
 

Programme d'investissements prévu  

par l'Etat pour 2016 

Construction & Génie civil 

Investissements prévus par l'Etat pour 2016 Unité: Euro 

Ministère Nature des travaux  
Budget 

2016 

    

01 – Ministère des  

affaires étrangères 

Relations internationales -  

Missions luxembourgeoises à l'étranger 
  

Construction Bâtiments: chauffage, eau. gaz, électricité  735.000 

 Détail:   

  Maintenance de l’installation 100.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 205.000  

  Chauffage 430.000  

 Total: 735.000  

    

 Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonction-

nement et d'entretien; dépenses diverses 

 1.320.000 

    

 Immigration   

 Bâtiments: exploitation et entretien  264.700 

 Détail:   

  Frais de gardiennage 164.700  

  Frais de nettoyage 100.000  

 Total: 264.700  

    

 Défense nationale   

 Bâtiments: exploitation et entretien  1.548.300 

 Détail:   

  Eau, électricité, gaz, taxes 697.500  

  Chauffage 335.000  

  Réparations et entretien 235.300  

  Evacuation de déchets toxiques 180.000  

  Gardiennage 100.500  

 Total : 1.548.300  
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04 – Ministère des 

finances 

Dépenses générales   

Bâtiments: exploitation et entretien  107.750 

Construction Détail:   

  Nettoyage 7.750  

  Frais de gardiennage 10.000  

 Total : 107.750  

 Enregistrement et domaines   

 Bâtiments: exploitation et entretien  182.000 

    

    

 Douanes et accises   

 Bâtiments: exploitation et entretien  819.000 

    

    

05 – Ministère de  

l'économie 

Economie   

Bâtiments: exploitation et entretien  350.000 

Construction Détail:   

  Nettoyage 178.148  

  Eau, gaz, électricité, taxes, déchets 3.872  

  Réparations et entretien 15.491  

  Gardiennage 147.164  

  Divers 5.325  

 Total: 350.000  

    

 Institut national de la statistique et des études 

économiques 
  

 Bâtiments: exploitation et entretien  104.678 

 Détail:   

  Nettoyage et entretien 103.151  

  Divers 1.527  

 Total: 104.678  

    

 Tourisme   

 Aménagement, signalisation et entretien des sentiers  245.000 

 touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables   

    

    

06 – Ministère de la 

sécurité intérieure 

Police grand-ducale    

Bâtiments: exploitation et entretien; dépenses diverses  4.388.589 

Construction Détail:   

  Nettoyage 1.148.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 2.040.000  

  Chauffage 90.589  

  Réparations et entretien 1.080.000  

  Divers 30.000  

 Total: 4.388.589  

07 – Ministère de la 

Justice 

Services judiciaires   

Bâtiments : exploitation et entretien  581.318 

Construction    
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 Etablissements pénitentiaires   

 Centre Pénitentiaire de Luxembourg : réparation et en-

tretien des bâtiments, des installations techniques et 

des alentours 

 234.000 

 Centre Pénitentiaire de Luxembourg : exploitation et en-

tretien, dépenses diverses 

 1.960.000 

 Centre pénitentiaire de Givenich : exploitation et entre-

tien, dépenses diverses 

 367.750 

    

 Juridictions administratives   

 Bâtiments : Exploitation et entretien, dépenses diverses  250.000 

    

09 – Ministère de 

l'intérieur 

Administration des services de secours   

Bâtiments: exploitation et entretien  252.600 

Construction Détail:   

  Nettoyage 25.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 110.000  

  Chauffage 60.100  

  Réparations et entretien 4.500  

  Frais de gardiennage 52.000  

  Divers 1.000  

 Total: 252.600  

    

10 et 11 – Ministère 

de l'éducation natio-

nale, de l'enfance et 

de la jeunesse 

Education différenciée   

Bâtiments: exploitation et entretien   

Détail:   

 Eau, gaz, électricité, taxes  750.000 

Construction    

 Maisons d'enfants de l'Etat   

 Bâtiments: exploitation et entretien  104.240 

    

 Centre socio-éducatif de l'Etat   

 Bâtiments: exploitation et entretien  346.538  

 Détail:   

  Nettoyage 167.525  

  Eau, gaz, électricité, taxes 108.461  

  Chauffage 70.552  

 Total: 346.538  

    

12 – Ministère de la 

famille, de l'intégra-

tion et à la Grande 

Région 

Office luxembourgeois de l'accueil et de 

l’intégration 
  

Bâtiments: exploitation et entretien  3.283.438 

Détail:   

 Nettoyage 67.614  

Construction  Eau, gaz, électricité, taxes 2.487.521  

  Chauffage 531.256  

  Divers 197.047  

 Total: 3.283.438  

    

