
                               

Luxembourg, le 29.07.2022 

Instruire personnel intéressé! 

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

TELEGRAMME 2022/511 du 19.07.2022 
 
Objet: Ligne 402, 412, 413, 501, 550. 
 

En raison de travaux routiers, le rond-point entre Aspelt et Altwies sera barrée partiellement 
 
 

du lundi 25 juillet 2022, 8h30 au vendredi 30 juillet 2022 inclus. 
 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
Du 25.07.2022 au 27.07.2022 : 

 
Ligne 402 : 

 

Sens Altwies – Frisange : 
 

Les courses d'autobus concernées en provenance de Nenning seront déviées de l’autoroute A13 via la 
sortie Frisange – N3 vers Frisange – sans desservir la localité de Aspelt - suite itinéraire normal. 
 
Sens Frisange – Altwies : 
 

Circulation selon itinéraire normal. 
 
 
Ligne 412 : 

 
Sens Altwies – Frisange : 
 
Les courses d'autobus concernées seront déviées après la desserte de l’arrêt Ellange-Martialis à droite via 
le CR162 en direction de Filsdorf – N13 vers Aspelt– suite itinéraire normal. 
 

 Ne seront pas desservis les localités de Altwies, Mondorf et les arrêts de Aspelt-Gare et -Am 
Grëndchen. 

 Un arrêt provisoire sera mis en place dans la Fëlschdrefferstrooss (Aspelt) en face de la maison n° 
9. 

 
Sens Frisange – Altwies : 
 

Circulation selon itinéraire normal. 
 



                               

Ligne 413 : 

 

Sens Altwies – Frisange : 
 

Les courses d'autobus concernées seront déviées de Altwies via l’autoroute A13 en direction de Frisange 
- sortie Frisange – N3 vers Frisange - suite itinéraire normal. 
 

 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Frisange-Op der Kräizong, -Ennescht Duerf et la localité de 
Aspelt. 

 

Sens Frisange – Altwies : 
 

Circulation selon itinéraire normal. 
 
 
Ligne 501 : 

 
Sens Altwies – Frisange : 
 

Les courses d'autobus concernées seront déviées de Mondorf via l’autoroute A13 en direction de Frisange 
- sortie Frisange – N3 vers Frisange – sans desservir la localité de Aspelt - suite itinéraire normal. 
 
Sens Frisange – Altwies : 
 

Circulation selon itinéraire normal. 
 
 
Ligne 550 : 

 

Sens Altwies – Frisange : 
 

Les courses d'autobus concernées seront déviées de Altwies via l’autoroute A13 en direction de Frisange 
- sortie Frisange – N3 vers Frisange - suite itinéraire normal. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Frisange-Op der Kräizong, -Ennescht Duerf et la localité de 
Aspelt. 

 L’arrêt Frisange-Aal Gemeng sera exceptionnellement desservi. 
 

Sens Frisange – Altwies : 
 

Circulation selon itinéraire normal. 
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Du 28.07.2022 au 30.07.2022 : 

 
Ligne 412 : 

 
Sens Frisange – Altwies : 
 

Les courses d'autobus concernées seront déviées de Aspelt via Filsdorf – CR162 vers Ellange – à gauche 
via la rue du Cimetière – suite itinéraire normal. 
 

 Ne seront pas desservis les localités de Altwies et Mondorf et les arrêts de Aspelt-Gare et -Am 
Grëndchen. 

 Un arrêt provisoire sera mis en place dans la Fëlschdrefferstrooss (Aspelt) en face de la maison n° 
2. 

 

Sens Altwies – Frisange : 
 

Circulation selon itinéraire normal. 
 
 
Ligne 413 : 

 
Sens Frisange – Altwies : 
 

Les courses d'autobus concernées seront déviées de Frisange via l’autoroute A13 en direction de Mondorf 
– sortie Mondorf – N16 vers Ellange - suite itinéraire normal. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Frisange – Op der Kräizong, -Ennescht Duerf et les localités 
de Aspelt, Altwies et Mondorf. 

 

Sens Altwies – Frisange : 
 

Circulation selon itinéraire normal. 
 
 
Ligne 550 : 

 
Sens Frisange – Altwies : 
 

Les courses d'autobus concernées seront déviées de Frisange via l’autoroute A13 en direction de Mondorf 
– sortie Mondorf – N16 vers Ellange - suite itinéraire normal. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Frisange – Op der Kräizong, -Ennescht Duerf et les localités 
de Aspelt, Altwies et Mondorf. 

 L’arrêt Frisange-Aal Gemeng sera exceptionnellement desservi. 
 

Sens Altwies – Frisange : 
 

Circulation selon itinéraire normal. 
 
 



                               

Du 25.07.2022 au 27.07.2022 : 

 

 

Du 28.07.2022 au 30.07.2022 : 
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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
Administration des transports publics 
Service Transports RGTR 
 
 
 
 

Copies:  Gare de Luxembourg. 
Permanence, Service Transports RGTR, Service BU pour information. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Müller, Weber, Vandivinit. 
Administration(s) Communale(s) de: Mondorf-les-Bains, Frisange. 
 


