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A V I S   A U   P U B L I C  

  
  
 
 
 
 
 

Il est porté à la connaissance du public que  
 
- par arrêté N° 3A/2020/0349/165 du 11 mai 2020 le Ministre du Travail, de 

l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé l’ADMINISTRATION DE LA 
NATURE ET DES FORETS à exploiter une remorque de débardage avec grue 
agriduarte Marque PALMSE MEHAANIKAKODA, type 12D/5.85, numéro de 
construction 19058 

- par arrêté N° 3A/2020/0327/165 du 14 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé l’ADMINISTRATION DE LA 
NATURE ET DES FORETS à exploiter une remorque de débardage avec grue 
Marque BINDERBERGER, type RW14, 105042171 

- par arrêté N° 3A/2020/0213/165 du 14 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque KRAMER, type 880, numéro de construction 345-02 
0507 

- par arrêté N° 3A/2020/0212/165 du 14 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque HITACHI, type ZW310-6, numéro de construction 
HFLNFB5ZK90C69317 

- par arrêté N° 3A/2020/0202/165 du 14 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque HITACHI, type ZW140, numéro de construction 
HFL4FC00L00000249 

- par arrêté N° 3A/2020/0889/166 du 14 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl CARVALHO 
RENOVATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque MANITOU, type MI 25G, numéro de construction 
MAN00000P00878009 

- par arrêté N° 3A/2020/0195/165 du 15 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque LIEBHERR, type L514, numéro de construction 
VATZ1663VZB048522 

- par arrêté N° 3A/2020/0196/165 du 15 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
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interchangeable Marque HITACHI, type ZW 140, numéro de construction 
HLF4FC00A00000122 

- par arrêté N° 3A/2020/0197/165 du 15 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque KRAMER, type 880, numéro de construction 345-02 
0190 

- par arrêté N° 3A/2020/0198/165 du 15 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque CATERPILLAR, type 910 M-159, numéro de construction 
CAT0910MTH2200159 

- par arrêté N° 3A/2020/0194/165 du 15 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque LIEBHERR, type L538, numéro de construction 
VATZ1268HZB041787 

- par arrêté N° 3A/2020/0200/165 du 15 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque CATERPILLAR, type 930K, numéro de construction 
CAT0930KERHN04128 

- par arrêté N° 3A/2020/0199/165 du 15 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la sàrl WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque HITACHI, type ZW250-6, numéro de construction 
HFL4GG00K00000121 

- par arrêté N° 3A/2020/0417/165 du 15 mai 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la société FONDS POUR 
LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT à exploiter deux ascenseurs 
à Diekirch, 5-7, rue Vannérus, pour le compte du FONDS POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT 

 
Conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 un recours peut être 
interjeté contre les susdites autorisations par ministère d’avocat auprès du tribunal 
administratif. 
 
Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours 
qui commence à courir à dater du jour de l’affichage de la décision. 
 

 Diekirch, le 25 mai 2020 
  Pour l’Administration communale, 
  Le Bourgmestre,   le secrétaire, 

 
  Claude Haagen (s.) René Liltz (s.) 
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