 
œuvre

• Appels d’offres et signature des contrats en juillet 2017

• Période de test (sep 16 – début 17)

• Pré-équipements des emplacements publics  et P+R

Mise en 
service

• Prévue pour mars 2017 & Campagne de publicité

• Juillet 2017: 100 bornes sur la VP et 50% des P+R 
opérationnels

Évolution

• Juillet 2019: 240 bornes sur la VP et 
80% des P+R opérationnels

• Fin 2020: 400 bornes sur la VP et 100% 
des P+R opérationnels

Infrastructure publique de recharge
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Calendrier du projet



Evaluation
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� Evaluation en continu des mesures mises en place.

� Adaptation, si effet escompté n’est pas observé.


