
avis 597 - 1 3/7/2001

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudication
Lelundi 20août 2001 à 10:00
heures du matin, il sera pro-
cédé aux bureaux de l'admi-
nistration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
la soumission concernant les
travaux
d'installation de chauffage à
exécuter dans l'intérêt du
Centre Heliarà Weilerbach
Envergure del'objet:
2 chaudières acier(300kW)
avec brûleur et accessoires
1 réservoir mazout enacier
de40.000l
250 mdetube noir de DN
100à DN50
530 mdetube noir de DN
50à DN10
Démontage:
1 réservoir mazout de
30.000l
40radiateurs acier
250 mtuyauteries de
chauffage

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vu pour le mois d'octobre
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 40 jours ouvrab-
les.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 12juillet 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.

Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 6juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Sevices
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le mercredi 25juillet 2001 à
10:00 heuresdu matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
les travaux de renouvelle-
ment delaconduite d'adduc-
tionàexécuter
dansl'intérêt duLycéeclassi-
que et technique à Echter-
nach− TronçonSûre−Lycée.
Envergure del'objet:
Tranchées: 420 m',
Conduites: 240 m

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourfinaoût 2001.
La durée des travaux est de
20jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
12juillet 2001.

Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tantl'inscription: "Soumission
pourlestravauxderenouvel-
lement de la conduite d'ad-
duction .... etc." doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 2juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère desTravaux
Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le mardi 21 août 2001 à10:00
heures du matin, il sera pro-
cédé aux bureaux de l'admi-
nistration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt del'
I.S.E.R.P., route de Diekirchà
Walferdange
Cloisonset plafond
Envergure:
faux−plafond− cassettes
métalliques 300 m2
faux−plafondenplaque de
plâtre700 m2
cloisonenplaque de plâtre
100 m2

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle mois deseptembre
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 30 jours ouvra-
bles.
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 12juillet 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tantl'inscription: "Soumission
pour les travaux ..." doivent

se trouver aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le4juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le vendredi 27juillet 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt du

Hall multifonctionnel à
Mertert− ServicedelaNavi-
gation:

1. Chauffageet ventilation
Envergure del'objet:
raccordement gaz
chaudières gaz(130 kW)
productiond'eauchaude
sanitaireàaccumulation
collecteurs chauffagealler
et retour
4 pompes(inférieures à
5 m3/h)
robinetterieet accessoires
16radiateurs et accessoi-
res
2 aérothermes, 2 brasseurs
d'air et accessoires
tuyauterie(400 m) etiso-
lation
ventilationsanitaire
régularisationet signali-
sation

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle 1er octobre2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 30 jours ouvrab-
les.

2. Installationsanitaire
Envergure del'objet:
9 appareils sanitaires et
kitchenetteéquipée
réseauxd'évacuationeaux
usées engébérit enterré
(125 m)
et apparent ouencastré
(40 m)
siphons et caniveaux
réseauxd'ali mentationeau
froide, eauchaude, circula-
tion(360 m) etisolation
moyens deluttecontrel'in-
cendie(8extincteurs, 3 ar-
moiresincendie)
robinetterieet accessoires
traitement d'eau

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle 5 novembre2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 30 jours ouvrab-
les.

3.Installationélectrique
Envergure del'objet:
miseàlaterreet équipe-
ments d'équipotentiel
5tableauxet équipements
interrupteurs, prises et ac-
cessoires
95luminairesintérieurs et
extérieurs et accessoires
4luminaires desecours
câbles(env. 3.200 m) et gai-
nes
chemins decâbles(430 m)
téléphonie
détectionincendie
détectionintrusion
système parafoudre

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est pré-
vupourle3 décembre2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 50 jours ouvrab-
les.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes Bâti-
ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 12juillet 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumission
pour les travaux ..." doivent
se trouver aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 5juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le lundi 20 août 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt du
Centre Hospitalier Neuro-
psychiatriqueàEttelbruck,
Pavillon M2
Menuiserie métallique, vitre-
rieintérieure, serrurerie
Envergure:
10 grandes portes
coupe−feu

2.02 éléments deséparation
vitrés
200 m' de maincourante
inox

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est
prévu pour le mois de sep-
tembre2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 80 jours ouvrab-
les.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l' Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers decharges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationau plus tôt à partir
dujeudi 12juillet 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adressein-
diquée ci avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouvertu-
re.

Luxembourg, le4juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Communiqué
Coursderattrapage
del'été
Le Centre de Psychologie et
d' Orientation Scolaires du Mi-
nistère de l'Education Natio-
nale, de la Formation Profes-
sionnelle et des Sports cher-
che dansle cadre del'organi-
sation des cours de rattrapa-
gedel'été2001

des étudiants(m/f)
capables d'enseigner à des
élèves de l'enseignement se-
condaire et secondaire tech-
nique, les branches suivan-
tes: Français. Anglais, Alle-
mand, Italien, Mathémati-
ques, Chimie, Physique...
Les cours auront lieu au
Lycéetechnique du Centreet
au Lycée technique de Bon-
nevoie du 4 septembre au 14
septembre.
Conditions requises: Diplôme
de fin d'études secondaires
et secondaires techniques,
suivre des études universitai-
res.
Les demandes sont àfaire au
CPOS au No de téléphone
456464−609 (CPOS) avant le
31 juillet 2001.
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