JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 532 du 27 juin 2018

Arrêté grand-ducal du 22 juin 2018 portant publication d’amendements aux Annexes A et B de la
version 2017 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Vu la Directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 modifiant la directive 2008/68/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue
d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique ;
Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé
à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant
amendement des articles 1(a), 14 (1) et 14 (3)b de l'Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par
la loi du 24 juillet 1995 ;
Vu les notifications dépositaires références C.N.345.2017.TREATIES-XI.B.14 du 3 juillet 2017 et
C.N.626.2017.TREATIES-XI.B.14 du 9 octobre 2017 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du
er
protocole de signature et des Annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1 janvier 2017,
est amendé comme suit :
1. Au chapitre 3.2 de l’Annexe A de l’ADR, le tableau A du numéro 3.2.1. est modifié comme suit :
a) La colonne (6) du No UNO 2908 est complétée par le nombre « 368 » ;
b) La colonne (6) du No UNO 2913 est complétée par le nombre « 325 » ;
c) À la colonne (6) du No UNO 2913, le nombre « 336 » est supprimé ;
d) La colonne (6) du No UNO 3326 est complétée par le nombre « 326 » ;
e) À la colonne (6) du No UNO 3326, le nombre « 336 » est supprimé.
2. Au chapitre 5.2 de l’Annexe A de l’ADR, la troisième phrase du dernier alinéa du point 5.2.1.9.2 est
remplacée par le libellé suivant :
«
Le symbole (groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro ONU pour
les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique) doit être noir sur fond blanc ou d’une
couleur offrant un contraste suffisant.
»
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3. Au chapitre 6.1 de l’Annexe A de l’ADR, l’alinéa premier du point d) du numéro 6.1.3.1 est remplacé par
le libellé suivant :
«
d) soit la lettre « S » indiquant que l’emballage est destiné au transport de matières solides ou
d’emballages intérieurs, soit, pour les emballages (autres que les emballages combinés) destinés
à contenir des liquides l’indication de la pression d’épreuve hydraulique en kPa que l’emballage a
subie avec succès, arrondie à la dizaine inférieure.
»
4. Au numéro 6.4.2.11 du chapitre 6.4 de l’Annexe A de l’ADR, les références « 4.1.9.1.10 » et
« 4.1.9.1.11 » sont remplacées par les références « 4.1.9.1.11 » et « 4.1.9.1.12 » .
5. Au chapitre 6.8 de l’Annexe A de l’ADR, l’avant-dernier alinéa du numéro 6.8.2.4.3 est remplacé par le
libellé suivant :
«
Pour les citernes munies de dispositifs de respiration et d’un dispositif propre à empêcher que le
contenu ne se répande au-dehors si la citerne se renverse, l’épreuve d’étanchéité doit être effectuée
à une pression au moins égale à la valeur la plus élevée parmi la pression statique de la matière à
transporter la plus dense, la pression statique de l’eau et 20 kPa (0,2 bar).
»
6. Au chapitre 9.2 de l’Annexe B de l’ADR, le tableau du numéro 9.2.1.1 est modifié comme suit :
a) À la deuxième colonne du numéro 9.2.2.6, le libellé « connexions électriques » est remplacé par le
libellé « connexions électriques entre les véhicules à moteur et les remorques » ;
c
b) À la colonne « Remarques » du numéro 9.2.2.6, le libellé sous l’exposant est remplacé par le libellé
suivant :
c

