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Projet de règlement grand-ducal relatif aux infrastructures pour carburants 
alternatifs et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à 
l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 23 octobre 2018, Monsieur le Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au 
sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

En premier lieu, la Chambre des Métiers doit constater que le présent règlement a 
déjà été adopté par le Conseil du gouvernement le 13 novembre 2018 et elle 
déplore vivement le fait qu'elle n'ait eu que 13 jours ouvrables pour émettre un 
avis. 

L'objectif principal du texte sous avis est de compléter la transposition de la 
Directive européenne 2014/94/UE, suite à l'envoi d'une mise en demeure de la 
part de la Commission européenne qui a jugé la transposition de certains points de 
la Directive comme insuffisante. Ainsi, les auteurs du présent règlement clarifient 
diverses définitions, précisent les spécifications techniques des infrastructures pour 
carburants alternatifs et assurent que les informations relatives aux infrastructures 
ouvertes au public soient accessibles à l'utilisateur. 

La Chambre des Métiers salue en particulier le fait que les carburants alternatifs (et 
leur support actif) ne sont pas restreints à la source d'énergie de l'électricité, 
puisqu'elle est d'avis que la transition énergétique dans le secteur du transport ne 
sera couronnée de succès qu'en déployant toutes les nouvelles technologies. 

De plus, le présent projet de règlement modifie certaines dispositions précisées 
dans le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l'infrastructure 
publique liée à la mobilité électrique, dont notamment la possibilité d'intégrer 
contre payement d'une redevance d'entrée des bornes de charge, qui sont 
installées sur des emplacements non accessibles au public et ce au sein du 
système central commun exploité par les gestionnaires de réseau de distribution. 
Etant donné que le montant de cette redevance n'est pas défini, la Chambre des 
Métiers propose que l'Institut luxembourgeois de régulation soit chargé de sa 
fixation, afin de garder un cadre équitable. 
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La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que 
sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant 
formulées. 

Luxembourg, le 25 janvier 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIR ION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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