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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 13/09/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Division des travaux neufs (DTN)  
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange  
dans le bâtiment H1 2e étage

Intitulé : 
AÉROPORT DE LUXEMBOURG - FINDEL 
Lot 21a : signalisation horizontale 
(marquage) et grenaillage piste

Description : 
-   Travaux de grenaillage ~ 150.000 m2 
-   Travaux de pré-marquage 

~ 63.000 m 
-   Travaux de marquage (lignes 

discontinues largeur 90 cm) 
~ 27.500 m 

-   Travaux de marquage (lignes 
continues largeur 90 cm) ~ 35.500 m 

-   Travaux de marquage (lignes 
continues largeur 18 cm) ~ 40.000 m 

-   Travaux de marquage (lignes 
discontinues largeur 18 cm) 
~ 16.400 m 

-   Travaux en régie  

Durée prévisible des travaux :  
3 années calendaires. 
Début prévisible des travaux : 
septembre 2017. 

Conditions d’obtention du dossier  
de soumission : 
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 
12 juillet 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 
6 septembre 2017 jusqu’à 11.30 heures.  
Il ne sera procédé à aucun envoi des 
documents. 

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
Soumission pour « l’Aéroport 
de Luxembourg - Findel Lot 21a 

signalisation horizontale (marquage) 
et grenaillage piste » 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 1701030 
sur www.marches-publics.lu :   
06/07/2017

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 13/09/2017 à 10:30. 
Lieu d’ouverture : 
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

Intitulé : 
Travaux d’aménagement de couloirs 
bus de l’échangeur A6/N6 et 
réhabilitation des ouvrages OA 1007 et 
OA 1036

Description : 
Déblais généraux : 2.500 m3 
Évacuation des déblais en excès : 
2.500 m3 
Terrassement généraux et particulier : 
260 m3 
Corps de chaussée HF 0/45 type 1 : 
525 m3 
Enrobés 0/16 EF3 : 280 t 
Enrobés 0/12 EF2 : 155 t 
Spilttmastixasphalt : 120 t 
Signalisation horizontale : 4.000 m 
Béton C 30/37, 4LP : 360 m3 
Fourniture et pose de panneau 
acoustiques en béton de bois : 1.820 m3 
Ouvrage d’art : réhabilitation et 
superstructure.   

Durée prévisible : 360 jours ouvrables. 
Début prévisible : début 2018. 

Conditions d’obtention du dossier  
de soumission : 
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 12 juillet 
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 délivrées que jusqu’au mercredi 
6 septembre 2017 jusqu’à 11.30 heures.  

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour les travaux 
d’aménagement de couloirs bus de 
l’échangeur A6/N6 et réhabilitation 
des ouvrages OA 1007 et OA 1036 » 
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 1701031 sur 
www.marches-publics.lu : 
06/07/2017

Poste vacant

Électricien au sein du service 
électrotechnique de  
l’Administration de la navigation 
aérienne – Luxembourg Findel 
salarié de l’État – carrière E –  
temps plein – CDI

FORMATION REQUISE
•  Formation de base (ou CATP/DAP) 

en électrotechnique  
(section communication ou 
énergie) ou mécatronique. 

MISSIONS PRINCIPALES
•  Maintenance des feux du balisage 

lumineux aéroportuaire de la piste 
et des voies de circulation

•  Entretien des installations 
électriques et téléphoniques des 
bâtiments

•  Gestion de stock
•  Permanence à domicile.

QUALITÉS ET APTITUDES 
NÉCESSAIRES 
•  Sens des responsabilités et 

d’organisation
•  Motivation et esprit d’équipe
•  Notions de base des procédures 

de qualité et de sécurité
•  Permis de conduire classe B, 

le permis de conduire classe C 
constitue un avantage

•  Français, allemand, 
luxembourgeois, anglais est 
un plus

Tous les dossiers de candidature  
(CV + lettre de motivation, extrait de 

l’acte de naissance, certificat d’identité, 
extrait du casier judiciaire) doivent être 
envoyés à Mme Coumba N’Diaye 
par email : personnel@airport.etat.lu 
avant le 31 juillet 2017.

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/08/2017  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 aux travaux 
de carrelages dans le cadre de la 
construction du bâtiment Laboratoires 
aile nord 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. : 07/07/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701039 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