 Fonds national de solidarité   

 Bâtiments : exploitation et entretien  158.078 

 Détail :    

  Nettoyage 73.225  

  Eau, gaz, électricité, taxes 16.918  
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  Réparations et entretien 11.601  

  Gardiennage 56.334  

 Total : 158.078  

    

 Caisse Nationale des Prestations familiales   

 Bâtiments : exploitation et entretien  377.410 

 Détail :    

  Nettoyage 119.980  

  Chauffage 86.000  

  Réparations et entretien 64.350  

  Frais de gardiennage et de surveillance 207.080  

 Total : 377.410  

    

13 – Ministère des 

Sports 

Institut national des sports   

Bâtiments ; exploitation et entretien  159.000 

Construction Détail :   

  Nettoyage 90.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 38.000  

  Chauffage 5.000  

  Réparations et entretiens 26.000  

 Total : 159.000  

    

14 – Ministère de la 

Santé 

Bâtiments : exploitation et entretien  220.000 

   

Construction Détail :    

  Nettoyage 20.500  

  Frais de surveillance du bâtiment 8.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 175.000  

  Réparations et entretien 12.500  

  Chauffage 2.000  

  Divers 2.000  

 Total : 220.000  

    

16 – Ministère du 

Travail, de l’emploi et 

de l’économie sociale 

et solidaire 

Inspection du travail et des mines    

Bâtiments : exploitation et entretien  130.000 

Détail :   

 Nettoyage 80.000  

Construction  Réparation et entretien 10.000  

  Sécurité 25.000  

  Divers 15.000  

 Total : 130.000  

    

19 – Ministère de 

l’agriculture, de la vi-

ticulture et de la pro-

tection des consom-

mateurs  

Viticulture   

Bâtiments : exploitation et entretien  118.000 

Détail :   

 Nettoyage 46.000  

 Eau, électricité, taxes 36.000  

Construction  Chauffage (gaz) 27.000  

  Divers 9.000  

 Total : 118.000  
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 Administration des services techniques de 

l’agriculture 
  

 Bâtiments : exploitation et entretien  134.000 

    

    

    

20, 21, 22 - Ministère 

du développement 

durable et des infras-

tructures 

Navigation et transports fluviaux   

Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures rele-

vant du domaine public fluvial : Entretien et renouvel-

lement des installations et équipements 

Détail : 

 456.000 

  

  

Génie civil   

  Entretien courant 274.000  

  Renouvellement et modernisation des installations 120.000  

  Entretien et équipements spéciaux 30.000  

  Taxes diverses 10.000  

  Hydrométrie 22.000  

 Total : 456.000  

    

 Dépenses générales   

 Bâtiments : exploitation et entretien  250.000 

 Détail :   

  Nettoyage 77.000  

  Gardiennage 165.000  

  Divers 8.000  

 Total : 250.000  

    

 Ponts et chaussées – Dépenses générales   

 Bâtiments, exploitation et entretien  1.610.000 

  Nettoyage 313.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 771.000  

  Chauffage 350.000  

  Réparations et entretien 176.000  

 Total : 1.610.000  

    

    

 Ponts et chaussées – Travaux propres   

 Voirie de l’Etat : travaux d’entretien et de réparation  6.500.000 

    

  Détail :   

  Division des services régionaux de la voirie à 

Luxembourg 

3.035.000  

  Division des services régionaux de la voirie à Die-

kirch 

2.050.000  

  Division des ateliers centraux 1.415.000  

 Total :  6.500.000  

    

 Autoroutes : travaux d’entretien et de réparation  4.800.000 

  Détail :   

  Division des services régionaux de la voirie à 

Luxembourg 

51.000  

   

  Division des travaux neufs 10.000  

  Division d’exploitation de la grande voirie et da la 

gestion du trafic 

4.739.000  

   

 Total :  4.800.000  
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 Service d’hiver : déblaiement des neiges et saupou-

drage ; dépôts de matériel de saupoudrage le long de la 

voirie 

 2.450.000 

    

   

 Ouvrages d’art routiers : travaux d’entretien et de répa-

ration 

 1.250.000 

    

 Détail :   

  Division des services régionaux de la voirie de 

Luxembourg 

240.000  

   

  Division des services régionaux de la voirie à Die-

kirch 

287.500  

  Division des eaux et des ouvrages d’art 520.000  

  Division de l’exploitation de la grande voirie et de la 

gestion du trafic 

197.500  

  Division des travaux neufs  5.000  

 Total : 1.250.000  

    

 Voirie de l’Etat : réparation de dégâts causés par les 

usagers de la route 

 2.400.000 

   

 Détail :   

