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Projet de règlement grand-ducal modifiant 
 

1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la 

circulation sur toutes les voies publiques et  

2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertisse-

ments taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi 

qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière 

des véhicules et en matière de permis à points. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 9 février 2012, Monsieur le Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au su-

jet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Observations générales  

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet de compléter l’article 

156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de 

la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après : « code de la route ») afin de 

permettre au Directeur de l’Administration des Ponts et Chaussées d’interdire, « sur 

des tronçons déterminés ou sur l’ensemble du réseau autoroutier », « en cas de 

verglas, de neige abondante ou de dégel (…) la circulation des véhicules destinés 

au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes » 

(ci-après : « poids lourds »). 

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique prévoit que les poids lourds en 

transit devront rejoindre une aire de service, tandis que les poids lourds qui ne sont 

pas en transit devront quitter l’autoroute.  

A cette fin, le projet de règlement sous avis donne pouvoir à l’Administration des 

Ponts et Chaussées d’aménager temporairement certaines interdictions d’accès à 

la voirie normale, afin d’autoriser temporairement l’accès à cette voirie pour les 

poids lourds devant quitter le réseau autoroutier.  

Ce projet de modification du code de la route est motivé par la considération que la 

procédure pour interdire la circulation des poids lourds, en cas de conditions hiver-

nales extrêmes, nécessite une rapidité de réaction. En effet, l’évolution des condi-
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tions climatiques impose de pouvoir interdire la circulation des poids lourds avant 

que ces derniers se trouvent paralysés et bloquent complètement la circulation. 

Or, en l’état des textes, seul un règlement ministériel émanant des ministres ayant 

les travaux publics et les transports dans leurs attributions peut prévoir d’interdire 

la circulation aux poids lourds (article 100, code de la route).  

Il est cependant avéré que, les règlements ministériels ne pouvant entrer en vi-

gueur qu’à compter de leur publication au Mémorial, par voie de presse ou affi-

chage communal, cette procédure n’est pas adaptée à l’urgence nécessaire pour 

que la décision d’interdiction de circulation des poids lourds trouve toute son effi-

cacité.  

La nouvelle procédure prévue par le projet de règlement sous avis permettra 

d’afficher l’interdiction de circulation susmentionnée sur les panneaux de signalisa-

tion gérés par le Centre de contrôle du trafic. 

Afin de sanctionner le non-respect des règles susmentionnées, le règlement grand-

ducal sous avis propose également de modifier le catalogue des avertissements 

taxés en prévoyant une amende de 145 euros. 

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers accepte le projet 

de règlement grand-ducal sous avis. 

Luxembourg, le 10 avril 2012 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 


