
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 de
démolition et de terrasse-
ment" doivent se trouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Le présent avis a été envoyé
le 13 juillet 2001 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.

Luxembourg, le 12juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mardi 28 août 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, à l'ouverture
des soumissions concernant
l'installation desystèmes d'a-
larme et de sécurité dans
l'intérêt du Centre Péniten-
tiaireàGivenich
Envergure:
Systèmevidéo
1 contrôleur d'exploitation
vidéoaveccommande,
2 moniteurs noir et blanc,
13 caméras, 18 projecteurs
infrarouge, 15 détecteurs de
mouvement + 5 sondes
crépusculaires, 8500 mcâb-
lage
Systèmevidéoparlophoneà
raccordersurlecontrôleur
d'exploitation
2 postes vidéoparlophones
appelant, 1 poste parlo-
phonerécepteur, 1500 m
câblage

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
Le début des travauxest pré-
vu pour le mois de novembre
2001.
La durée des travaux est de
45jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus
d'introduire 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 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-
sionpour..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 13juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 29 août 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, à l'ouverture
des soumissions concernant
lestravaux
1) de menuiseries métalli-
quesextérieures(Ensem-
blevitrépourfermeture
desliaisons)

Envergure del'objet:
Structures métalliques:
3.120kg,
Surfaces vitrées: 110 m2; 2
portes vitrées.
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Début des travaux: Mi−octo-
bre2001.
Durée des travaux: 75 jours
ouvrables (par intermitten-
ce).
2)travauxde menuiseries
extérieuresenboiset de
vitrerie

Envergure del'objet:
ça340fenêtres de différen-
tes di mensions àvantail
si mple, à2 vantaux, àvan-
tail tombantintégré, àvan-
tail basculant et à petits−
bois.

ca10 portes.
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Début des travaux: Mi−octo-
bre2001.
Durée des travaux: 70 jours
ouvrables (par intermitten-
ce).
à exécuter dans l'intérêt de
l'Abbaye Neumünster/ Cen-
tre Culturel de Rencontre à
Luxembourg/Grund − Bâti-
ment Criminel et Liaisons.
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 lejeudi
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 concernant les travaux
à exécuter dans l'intérêt de
l'Abbaye Neumünster/Centre
Culturel de Rencontre" 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 10juillet 2001

Le Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
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
la mission de coordination
sécurité et santé dans l'in-
térêt de l'extension du Cen-
tre de Conférence à Luxem-
bourg−Kirchberg
Le début de la mission est
prévu pour le mois d'octobre
2001.
La fin de la mission est pré-
vue pour le mois de décem-
bre2004.
En vue de faciliter la confec-
tion des dossiers de soumis-
sion, les amateurs introdui-
ront leur candidature écrite
au moins 1 jour ouvrable

avant de retirer le dossier de
soumissionà
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-
nistrationà partir dujeudi 19
juillet 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-
sionpour..." doivent se trou-
ver aux bureaux de l'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le 16juillet 2001

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mardi 21 août 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt dela

Police Grand−Ducaleà
Capellen
Carrelage
Envergure del'objet:
carrelagesol ca500 m2
carrelage mur ca580 m2
plinthes ca600 m'
escalier ca60 m'
tablette defenêtreca
12 m2
Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupour début octobre2001.
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 19juillet 2001.

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

Avis
d'adjudication
Lelundi 10septembre2001 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 démolition et
de terrassement à exécuter
dans l'intérêt de la Salle
de Concert à Luxembourg/
Kirchberg.
Envergure del'objet:
Démolition du parking Schu-
man existant en structure
béton armé, volume bâti:
40.000 m3.
Enlèvement de revêtements
de sol en dalles béton et
bétonasphaltique: 5.400 m2
Blindage delafouille: 230 m2
Terrassementterrearable:

1.470 m3
Terrassement classe3à4:

3.200 m3
Terrassement classe5 à 6:

6.800 m3
Terrassement classe7:

28.500 m3
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée des travaux est de
80jours ouvrables.
Le début des travaux est
prévupourjanvier 2002
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

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 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 10juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
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
les travaux de menuiserie
extérieure métallique enalu-
minium à exécuter dans
l'intérêt de la Police Grand−
DucaleàRumelange
Envergure:
53fenêtres enaluminium

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
Le début des travauxest pré-
vu pour le mois d'octobre
2001.
La durée des travaux est de
20jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boite 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-
sionpour..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 16juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

avis 598 - 20/7/20014


