
   
 

90, route de Luxembourg 
L-9125 Schieren 
www.schieren.lu 

Communiqué 
entre l'échangeur Ettelbruck et 
l'échangeur Ingeldorf de la B7 

 

Chantier entre l’échangeur Ettelbruck et l’échangeur Ingeldorf de la route pour véhicules 
automoteurs B7 du vendredi 19.11.2021 vers 18h30 jusqu’au lundi 22.11.2021 vers 06h00 

À la demande de l’Administration de la nature et des forêts et dans le cadre d’un abattage 
d’arbres, l'Administration des ponts et chaussées procédera à un barrage de la route pour 
véhicules automoteurs B7 entre l’échangeur Ettelbruck et l’échangeur Ingeldorf à partir du 
vendredi 19.11.2021 vers 18h30 jusqu’au lundi 22.11.2021 vers 06h00. 

Barrages et déviations : 

Les barrages suivants sont mis en place : 

x La B7 entre l’échangeur Ettelbruck et l’échangeur Ingeldorf dans les deux sens, 
x L’accès de l’échangeur Ettelbruck en direction de Ingeldorf, 
x L’accès de l’échangeur Ingeldorf en direction de Ettelbruck 

Le trafic en provenance de la B7 respectivement la N7 et en direction de Ingeldorf vers le nord 
est dévié à partir de l’échangeur Ettelbruck via la N7 jusqu’à l’échangeur Ingeldorf. 

Le trafic en provenance de la B7 respectivement la N7 et en direction Ettelbruck vers le sud 
est dévié à partir de l’échangeur Ingeldorf via la N7, la N7A et la N7 jusqu’à l’échangeur 
Ettelbruck. 

Communiqué par l’administration des ponts et chaussées 

Contact : 
DI MARCO Ralph 
E-mail : cita@pch.etat.lu 
Tél. : (+352) 28 46 - 1100 
 

Schieren, le 18 novembre 2021 

Dossier suivi par : Yves Weis • T. 81 26 68 - 57 • secretariat@schieren.lu  
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