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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 26/04/2017  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 26840-1  
Email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative à la fourniture 
et pose de rayonnages mobiles pour 
les équipements la Maison du livre à 
Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
À télécharger gratuitement sur le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu)

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : La remise 
électronique des offres est autorisée 
pour cette soumission. Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour... » 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. : 10/03/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700374 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

MITTEILUNG 
zur Jägerprüfung 2017/18

Die Naturverwaltung organisiert 
demnächst einen neuen Zyklus zur 
Vorbereitung auf die Jägerprüfung, die 
zum Erhalt des ersten Jagdscheines 
erforderlich ist.
Somit werden die Interessenten/innen 
gebeten, ihre Kandidatur zur Teilnahme 
an der Jägerprüfung 2017 vor dem 

1. April 2017 bei der Naturverwaltung 
einzureichen.
Die Einschreibeformulare sowie 
genaue Informationen über die 
Modalitäten und den Ablauf des 
Praktikums, der Vorbereitungskurse 
sowie der Prüfung sind bei der 
Naturabteilung der Naturverwaltung, 
81, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch, 
Tel.: 40 22 01-1, Fax: 40 22 01 651, 
erhältlich oder können unter folgender 
Adresse heruntergeladen werden: 
http://www.guichet.public.lu/citoyens/
fr/loisirs-benevolat/permis-licences/
pratique-chasse/certificat-aptitude-
chasse/index.html

Mitgeteilt von der Naturverwaltung

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

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 03/05/2017  Heure : 10:00
Lieu : Division des travaux neufs (DTN) 
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1 
2e étage

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Autoroute A4 - Échangeur de Pontpierre 
Construction des ouvrages d’art 01 et 
02, élargissement de l’ouvrage existant 
1106
Description succincte du marché : 
Démolition d’ouvrages existants en 
béton armé : 1.050 m3 
Déblais généraux avant AUTOFONÇAGE 
au droit des ouvrages d’art 01 et 02 sur 
l’autoroute A4 : 12.000 m3 
Déblais fins en parallèle avec 
l’AUTOFONÇAGE au droit des ouvrages 
d’art 01 et 02 sur l’autoroute A4 : 
3.200 m3 
Evacuation des déblais en excès : 
39.000 m3 
Couches portantes en grave-laitier 
0/32 GL préfissuré : 3.000 t 
Implantation des forages : 40 unités 
Tirant d’ancrage provisoire Ts=300kN : 
40 unités 
Tirant d’ancrage provisoire Ts=600kN : 
40 unités 
Coffrages parois soignées parements 
simples : 3.700 m2 
Béton C35/45, catégorie 3 : 3.300 m3 
Béton C30/37, catégorie 4LP : 2.100 m3 

Armatures passives à haute adhérence : 
750.000 kg 
Surfaçage « hélicoptère » texture lisse : 
3.200 m2 
Joints d’étanchéité injectables : 320 m  

Début/Durée prévisible :  
octobre 2017 pour une durée de 
360 jours ouvrables 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être téléchargés à partir du portail des 
marchés publics (www.pmp.lu) ou bien 
être retirés auprès de l’administration 
des ponts et chaussées, Division des 
travaux neufs 21, rue du Chemin de Fer 
à L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1 
2e étage, à partir du mercredi 15 mars 
2017 les jours ouvrables de 09.00 à 
11.30 heures après commande 2 jours 
à l’avance et par courriel à l’adresse 
dtn@pch.etat.lu.  

Les pièces de soumission ne peuvent 
être retirées que jusqu’au mercredi 
26 avril 2017 jusqu’à 11:30 heures.  
Il ne sera procédé à aucun envoi des 
documents 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
l’échangeur de Pontpierre, construction 
des ouvrages 01 et 02, élargissement de 
l’ouvrage existant 1106 » 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. : 13/03/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700375 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Appel de candidatures

Procédure : négociée
Type de marché : Services

Date limite de remise des 
candidatures : 05/04/2017 à 16:00.
Intitulé : Appel de candidatures 

pour un architecte, mandataire 
d’un futur groupement de maîtrise 
d’œuvre globale (à constituer), 
Projet 2353_Walferdange

Description : Appel de candidatures 
relatif aux services d’architectes, en 
tant que futurs mandataires d’un 
groupement de maîtrise d’œuvre, 
constitué d’un architecte, d’un 
ingénieur en génie civil et d’un 
ingénieur en génie technique au 
minimum, en vue de la conclusion d’un 
marché négocié, basé sur les contrats-
types « Maîtrise d’œuvre globale » du 
Fonds du logement, pour la réalisation 
du projet 2353_Walferdange.

Réception des candidatures : Ne 
sont considérés que les dossiers 
complets remis avant la date limite 
du 5 avril 2017 à 16h00 à l’adresse du 
Fonds du logement, 74, Mühlenweg, 
L-2155 Luxembourg, à l’attention de 
Mme Tania Fernandes, Présidente, 
avec la mention : « Candidatures 
d’architectes pour le projet 
2353_Walferdange ».

La version intégrale de l’avis 
no 1700381 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu 

Poste vacant

La Direction de la santé procède 
à l’engagement à tâche partielle 
de 30 heures/semaine et à durée 
déterminée du 1.04.2017 au 19.09.2017

 d’un employé (m/f) A2 de la 
carrière de l’orthophoniste 

   
pour les besoins du service 
audiophonologique.

Des renseignements complémentaires 
pourront être obtenus par téléphone 
au 24 77 55 00 ou par mail à l’adresse 
sap@ms.etat.lu

Les demandes avec curriculum vitae 
ainsi que les copies des diplômes et 
certificats, de la reconnaissance du 
diplôme et de l’autorisation d’exercer 
sont à adresser à la Direction de la 
santé, villa Louvigny, allée Marconi, 
L-2120 Luxembourg pour le 25 mars 
2017 au plus tard.

Communiqué par la Direction de la 
santé

AVIS


