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AVIS

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des ponts et 
chaussées 
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 18/03/2016 à 11:00. 
Lieu d’ouverture : 
25, rue du Chemin de Fer (Bâtiment B4) 
à L-8057 Bertrange  
- service électro-mécanique

Intitulé : Autoroute A4 - Tunnel 
Micheville Lot 8 Radiotransmission

Description : Fourniture, installation, 
configuration, intégration dans le 
réseau d’automatisation, tests, mise en 
exploitation de l’installation : 
-   câble rayonnant pour tubes et 

galeries : 1.480 m 
-   câble coaxial HF non rayonnant : 

1.130 m 
-   module by-pass avec unité de 

surveillance des câbles rayonnants : 
2 pièces 

-   sous-station radio : 1 pièce 
-   station de tête radio des tunnels : 

1 pièce  

Début/Durée prévisible :   
Début approximatif des travaux  
(donné à titre indicatif) : avril 2016  
Durée en jours ouvrables : 80.   

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : Une visite des lieux 
obligatoire aura lieu le vendredi 26 
février 2016 à 10h. Point de ralliement : 
parking de la direction des travaux du 
tunnel Micheville à Esch-sur-Alzette, 
Route de Belval/CR168 (à une distance 
d’environ 300 m de la gare Belval-
Université).
Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents sont 
à la disposition des intéressés au 
service électro-mécanique au 25, rue 
du Chemin de Fer (Bâtiment B4) à 
L-8057 Bertrange, les jours ouvrables 
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h 
à partir du lundi 25 janvier 2016, 
contre présentation d’une preuve de 
paiement de 500 EUR versés sur le 
compte IBAN LU13 1111 0011 4679 0000 
auprès des Comptes chèques postaux 
luxembourgeois (CCPL) au nom de 
l’Administration de l’enregistrement et 
des domaines avec la communication 
« Soumission pour tunnel Micheville - 
Lot 8 - Radiotransmission ».  
Les pièces de soumission ne peuvent 

être retirées que jusqu’au 11 mars 2016 
jusqu’à 16 heures.  

Il ne sera procédé à aucun envoi des 
documents. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour tunnel Micheville - Lot 8 - 
Radiotransmission » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 1600073 
sur www.marches-publics.lu : 
21/01/2016

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/03/2016  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Contrat d’assurance « Tous risques 
chantier » pour la construction de la 
5e extension de la Cour de justice de 
l’Union européenne au Kirchberg à 
Luxembourg. 

Description succincte du marché : 
1) Phase 1 : une durée de 40 mois 
relative aux travaux tour, parking et 
extension du restaurant  
2) Phase 2 : une durée de 12 mois 
relative aux travaux de transformations, 
archives, salle d’audience, salle 
d’accueil, local de stockage   

Le montant total provisionnel des 
travaux est estimé à 144.215.000 euros 
honoraires compris, TVA exclue (indice 
749,40/octobre 2014)   

Le marché est conclu pour une 
période de 40 mois pour la phase 
1 et de 12 mois pour la phase 2 soit 
du mois d’avril 2016 au mois de 
septembre 2020.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
via le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu), auprès 
de l’adresse de l’administration des 
bâtiments publics, du 28 janvier 2016 
au 2 mars 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : Le marché 
sera attribué au candidat ayant remis 
l’offre au prix le plus bas et qui aura 
répondu à l’ensemble des conditions 
mentionnées dans le cahier des 
charges.  

Les offres de courtiers et/ou d’agents 
d’assurances ne sont pas acceptées.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour le 
contrat d’assurance ‘Tous risques 
chantier’ de la CJUE » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur 
les marchés publics avant les date et 
heure fixées pour l’ouverture. La remise 
électronique des dossiers est autorisée 
pour cette soumission. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 25/01/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600087 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 08/03/2016  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de serrurerie à exécuter dans 
l’intérêt de la construction d’un dépôt 
de l’administration des ponts et 
chaussées à Mersch 
Description succincte du marché : 
Escaliers métalliques : 4 unités  
Passerelle métallique : 1 unité  
Portail coulissant autoportant : 1 unité  
Échelles métalliques : 2 unités  
Mains courantes en inox : env. 30 
mètres linéaires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est 
de 50 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e semestre 2016.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
via le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu) auprès 
de l’adresse de l’Administration des 
bâtiments publics jusqu’au 1er mars 
2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
10 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 800.000. 
Références : 3.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de serrurerie dans l’intérêt d’un 
dépôt pour l’administration des ponts 
et chaussées à Mersch » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur 
les marchés publics avant les date et 
heure fixées pour l’ouverture. La remise 
électronique des dossiers est autorisée 
pour cette soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 25/01/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600088 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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AVIS