  Division des services régionaux de la voirie à 

Luxembourg 

461.538  

   

  Division des services régionaux de la voirie à Die-

kirch 

166.153  

  Division de l’exploitation de la grande voirie et de la 

gestion du trafic 

1.772.309  

   

 Total : 2.400.000  

    

 Pistes cyclables : travaux d’entretien et de réparation  377.000 

 Détail :   

  Division des services régionaux de la voirie à 

Luxembourg 

92.000  

  Division des services régionaux de la voirie à Die-

kirch 

285.000  

 Total : 377.000  

    

 Frais d’entretien des installations d’éclairage public de 

la voirie de l’Etat 

  750.000 

   

    

 Entretien des tunnels sur le réseau de la grande voirie   1.700.000 

   

 Moselle canalisée et domaine du port de Mertert : en-

tretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges  

 140.000 

   

 Détail :   

  Entretien du domaine du port de Mertert 44.000  

  Entretien du chenal 28.000  

  Entretien et consolidation des bergers 20.000  

  Nivellement de terrains et de plantations 19.000  

  Entretien des ouvrages d’art 20.000  

  Entretien de la signalisation fluviale 9.000  

 Total : 140.000  
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 Moselle canalisée : participation aux frais avancés par 

l’administration allemande dans l’intérêt de travaux 

d’entretien exécutés dans la partie commune de la Mo-

selle 

 235.000 

   

   

    

 Aménagement hydro-électriques de la Sûre : travaux 

d’entretien et de réparation 

 300.000 

   

 Détail :   

  Aménagement hydro-électrique de la haute Sûre en 

amont d’Esch-sur-Sûre 

150.000  

   

  Aménagement hydro-électrique de la basse Sûre en 

aval de Rosport 

150.000  

  

 Total : 300.000  

    

 Ouvrages d’art et alentours de la forteresse de Luxem-

bourg : travaux d’entretien et de réparation 

 650.000 

   

    

 Bâtiments publics – Dépenses générales   

 Bâtiment : exploitation et entretien  264.500 

  Nettoyage 122.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 72.000  

  Chauffage 68.000  

  Réparations et entretien 2.500  

 Total : 264.500  

    

 Bâtiments publics – Compétences propres   

 Bâtiments loués aux institutions internationales : exploi-

tation, entretien et réparation 

 5.531.000 

   

 Détail :   

  Nettoyage 180.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 570.000  

  Chauffage 400.000  

  Réparations et entretien 3.181.000  

  Frais de gardiennage 1.200.000  

 Total : 5.531.000  

 Bâtiments de l’Etat : eau, gaz, électricité, taxes et dé-

penses diverses 

 2.200.000 

   

    

 Détail :   

  Eau, gaz, électricité, taxes 2.195.000  

  Divers 5.000  

 Total : 2.200.000  

    

 Bâtiments de l’Etat : frais de chauffage  2.700.000 

    

 Immeubles loués par l’Etat : travaux d’entretien et de 

réparation 

 1.050.000 

   

    

 Bâtiments de l’Etat, contrats de fourniture d’énergie en 

relation avec les frais d’exploitation 

 6.304.000 

   

    

 Administration de l’Environnement   

 Bâtiments : exploitation et entretien  105.417 
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  Nettoyage  22.916  

  Eau, gaz, électricité, taxes 62.335  

  Chauffage 20.166  

 Total : 105.417  

    

 Administration de la nature et des forêts   

 Bâtiment : exploitation et entretien :  240.000 

  Nettoyage 15.000  

  Eau, gaz, électricité, taxes 130.000  

  Chauffage 75.000  

  Réparations et entretien 20.000  

 Total : 240.000  

    

 Gestion de l’eau   

 Bâtiments : exploitation et entretien :  401.900 

  Nettoyage 37.800  

  Eau, gaz, électricité, taxes 223.500  

  Chauffage 97.500  

  Réparations et entretien 15.600  

  Installations sanitaires du Lac de la Haute-Sûre 15.000  

  Divers 12.500  

 Total : 401.900  

    

    

 Cours d’eau : travaux d’entretien et de réparation à 

charge de l’Etat à exécuter aux cours d’eau 

 600.000 

   

    

    

50, 51, 52 Ministère 

du développement 

durable et des infras-

tructures 

Ponts et chaussées   

Bâtiments et hangars de l’administration : travaux de 

construction, de transformation, d’aménagement et de 

modernisation 

 2.900.000 

  

  

Génie civil Détail :   

  Direction 35.000  

  Division des services régionaux de la voirie à 

Luxembourg 

660.000  

  Division des services régionaux de la voirie à Die-

kirch 

1.966.000  

  Division des eaux et ouvrages d’art 45.000  

  Division des travaux neufs 24.000  

  Division de l’exploitation de la grande voirie et de la 

gestion du trafic 

120.000  

   

