
Aire d’attente  
pour livraison

Modalités d’accès
Tout accès au Campus doit être précédé d’une information de la Sécurité, via votre 
correspondant BEI coordonnant cette livraison. 

Les livraisons, approvisionnements de chantiers et autres retraits de marchandises s’effec-
tuent depuis la rampe d’accès hélicoïdale du Carrefour Bd K. Adenauer / rue Hammes. 

Les colis de faible taille peuvent être directement livrés en réception.
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Coupez le moteur en cas d’arrêt!
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Livraison aux quais de déchargement :
2 quais de livraison « Est » et « Ouest » sont accessibles via la 
rampe souterraine d’accès aux parkings souterrains. L’accès se fait 
depuis le carrefour côté Bâtiment Est. Attention à ne pas poursuivre 
la descente de la rampe hélicoïdale et aux hauteurs limites ci-dessus. 
Les règles de circulation sont à respecter, y compris dans les sous-sols. 
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Parking visiteur EKI

Aire d’attente/colis et 
badges d’accès EKI

Accès quais de livraisons

Aire d’attente/colis et 
badges d’accès WKI
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Entrée de rampe hélicoïdale

Carrefour Boulevard  
K. Adenauer / rue Hammes
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LIVRAISONS SUR LE CAMPUS 
DU KIRCHBERG BEI



Aire d’attente avant livraison :
Pour toute livraison aux quais, stationner sur l’aire d’attente située en partie haute de la rampe hélicoïdale. 
Le chauffeur doit présenter le bon de livraison et sa carte d’identité à l’agent de sécurité présent à l’entrée de 
la rampe – au bas de l’aire d’attente. 

Horaires de livraison :
Les réceptions principales – niveau 4 – des 2 bâtiments sont ouvertes 24h/24 – 7J/7 ; la réception du niveau 5, 
de 7h à 20h. 

Les livraisons aux quais sont admises de 7h00 à 17h30, durant les seules plages suivantes : 

07h00 - 08h30   9h30 – 11h30   12h30 – 13h30   14h30 – 17h30

En cas de réel impératif, une demande de dérogation est à introduire auprès de votre correspondant BEI – au moins  
48 heures avant, en précisant le créneau horaire souhaité et le motif.

Pour les livraisons aux réceptions, les véhicules peuvent directement s’arrêter sur les aires prévues à cet 
effet et s’adresser à l’accueil pour remise du colis. La voie de circulation doit toujours demeurer dégagée.

Livraison à l’une des 3 réceptions : 
L’accès depuis les 3 réceptions des Bâtiments Est et Ouest n’est admis qu’après 
accord de la Sécurité et pour des objets de moins de 15 kilos et de petite taille 
(maximum: Lg=1m;  lg=0,6m et H=0,4m)

Accès à l’intérieur des bâtiments :
En cas de besoin d’accès à l’intérieur même d’un bâtiment – au-delà des quais ou réceptions – une 
autorisation d’accès est alors obligatoire. Elle est à introduire par votre correspondant BEI, au moins 24 heures 
avant toute intervention sur site. 

Pour toute intervention technique, un Permis de travail est obligatoire. Formulaire et modalités sont 
disponibles auprès du correspondant BEI.

Tout produit dangereux ou équipement sensible doit avoir préalablement été déclaré par écrit au corres-
pondant BEI.

Adresses de livraison :
Pour livraison en réception (petits colis) :

96, 98 ou 100 boulevard Konrad Adenauer - (selon réception concernée)  •  L-2950 Luxembourg 

Pour livraison aux quais :

100 boulevard Konrad Adenauer - Quai Est ou Ouest (selon besoin)  •  L-2950 Luxembourg 

Contacts utiles :
Pour toute précision, merci de contacter votre correspondant BEI. à défaut ou pour toute urgence, possibilité 
d’appeler la Sécurité via le (+352) 4379-40010 (Permanence Sécurité du Bâtiment Est). Il est également possible 
de télécharger cette Procédure de livraison ainsi que le Plan d’accès et les Règles Générales de Sécurité et 
Sûreté du Campus du Kirchberg (dédiées aux entreprises extérieures) via le lien www.bei.org/offices .
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LIVRAISONS SUR LE CAMPUS 
DU KIRCHBERG BEI


