
Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 12 septembre
2001 à 10:00 heures du ma-
tin, il sera procédé aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture des soumissions
concernant
1) Travauxde déplaceme-
ment detours derefroidis-
sement:

Envergure: Chapitre1: instal-
lationstechniques.
1) Démontage: 3réservoirs
(75000I), 1 chaudière,
conduites.

2) Déplacement équipements
pour productiond'eau
froide; fournitureet mon-
tage de310 mdetuyauxen
acier et autres accessoires.

3) Nouveaucentral d'air neuf:
4grilles deventilation,
2 caissons combinés,
2 système d'humidifica-
tion, env. 200 m2 degaines
rectangulaires entôles
d'acier galvanisé,

4) Travauxélectriques:
débranchement pompes,
env. 1300 mdecâblage.

5)Isolationthermiqueet
coupe−feu: coquilles en
laine minérale, env. 600 m2
d'isolation. .

6) Percements etfermetures
coupe−feu.

Chapitre 2: travaux de gros−
oeuvre: démolition d'env. 100
m3 constructions existantes,
env. 180 m2 de piste de chan-
tier.
Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
La durée des travaux est de:
60jours ouvrables.
Le début des travauxest pré-
vupour octobre2001

2) Créationd'unaccès provi-
soireaufoyer dubâtiment
Alcide de Gasperi

Envergure: Chapitre1: tra-
vauxdegros−couvre:
− clôture de protection:
env. 70' m
− mur californien: env. 140 m,
− sciage dechaussées
− démolitiondechaussées et
trottoirs: env. 300 m2,
− décapageterrevégétale:
env. 200 m2
−terrassement mécaniqueet
àla main: env. 310 m3
− remblai: env. 250 m3
− couche defondet deroule-
ment pour chaussée:
env. 130t
− Charpente métallique,
− acier pour piliers, poutrelles
et accessoires: env. 12t,
− tôlestrapézoïdales:
env. 100 m2

Chapitre2: travauxdivers de
parachèvement:
− 2 portestournantes;
− marches d'anges enbéton:
env. 180 m
− revêtement enplaques de
bois pour auvents: env. 200
m2
− éclairagechemin: env. 15
luminaires;
− câblage: env. 360 m
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
La durée des travaux est de:
40jours ouvrables.
Le début des travaux est
prévupour octobre2001
à exécuter dans l'intérêt du
Centre de Conférence à
Luxembourg/Kirchberg.
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 à partir
dujeudi 19juillet 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: "Soumis-
sion pour les travaux à exé-
cuter dans l'intérêt du Cen-
tre de Conférence à Luxem-
bourg/Kirchberg" 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.
La date d'envoi du présent
avis au Supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 16
juillet 2001.

Luxembourg, le 16juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Lejeudi 30 août 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, à l'ouverture
des soumissions concernant
1)lestravauxde menuiserie
intérieureet deportes
coupe−feuet portescoupe−
fumée

Envergure del'objet:
45 portes

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupour mi-octobre2001.
La durée des travaux est de
20 jours ouvrables sur chan-
tier.
2)lafournitureetle montage
d'ungarde−corps: (type
sandwich)support métalli-
queavecrevêtement en
panneauxdechêne

Envergure del'objet: 125 m'.
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début du montage est pré-
vupour début octobre2001.
La durée des travaux est de
35 jours ouvrables sur chan-
tier.
Une visite obligatoire des
lieux pour le montage d'un
garde−corps se tiendra le
mercredi 25 juillet 2001 à
15.00 heures. Rendez−vous à
l'entrée delacour d'honneur
près delafontaine.
Dans l'intérêt du Lycée clas-
sique et technique à Echter-
nach − Internat St. Willi-
brord.
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 à partir
dujeudi 19juillet 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 de .... etc"
doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.
Luxembourg, le 16juillet 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 27 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
lestravauxde menuiserie ex-
térieure métallique enalumi-
nium à exécuter dans l'in-
térêt du Centre Intégré pour
personnes âgées à Rume-
lange
Envergure:
50fenêtres enaluminium

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
Le début des travauxest pré-
vu pour le mois d'octobre
2001.
La durée des travaux est de
40jours 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 à partir
dujeudi 19juillet 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 ..." doivent se trouver
auxbureauxdel'administrati-
on des Bâti ments publics, 10,
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rue du St− Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Luxembourg, le 16juillet 2001

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

Boursesde
recherche
Le Département Recherche
Scientifiique et Recherche
Appliquée du Ministère dela
Culture, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
offreàlacommunautéestudi-
antinela possibilité de postu-
ler pour des bourses de for-
mation−recherche. Les bour-
ses peuvent être accordées à
des chercheurs luxembour-
geois ou étrangers pour une
durée maxi male de trois ans
afin deleur permettre de par-
ticiper à l'exécution de pro-
jets de recherche (notam-
ment dans le cadre dethèses
de doctorat). Les critères es-
sentiels d'évaluation des dos-
siers sont la qualité scientifi-
que duprojet derechercheet
le potentiel de valorisation
des résultats auLuxembourg.
Le formulaire de demande
peut être téléchargé du site;
http://www.gouvernement.lu/
gouv/fr/doss/mcesr/formulai-
re.rtf
La demande est à introduire
au Ministère au moins 3 mois
avant le début prévu du pro-
jet derecherchevisé.
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
Département Recherche
Scientifiqueet Recherche
Appliquée
20, Montée delaPétrusse
L−2912 Luxembourg
Tél.: 4785217.
Télécopie: 46 09 27
e−mail: recherche@mcesr.lu
Le Gouvernement du Japon
se propose d'offrir une bour-
se à un(e) étudiant(e) de na-
tionale luxembourgeoise dé-
sireux(se) de faire de la re-
cherche dans un domaine
hautement spécialisé dans
une université japonaise. La
date li mite de la remise des
bulletins d'inscription àl'Am-
bassade du Japon au Luxem-
bourg a été fixée au 17 août
2001.
Adresse decontact et
d'envoi des candidatures:
Ambassade duJapon
62, av. delaFaïencerie
L−1510 Luxembourg
Tél. 46 41 51 1
Fax. 46 41 76

La Commission Européenne
offre des bourses de recher-
che pour des jeunes scientifi-
ques de niveau post doctoral
et des chercheurs confirmés
(Marie Curie Individual Fel-
lowships). Les candidatures
peuvent être soumises pen-
dant toutel'année. Toutesles
informations nécessaires
peuvent être trouvées sur le
site Internet http://www.cor-
dis.lu/i mproving/src/hp_mcf_
intro.htm


