
                               

Luxembourg, le 17.10.2022 

Instruire personnel intéressé! 

4, rue Charles Bernhoeft  bus.rgtr@atp.etat.lu www.gouvernement.lu 
L-1240 Luxembourg  transports.public.lu www.luxembourg.lu 

TELEGRAMME 2022/740 du 17.10.2022 
 
 

Objet: Lignes 325, 361, 404, 405, 406, 411, 421, 422 et 455 
 
 

En raison de travaux routiers, le rond-point Sandweiler-Ouest sera barrée à toute circulation 
 
 

du vendredi 21 octobre 2022, 20h00 au lundi 24 octobre 2022, 5h00. 
 
 

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
Lignes 325 
 
Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus auprès de l’arrêt Contern-Z.I. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Sandweiler-Schaedhaff et Kirchberg-Luxexpo. 
 
 
Ligne 361 
 
Les courses d’autobus circuleront uniquement entre Findel-Cargo Center et Findel-Cité Aéroport. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Findel-Business Center, Kalchesbrück-Reno ainsi que les 
localités de Sandweiler, Neuhaeusgen, Munsbach et Schrassig. 

 
 
Ligne 404 
 
La course 404 8261 sera déviée du rond-point «Iergärtchen» à droite via le CR234 (Val du Scheid) – à 
gauche CR159 – à droite CR234 via Contern/Milbech vers Moutfort – à gauche rue d’Oetrange – à droite 
N2 vers Ersange – suite itinéraire normal. 
 
 
Ligne 405 
 
La course 405 7870 sera supprimée. 
 
  



                               

Ligne 406 
 
Sens Kirchberg – Moutfort - Remich 
 
Les courses d’autobus seront déviées du rond-point «Iergärtchen» à droite via le CR234 (Val du Scheid) – 
à gauche CR159 – à droite CR234 vers Z.I. Schaedhaff - suite itinéraire normal. 
 

• Ne sera pas desservie la localité de Sandweiler. 
 
 
Sens Remich –Moutfort - Kirchberg 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Remich seront déviées à Moutfort à droite CR132 
via Moutfort-Oetrange-Schrassig-Munsbach – A1 en direction de Luxembourg – sortie plateau de 
Kirchberg vers Luxexpo – suite itinéraire normal. 
 

• Ne sera pas desservie la localité de Sandweiler. 
 
 
Ligne 411 
 
Sens Bonnevoie PE - Moutfort - Remich 
 
Les courses d’autobus seront déviées du rond-point «Iergärtchen» à droite via le CR234 (Val du Scheid) – 
à gauche CR159 – à droite CR234 via Contern/Milbech vers Moutfort – à gauche rue d’Oetrange – à droite 
N2 vers Ersange – suite itinéraire normal. 
 

• Ne sera pas desservie la localité de Sandweiler ainsi que l’arrêt de Moutfort-Bombasch. 
 
Sens Remich - Moutfort - Bonnevoie PE 
 
Les courses d’autobus seront déviées après la desserte de l’arrêt Moutfort –Kapell à gauche via la rue 
d’Oetrange –à droitre CR234 via Milbech/Contern – CR226 en direction d’Hesperange – à droite route de 
Thionville vers terminus Bonnevoie PE. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Luxembourg-Gare Rocade, Verlorenkost-Al Molkerei,  
-Général Patton, -Hammer Dällchen, Cents-Hamm-Halte CFL, -Ronndréisch, Moutfort-Bombasch 
ainsi que la localité de Sandweiler. 

 
 
Ligne 421 
 
Sens Bonnevoie PE - Oetrange 
 
Les courses d’autobus seront déviées du rond-point «Iergärtchen» à droite via le CR234 (Val du Scheid) – 
à gauche CR159 – à droite CR234 via Contern/Milbech vers Moutfort – à gauche rue d’Oetrange vers 
Oetrange – à droite N28 vers Canach – suite itinéraire normal. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts d’Oetrange-Trengen Knapp et -Prisong ainsi que la localité de 
Sandweiler. 
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Sens Oetrange – Bonnevoie PE 
 
Les courses d’autobus seront déviées après la desserte de l’arrêt Oetrange -Éiter à gauche via la rue de 
Moutfort vers Moutfort –à droite CR234 via Milbech/Contern – CR226 en direction d’Hesperange – à 
droite route de Thioville vers terminus Bonnevoie PE. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Luxembourg-Gare Rocade, Verlorenkost-Al Molkerei,  
-Général Patton, -Hammer Dällchen, Cents-Hamm-Halte CFL, -Ronndréisch, Oetrange-Trengen 
Knapp, -Prisong ainsi que la localité de Sandweiler. 

 
 
Ligne 422 
 
Sens Bonnevoie PE – Contern 
 
Les courses d’autobus seront déviées du rond-point «Iergärtchen» à droite via le CR234 (Val du Scheid) – 
à gauche CR159 – à droite CR234 vers Z.I. Schaedhaff - suite itinéraire normal. 
 
 
Sens Contern – Bonnevoie PE 
 
Les courses d’autobus seront déviées de Contern via le CR226 en direction d’Hesperange – à droite route 
de Thioville vers terminus Bonnevoie PE. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Luxembourg-Gare Rocade, Verlorenkost-Al Molkerei,  
-Général Patton, -Hammer Dällchen, Cents-Hamm-Halte CFL, -Ronndréisch, Sandweiler-
Schaedhaff, Contern-Weiergewan et -Rond-Point Z.I. 

 
 
Ligne 455 
 
Les courses d’autobus circuleront uniquement entre Leudelange-LaLux et Itzig-Am Horra 
 

• Ne seront pas desservies les localités de Contern et Sandweiler ainsi que l’arrêt Kirchberg-
Luxexpo. 
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