  Division des ateliers centraux 50.000  

 Total : 2.900.000  

    

 Renouvellement des infrastructures de la localité 

d’Insenborn dans le cadre du projet de fusion des 

communes d’Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de 

Neunhausen 

 2.700.000 

   

   

   

    

 Routes nationales : redressement et aménagement de 

la chaussée, amélioration et réfection des revêtements 

 500.000 
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 Chemins repris : redressement et aménagement de la 

chaussée, amélioration et réfection des revêtements 

 800.000 

   

    

 Ouvrages d’art routiers : travaux de construction et de 

réfection 

  

 Détail :   

  Division des services régionaux de la voirie à 

Luxembourg 

255.000  

  Division des services régionaux de la voirie à Die-

kirch 

30.000  

  Division des ouvrages d’art 15.000  

 Total : 300.000  

    

 Voirie de l’Etat : construction de trottoirs  101.000 

    

 Glissement de terrains : réparation des dégâts causés à 

la voirie, consolidation des talus ; installation de dispo-

sitifs de sécurité en vue de prévenir la chute des pierres 

 1.160.000 

   

   

   

 Détail :   

 Division des services régionaux de la voirie à Luxem-

bourg 

255.000  

   

  Division des services régionaux de la voirie à Die-

kirch 

900.000  

  Division des ouvrages d’art 5.000  

 Total : 1.160.000  

    

 Installation de nouveaux équipements d’éclairage pu-

blic : travaux d’infrastructure et de génie civil 

 300.000 

    

 Installation de nouveaux équipements d’éclairage pu-

blic et de remplacement d’équipements d’éclairages 

public vétustes : travaux d’installation 

 700.000 

    

 Port de Mertert et Moselle canalisée : travaux de cons-

truction et de réfection 

 6.500.000 

    

    

 Aménagements hydro-électriques de la Sûre : travaux 

de constuction, de transformation, d’aménagement et 

de modernisation 

 650.000 

    

 Pistes cyclables : travaux de construction et de réfection  110.000 

    

 Détail :   

 Division des services régionaux de la voirire à Luxem-

bourg 

100.000  

   

 Division des services régionaux de la voirie de Diekirch 10.000  

 Total : 110.000  

    

 Mise en place d’un système de sanction automatisée 

(CSA) à Luxembourg 

 6.000.000 
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 Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site 

de Höhenhof : travaux d’aménagement et de remblaie-

ment 

 9.500.000 

    

 Aéroport de Luxembourg : travaux d’entretien  10.000.000 

    

 Redressement et renforcement des routes étatiques : 

mesures compensatoires 

 115.000 

    

 Participation étatique é la deuxième extension de la 

station d’épuration d’Uebersyren dans le cadre de   

 3.000.000 

 l’assainissement de l’aéroport   

 Construction de bornes de chargement électrique pour 

bus 

 600.000 

    

 Installation de nouveaux équipements d’éclairage pu-

blic et remplacement d’équipements d’éclairage public 

vétustes : acquisitions d’équipements 

 1.050.000 

    

 Bâtiments publics   

    

 Bâtiments loués aux institutions internationales : tra-

vaux de construction, de transformation et de remise en 

état 

 1.220.000 

   

   

    

 Elimination de revêtements en amiante et divers tra-

vaux de décontamination dans les bâtiments de l’Etat 

 250.000 

   

    

 Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et 

installation de pavillons modulaires préfabriqués sur 

divers sites à travers le pays 

 3.000.000 

    

 Immeubles loués par l’Etat : Travaux de remise en état 

et de transformation 

 1.500.000 

    

 Administration de la gestion de l’eau   

    

 Travaux de génie civil et d’infrastructures  127.500 
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9 – Fonds pour la 

gestion de l’eau 

Programme des dépenses   

Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, 

avant-projets de loi en préparation, en réalisa-

tion 

  

Génie civil  Hespérange  750.000 

  Beggen, collecteur Bonnevoie-Beggen  3.000.000 

  Agrandissement et modernisation STEP SIDEN à 

Bleesbruck 

 6.500.000 

  Heiderscheidergrund (y compris assainissement du 

Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur) 

 6.500.000 

  Echternach  200.000 

  STEP internation. à Perl (Part du Luxbg) y compris 

réseau d'assainissement du bassin tributaire de la 

STEP Perl-Phase1 

 3000.000 

   

   

     

  Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tribu-

taire de la STEP Perl - Phase 2 

 2.500.000 

   

  Assainissement de la vallée de l'Attert Système de 

collecteur - phase 2 + surcoût phase 1 

 6.500.000 

   