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et  
de la Jeunesse
 
D’Staatlech Kannerheemer, 
SCHËFFLENG,
sichen  

1 Educateur (m/w) 
(employé B1 sous-groupe éducatif et 
psycho-social)
40 Stonnen d’Woch 

op begrenzten Zäit vum 17. Abrëll 2016 
bis den 16. Oktober 2016
fir e Congé parental ze ersetzen 
fir an engem Wunngrupp ze schaffen

Verlaangte Profil :
•  en Diplom vum Educateur hunn.
•  Bereetschaft a Fäegkeet hunn, 

souwuel an enger pluridisziplinären 
Equipe wéi och autonom ze 
schaffen.

•  Eng emotional a perséinlech 
Stabilitéit hunn fir mat Kanner, déi 
an hirer psychescher Entwécklung 
blockéiert sinn, ze schaffen.

•  Dynamesch a flexibel sinn.
•  De Führerschäin hunn a 

Camionnette fuere kënnen.
•  Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch 

schwätzen a schreiwe kënnen.

D’Demande mat Liewenslaf, Foto an 
den néidegen Diplomer ass bis den 

8. Februar 2016 un den Direkter vun de 
Staatleche Kannerheemer ze schécken.

Maisons d’enfants de l’État
B.P. 51
L-3801 Schifflange
Tél : 54 71 67
Eng éischt Wiel gëtt op Basis vun den 
Dossiere gemaach.

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 07/03/2016  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Fourniture et pose de rayonnages 
mobiles et de systèmes de stockage 

dans l’intérêt de la Bibliothèque 
nationale à Luxembourg-Kirchberg
Description succincte du marché : 
Rayonnages mobiles : 
env. 16.500 mètres linéaires. 
Rails de guidage : 
env. 3.200 mètres linéaires. 
Rayonnages fixes : 
env. 1.000 mètres linéaires. 
Armoires pour affiches : 
env. 450 mètres linéaires.  

-   Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires. 

-   La durée prévisible du marché 
est de 260 jours ouvrables par 
intermittence à débuter mi-2016.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Conditions d’obtention du cahier des 
charges :  
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
via le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu), auprès 
de l’adresse de l’administration 
des bâtiments publics jusqu’au 
29 février 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel de 
l’opérateur économique occupé dans le 
métier concerné : 15 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour le dernier 
exercice légalement disponible : 
9.000.000 EUR.   
Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour rayonnages mobiles et systèmes 
de stockage dans l’intérêt de la 
Bibliothèque nationale à Luxembourg-
Kirchberg » sont à remettre à 
l’adresse prévue pour l’ouverture de 
la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 25/01/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600086 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES 
Examens et tests de langue 

Sessions en mars 2016 
Allemand - français 

Examens/Tests Date de l’écrit Date de l’oral Date limite d’inscription Tarifs d’inscription

Goethe-Institut
Zertifikat Deutsch B1
Zertifikat Deutsch B1 - HV
Zertifikat Deutsch B1 - LV
Zertifikat Deutsch B1 - SA
Zertifikat Deutsch B1 - MA
Goethe-Zertifikat B2

11/03/2016 11/03/2016 11/02/2016

112 €
28 €
28 €
28 €
28 €
210 €

TCF
Test de connaissance du français pour 
l’accès à la nationalité française

24/03/2016 24/03/2016 19/02/2016 65 €

Toute personne intéressée peut s’inscrire aux examens et tests de l’INL sans conditions préalables.

L’Institut national des langues (INL) est le centre de certification pour les tests et examens internationaux en langues étrangères.

Renseignements :
INL – 15, rue Léon Hengen - L- 1745 Luxembourg 
Tél.: +352 26 44 30-361 • exam@inll.lu • www.inll.lu