« Applicable aux véhicules à moteur destinés à tracter des remorques d’une masse maximale
supérieure à 3,5 tonnes et aux remorques d’une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes
immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas, où l’immatriculation n’est pas
obligatoire) après le 31 mars 2018 » ;
c) À la deuxième colonne du numéro 9.2.5, le terme « DISPOSITIFS » est remplacé par le terme
« DISPOSITIF » .
7. Au chapitre 9.2 de l’Annexe B de l’ADR, le libellé du premier tiret du numéro 9.2.2.6.2 est remplacé par
le libellé suivant :
«
- dans le cas des connecteurs répondant à des besoins spécifiques conformément aux normes ISO
1
1
1
12098:2004 , ISO 7638:2003 , EN 15207:2014 ou ISO 25981:2008 .
»
Art. 2.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
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Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de
l’Inde concernant l’encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi, le 31
octobre 1997 - Dénonciation par l’Inde.
Les autorités indiennes ont dénoncé l’accord désigné ci-dessus en date du 23 juin 2016. Ce dernier a dès
lors pris fin le 23 juin 2017, conformément à l’article 16 dudit accord.
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Règlement grand-ducal du 20 juin 2018 portant modification de l’article 23 du règlement grandducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services
d’éducation et d’accueil pour enfants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial, et thérapeutique ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics et de la
Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
À l’alinéa 1 de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à
accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants les termes « qui expire le 15
juillet 2018 » sont remplacés par les termes « qui expire le 15 juillet 2019 » .
Art. 2.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel.
Palais de Luxembourg, le 20 juin 2018.
Henri

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
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Règlement grand-ducal du 21 juin 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
la N31 et le CR191 à Esch-Belval à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
er
er
Vu l'article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines
investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier :
- sur la N31 (PK 19.850 - 19.920) à Esch-Belval,
- sur la liaison CR191-N31 à Esch-Belval.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
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Règlement grand-ducal du 21 juin 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
la N27A entre Erpeldange et le lieu-dit « Fridhaff » à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
er
er
Vu l'article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, la chaussée est rétrécie :
- sur la N27A (PK 1.410 - 3.250) entre Erpeldange et le lieu-dit « Fridhaff ».
À l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h dans les deux sens et il
est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que
les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa et D,2. Les signaux A, 4b ; A,15 sont
également mis en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
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Règlement grand-ducal du 21 juin 2018 concernant la réglementation de la circulation sur le parking
situé aux abords de la N23 à Rambrouch.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
er
er
Vu l'article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Sur le parking situé aux abords de la N23 (PK 9.435 - 9.535) en face de la maison communale à Rambrouch,
le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5
tonnes. Le parcage est limité les jours ouvrables de lundi à vendredi entre 07:00 et 18:00 heures à une
durée maximale de 3 heures et soumis à l’obligation d’exposer le disque de parcage conformément à l’article
167bis modifié du Code de la route.
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant
le symbole du véhicule automoteur suivi de l’inscription « ≤3,5t » ainsi que par un panneau additionnel du
modèle 7a portant l’inscription « jours ouvrables lundi - vendredi 07.00 - 18.00h max. 3h ».
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
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Règlement grand-ducal du 21 juin 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
le CR134 entre Manternach et Mertert à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
er
er
Vu l'article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
À l’endroit ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux :
- sur le CR134 (PK 24.960 - 25.200), entre Manternach et Mertert.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa et D,2.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch

A 526 - 1

JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 525 du 27 juin 2018

Règlement grand-ducal du 21 juin 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
différents tronçons de routes dans le canton de Rédange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
er
er
Vu l'article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues :
- sur le CR301A (PK 990 - 1.090) entre Nagem et le lieu-dit « Poteau de Hostert » ;
- sur le CR301 (PK 18.500 - 18.600) entre Nagem et Hostert ;
- sur le CR303 (PK 10.530 - 10630) entre Roodt et Rambrouch.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,13aa.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
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Règlement grand-ducal du 21 juin 2018 concernant la réglementation de la circulation sur le CR116
entre Buschdorf et Useldange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
er
er
Vu l'article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
À l’endroit ci-après, l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs
destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs :
- sur le CR116 (PK 2.110 - 5.180) entre Buschdorf et Useldange.
Cette disposition est indiquée par le signal C,3e adapté, complété par le panneau additionnel portant
l’inscription « excepté riverains et fournisseurs ».
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
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Règlement grand-ducal du 21 juin 2018 concernant la réglementation de la circulation sur le CR118
entre Mersch et Angelsberg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
er
er
Vu l'article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
À l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée dans les deux sens à 70 km/h :
- sur le CR118 (PK 300 - 2.270) entre Mersch et Angelsberg.
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
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Règlement grand-ducal du 21 juin 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
la PC3 dans la traversée de Moersdorf à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
er
er
Vu l'article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines
investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier :
- sur la PC3 (chantier d’une longueur de 180m) dans la traversée de Moersdorf.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch

A 522 - 1