  Construction STEP Wasserbillig-Mertert-

Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tribu-

taire 

 10.000.000 

   

    

 Projets obligatoires aux termes des directives 

91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi 

budgétaire 2009, en réalisation 

  

    

  Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP 

Pétange 

 2.000.000 

   

  Agrandissement, modernisation STEP à 

Mersch/Beringen 

 3.000.000 

   

  Assainissement des communes de Mondorf et Bur-

merange (step,réseau de collecteurs) 

 1.000.000 

   

  Assainissement de la commune de Wincrange - 

Construction d'une 

 STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et col-

lecteurs) 

 2.500.000 

  Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: 

Construction de collecteurs et bassin d'orage 

 2.000.000 

   

  Assainissement de la Vallée de l'Eisch (Step Donde-

lange, bassins d'orage et collecteurs) 

 1.500.000 

   

  Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin 

d'orage) 

 2.000.000 

    

 Autres projets en réalisation ou réalisés   

  STEP Esch/Schifflange: Amendement loi du 

20.12.1999 Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlin-

dermanderscheid, Hersberg,Hoesdorf, Boude-

lerbaach, Christnach, Perlé, Urspelt, Hoscheid 

 2.000.000 

   

   

   

  Divers + STEPS >2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschet-

te, Feulen,Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Me-

dernach, Mamer...) 

 6.000.000 
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 Autres projets obligatoires aux termes des direc-

tives 91/271/CEE, 2000/60/CE 
  

  Travaux sur le bassin tributaire de la step de 

Mersch/Beringen 

 2.500.000 

  Travaux sur la bassin tributaire de la step de Beggen 

(VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange) 

 1.000.000 

  - Assainissement collecteur principal Colmar-

Ettelbruck 

 1.000.000 

  Agrandissement STEP SIACH  6.500.000 

  Agrandissement-modernisation SIDEST Übersyren  5.000.000 

  Travaux d'aménagement de bassins de rétention, 

modernisation du réseau de collecteurs du bassin 

tributaire du SIDEST Übersyren 

 3.000.000 

  Travaux sur le bassin tributaire de la step de Bet-

tembourg 

 3.000.000 

  Travaux sur le bassin tributaire de la step de Schif-

flange 

 3.000.000 

     

  Construction d'une step à Troisvierges (y compris 

bassin d'orage) 

 3.000.000 

    

 Autres projets   

  Assainissement de la commune de Wincrange – 

Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - 

Schmpach Brachtenbach) y compris bassins d'orage 

et collecteurs) 

 1.000.000 

   

   

   

  STEP Schifflange agrandissement, raccordement 

Belval, Reckange et Dippach 

 2.500.000 

   

  Divers  2.500.000 

    

12 -  Fonds pour les  

investissements so-

cio-familiaux 

   

Ministère de la Famille et de l'Intégration   

Construction, extension, modernisation, aménagement, 

équipement,études, analyses et plans dans l'intérêt 

des: 

  

Construction  infrastructures pour (enfants, jeunes jusqu'en 2013) 

et adultes 

 6.700.000 

  infrastructures pour immigrés et réfugiés  9.082.000 

  infrastructures pour personnes handicapées  19.321.000 

  infrastructures pour personnes âgées  23.531.000 

    

    

13 – Fonds des inves-

tissements hospita-

liers 

   

Programme des dépenses   

Projets en cours   

 CHL – Centre Mère - Enfant  7.800.000 

Construction Clinique Bohler chambres supplémentaires à 1 lit  1.500.000 

 Zithaklinik nouveau projet / loi 2015  15.600.000 

 INCCI extension annexe II  4.160.000 

    

 Projets sollicités ou en cours de planification   

  CHNP ( loi 1999, sans Centres adolescents cf. su-

pra) 

 5.000.000 
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Investissements prévus par l'Etat pour 2016 Unité: Euro 

Fonds Nature des travaux  
Budget 

2016 

  Hôpital Kirchberg - Urgences, OP et Stérilisation  1.000.000 

  Hôpital Municipal nouvelle construction  2.000.000 

  Centre thermal et de santé Mondorf (cures ther-

males) 

  

8.000.000  

  CHEM Südspidol  5.000.000 

  CHEM ESCH projets supplém. (réfection OP 1-3, 

Brandschutz BA16) 

 800.000 

  Hôpital Intercommunal Steinfort   

    

15 – Fonds pour la 

protection de 

l’environnement 

Programme des dépenses   

 Air, bruit, climat et énergie  19.400.000 

 Dont pacte climat  17.000.000 

  Déchets  11.430.000 

  Nature  2.500.000 

20 – Fonds des 

routes 

 Programme des dépenses   

Liaison avec la Sarre   

Génie civil  Bypass Hellange  13.500.000 

    

