
                               

Luxembourg, le 12.07.2022 

Instruire personnel intéressé! 
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TELEGRAMME 2022/468 du 11.07.2022 
RECTIFICATIF du 12.07.2022 

 
 
Objet: Lignes 401, 403, 406, 411, 421 et 455. 
 
 
En raison de travaux routiers, la rond-point Sandweiler-Est sera barrée à toute circulation: 
 

du lundi 18 juillet 2022, 9h00 au lundi 25 juillet 2022, 6h00. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
Lignes 401 et 403 
 
Les courses d'autobus concernées circuleront de Luxexpo via la A1 en direction de Trèves – sortie 
Niederanven/Munsbach – CR132 via Munsbach - Schrassig – Oetrange – Moutfort – à gauche N2 vers 
Ersange suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

• Ne sera pas desservie la localité de Sandweiler. 
 
 
Lignes 406 : 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance du rond-point « Irgärtchen » circuleront via la N2 - rond-
point Sandweiler-Ouest – rue Principale vers Sandweiler – à gauche rue Michel Rodange – à droite 
CR185/CR171 en direction de Schrassig – à droite CR132 via Oetrange – Moutfort - à gauche N2 vers 
Ersange suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

• La Ligne 406 est autorisée à utiliser des autobus de catégorie standard. 
 
Ligne 421 :  
 
Les courses d’autobus concernées en provenance du rond-point « Irgärtchen » circuleront via la N2 - rond-
point Sandweiler-Ouest – rue Principale vers Sandweiler – à gauche rue Michel Rodange – à droite 
CR185/CR171 en direction de Schrassig – à droite CR132 via Oetrange - suite itinéraire normal et vice-
versa. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Sandweiler-Koschterjanshaff, Oetrange-Prisong et -Trengen 
Knapp. 

• La Ligne 421 est autorisée à utiliser des autobus de catégorie standard. 



                               

Ligne 411  
 
Les courses d’autobus concernées en provenance du rond-point « Irgärtchen » circuleront via la N2 – 
rond-point Sandweiler-Ouest - CR324B – CR324 via Contern – Milbech vers Moutfort – à gauche rue 
d’Oetrange – à droite N2 suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

• Ne sera pas desservi l’arrêt de Moutfort-Bombasch et la localité de Sandweiler. 

• La ligne RGTR 411 est autorisée à utiliser des autobus de catégorie standard. 
Ligne 455 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance du rond-point « Irgärtchen » circuleront via la N2 – 
rond-point Sandweiler-Ouest - CR324B – CR324 en direction de Contern suite itinéraire normal et vice-
versa. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Sandweiler-Scheedbech, -Kontrollstatioun, -Kapellebierg,  
-Hiel, -Kiirch, -Schiltzperdgen, -Apdikt, rue d’Itzig et –Am Eck. 
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Copies:  Gare de Luxembourg. 

Permanence, Service transports RGTR. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Weber. 
Administration(s) Communale(s) de: Sandweiler. 

 