 Route du Nord   

  Luxembourg-Mersch  15.000.000 

    

 Autres projets   

  Aménagements sécuritaires  3.350.000 

  Aires de service et parkings dynamiques  4.500.000 

  CITA  1.800.000 

  Entretien technique CITA et tunnels  5.500.000 

  Modernisation tunnels existants  2.000.000 

  Entretien grande voirie  9.000.000 

  Entretien OA grande voirie  3.000.000 

  Voies Bus sur autoroutes  2.000.000 

  Park & Ride et Pôles d'échange  180.000 

  Pôle d'échange Gare Howald  600.000 

  Pôle d'échange Cloche d'Or  1.000.000 

  Pôle d'échange Gare Centrale  100.000 

  Contournement Junglinster  4.000.000 

  Pénétrante de Differdange  2.250.000 

  N34 Bertrange, section médiane + giratoire "rue de 

l'industrie/N34" 

 212.000 

  Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)  500.000 

  N1 entre Senningerberg et aéroport  1.000.000 

  Echangeur Pontpierre  3.000.000 

  Echangeur de Burange  5.850.000 

  Transformation/sécurisation de l'échangeur Differ-

dange/Gadderscheier 

 2.400.000 

  Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sa-

nem 

 2.400.000 

  Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)  1.800.000 

  Transversale Clervaux  6.000.000 

  N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpel-

dange-accès zone d’activités Fridhaff 

 2.000.000 

  Goulots d'étranglement Ehlerange-Lankelz-Foetz  1.500.000 

  Réaménagement échangeur Schifflange  1.500.000 
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Investissements prévus par l'Etat pour 2016 Unité: Euro 

Fonds Nature des travaux  
Budget 

2016 

  Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie con-

nexe 

 7.200.000 

  N7 Gare d'Ettelbruck  4.500.000 

    

    

  N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch  3.000.000 

  N7/CR377 Carrefour Koeppenhaff avec accès Z.A. 

Fléibur 

 300.000 

  N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à 

Folschette 

 750.000 

  N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et 

PC3 

 1.620.000 

  N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare  1.260.000 

  CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler  900.000 

  N13 Réaménagement N13 à Windhof  1.592.000 

  CR134/N14/OA441 à Wecker  1.125.000 

  CR125 Suppression PN17 à Walferdange  3.000.000 

  N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3  1.800.000 

  CR234 Déplacement gare de Sandweiler  1.350.000 

  N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-

Berg 

 2.000.000 

  Divers  3.000.000 

    

 Ban de Gasperich   

    

  Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard 

Kockelscheuer 

 13.500.000 

  Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas  1.000.000 

    

 Mise à 2×3 voies des A3 et A6   

  Helfenterbrück - sécurisation  1.500.000 

  Gasperich - Aire de Berchem - Croix de Bettembourg   2.300.000 

  Goulot d'étranglement Croix de Cessange  135.000 

    

 Liaison Micheville   

  Liaison Micheville (phase 1)  1.747.000 

  Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise 

en déduction carreportée sur emprises  

 9.000.000 

   

  Liaison Micheville (phase 3)  25.000.000 

    

 Voirie normale    

  Chemins Repris: redressement chaussée et réfec-

tion revêtements 

 20.000.000 

  Routes Nationales: redressement chaussée et réfec-

tion revêtements 

 15.000.000 

  Pistes cyclables: construction et réfection  8.000.000 

  Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, 

plate-formes intermodales et gares routières 

 3.500.000 

  4.500.000 

  Assainissement divers ouvrages d'art   

    

 Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg   

  Pont Adolphe, pont provisoire  1.737.000 

  Pont Adolphe (OA 750)  17.329.000 

  Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cy-

clable 

 2.245.000 
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Investissements prévus par l'Etat pour 2016 Unité: Euro 

Fonds Nature des travaux  
Budget 

2016 

    

 Ouvrages d’art   

  Bowstring Schifflange (OA 1084)  200.000 

  Pont frontalier Echternach (OA 383)  1.716.000 

  OA 498 Insenborn et OA 499 Lultzhausen  170.000 

  Viaduc Serningerbach (OA1134)  5.109.000 

  Contrat d'entretien ouvrages d'art (4ème)  595.000 

  Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)  3.128.000 

  Elargissement du viaduc Haute-Syre (OA 1135) sur 

A1 

 1.013.000 

  Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg  5.400.000 

  Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)  2.000.000 

  Remise en état murs  500.000 

  Construction d'un nouveau pont ferroviaire OA208 

dans le cadre de la ligne ferroviaire Luxembourg-

Pétange 

 450.000 

   

   

    

    

    

21 – Fonds 

d’investissements 

publics administratifs  

   

Programme des dépens  

Projets en réalisation  

Loi budgetaire 

  

    

Construction  Centre Marienthal: travaux d'infrastructure  300.000 

  Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures 

plates et béton mur enceinte 

 500.000 

   

  Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Nieder-

feulen: rénovation complète 

 424.000 

   

  Abbaye Neumünster - passerelles  900.000 

  Unité de sécurité Dreiborn  176.000 

  Stand de tir Reckenthal: extension  172.000 

  Château de Schoenfels: remise en état et atelier 

thérapeutique (Phase I) 

 363.000 

  Haff Réimech  267.000 

  Foyer Don Bosco  900.000 

  Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost  2.000.000 

  Les Rotondes: aménagement en espace culturel, 

1ere phase (5,7 mio.)… 

 700.000 

   

  Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch  5.500.000 

  Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau 

bâtiment sur le site de l’anicen Hôtel du Midi 

 1.000.000 

   

  Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation 

et mise à niveau 

 1.500.000 

  Palais de justice Diekirch: réaménagement  3.300.000 

  Château Schoenfels: aménagement des bureaux de 

l'Adm. de la N&F (phase 2) 

 1.250.000 

   

  Centre mosellan Ehnen: réaménagement et exten-

sion 

 500.000 

   

  Administration des services de secours à Luxbg-

Gasperich, terrain d’entrainement 

 1.000.000 

   

  Administration de la Nature et des Forêts - construc-

tion bureaux à Wormeldange 

 300.000 
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Fonds Nature des travaux  
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2016 

  Service Central des Imprimés à Leudelange  1.700.000 

  Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabri-

quées pour le personnel 

 1.500.000 

   

  Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3,4,7 

et 8 

 2.000.000 

  Caserne Herrenberg: hall de stationnement  2.000.000 

  Caserne Herrenberg - simulateur de conduite  800.000 

     

 Projets en élaboration   

  Bibliothèque Nationale Bricherhaff  20.000.000 

  Centre pénitentiaire Uerschterhaff  2.000.000 

  Caserne Herrenberg - modernisation, part études  400.000 

    

 Etudes (loi de garantie) * partie des études   

  Extension Bât. K. Adenauer (part études, déconta-

mination terrain) 

 600.000 

   

  Bâtiment Jean Monnet II (part études)  8.500.000 

  Palais de la Cour de Justice - 5e extension (part 

études) 

 2.500.000 

   

    

 Loi budgetaire    

  Foyer d'accueil pour toxicomanes à Luxembourg  100.000 

  Centre d'accueil Burfelt  300.000 

  Centre d'accueil Mullerthal-Berdorf  1.900.000 

  Hémicycle Kirchberg - mise à niveau  100.000 

  Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP)  3.500.000 

  Stade national d'athlétisme à Fetschenhof - variante 

6 pistes 

 300.000 

  Château de Senningen, centre national de crise  750.000 

  Château de Sanem, assainissement  200.000 

  Buanderie centrale du centre pénitentiaire à 

Schrassig : mise en conformité et adaptation 

 400.000 

   

  Place de la Constitution  150.000 

  Adm. de la gestion de l'eau - service régional ouest  100.000 

  Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations 

(*) 

 750.000 

  Centre polyvalent de l'enfance 1+2 au Kirchberg (*)  500.000 

  Aménagement de la Direction de la défense de 

l'Etat-major dans le bâtiment St Louis à Luxembourg 

 2.900.000 

   

    

22 -  Fonds 

d’investissements 

publics scolaires 

Programme des dépenses   

Projets en cours de réalisation - Projets   

 LT Mathias Adam Pétange:nouvelle construction  400.000 

Construction  LT Esch/Alzette (Lallange)  500.000 

  LT Mathias Adam - Jenker  107.000 

  Lycée à Junglinster  5.000.000 

  Lycée technique agricole à Gilsdorf  6.000.000 

  Rénovation Athénée  25.000.000 

  Lycée Clervaux  15.000.000 

  Lycée Hubert Clement : réaménagement  10.000.000 

    

 Loi budgetaire   

  Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construc-

tion 

 1.800.000 
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Investissements prévus par l'Etat pour 2016 Unité: Euro 

Fonds Nature des travaux  
Budget 

2016 

  LT des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et 

sports 

 1.700.000 

  Lycée des sports à l'INS, Luxenbourg (Sportlycée)  1.000.000 

  LTPS (pôle Sud) Bascharage  5.500.000 

  Lycée Michel Lucius: nouv. Const. sur Terrain bloc 

2000 

 500.000 

  Centre de Logopédie, nouvelle construction  4.500.000 

  Lycée technique Mathias Adam Pétange: démolition 

anc. Bâtiment rue Batty Weber 

 288.000 

   

  L.C. Echternach: transformation aile gendarmerie en 

salles de classe et nouveau hall des sports (phases 

1-2) 

 3.250.000 

   

   

  Lycée Robert Schuman, assainissement énergétique  2.500.000 

  Lycée Michel Lucius, bloc 4000 - assainissement 

façades et réaménagement 

 600.000 

    

  Atert-Lycée, extension  4.500.000 

  Institut de langues Limpertsberg: assainisssement 

énergétique, extension, alentours 

 3.500.000 

   

    

 Projets en élaboration   

 Projets de lois   

  Lycée à Differdange  2.500.000 

    

 Loi budgétaire   

  Lycée technique pour professions de santé à Ettel-

bruck  

 5.000.000 

   

  Lycée technique du Centre, nouv. Const. Sports, ré-

fectoire 

 2.500.000 

   

  Uni Luxembourg-Limpertsberg, Max Planck+biblio. 

uni 

 400.000 

   

  Lycée Michel Lucius, bloc 3000 - remplacement et 

extension 

 500.000 

   

 Autres projets en élaboration   

 Projets   

  Nordstad-Lycée  100.000 

  LTPS Strassen  2.000.000 

  Lycée technique du Centre Limpertsberg,  300.000 

  Campus Walferdange, réaménagement et assainis-

sement 

 100.000 

   

 Loi budgéraire   

  Infrastructures sportives à Diekirch  100.000 

  Rénovation LCD annexe Mersch  250.000 

    

 Nouveaux projets (à déterminer)   

  Lycee technique Ettelbruck, assainissement énergé-

tique complex sportif 

 750.000 

   

  Lycée technique Mathias Adam, Lamadeleine, ex-

tension 

 500.000 

   

  Internat du Lycée technique agricole à Diekirch  100.000 

    

23 – Fonds 

d’investissements 

publics sanitaires et 

sociaux 

Programme des dépenses    

Projets en cours de réalisation - projets   

 C.I.P.A. Wiltz  108.000 
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Investissements prévus par l'Etat pour 2016 Unité: Euro 

Fonds Nature des travaux  
Budget 

2016 

Loi budgétaire   

Construction  Femmes en détresse Rollingergrund: nouvelle cons-

truction 

 158.000 

  Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème 

phase) 

 3.585.000 

  Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère  1.000.000 

  Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne  650.000 

  Diverses structures d'urgences pour les besoins du 

Ministère de la famille 

 6.500.000 

  Kraïzbierg Dudelange: mise en conformité Centre 

Emile Mayrisch 

 400.000 

  Internat socio-familial Dudelange - transformation  500.000 

  Ligue HMC Capellen, nouvelle construction  5.000.000 

  Domaine thermal Mondorf - château d'eau: nouvelle 

construction… 

 550.000 

  Internat St. Willibrord à Echternach, transformation 

et mise en conformité 

 1.000.000 

  CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 

"Building 

 2.500.000 

    

 Projets en élaboration    

 Projets   

  Domaine thermal rénovation et mise en conformité  250.000 

    

 Loi budgétaire   

  Valériushaff Tandel (2e phase)  500.000 

  Domaine thermal Mondorf, mise à niveau de l'hôtel 

(part Etat) 

 4.500.000 

  Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation 

et assainissement 

 200.000 

   

  Foyer pour réfugiés à Useldange, rénovation et as-

sainissement 

 100.000 

   

  Centre socio-éducatif à Schrassig  500.000 

    

 Autres projets : Projets   

  Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pé-

tange 

 200.000 

   

    

 Loi budgétaire   

  CIPA Sud Bascharage  200.000 

  Maison d’enfants à Schifflange – nouvelle construc-

tion 

 200.000 

   

  Barrage anti-crues à Clervaux  1.500.000 

    

 Nouveaux projets    

  Foyer La Cérisaie réaménagement et assainisse-

ment énergétique 

 200.000 

   

  Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen  200.000 

    

24 – Fonds pour la loi 

de garantie 

Projets en état de remboursement   

 Missions diplomatiques Bruxelles  1.600.000 

Construction  Campus scolaire Geessekneppchen  12.000.000 

  Centre national sportif et culturel à Luxembourg-

Kirchberg 

 6.100.000 
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2016 

  Centre de recherche public Henri Tudor  1.200.000 

  Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean  1.200.000 

  Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit  10.500.000 

  Nouvelle aérogare du Findel  9.500.000 

  Parking Findel  5.000.000 

  Deuxième Ecole Européenne/CPE  16.000.000 

    

 

 


