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Avis de marché
Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics
Division des travaux neufs
I.1) Nom et adresse(s)
Ministère du Développement durable et
des Infrastructures, Administration des
bâtiments publics, Division des travaux
neufs
10, rue du St-Esprit
1475 Luxembourg
Luxembourg

- 	 Façade ventilée en plaques
fibres-béton : 725 m2
Les travaux sont adjugés en bloc à
prix unitaires.
La durée prévisible des travaux est
de 386 jours ouvrables à partir du
2e semestre 2012.
Conditions minima de participation
à la soumission : 180 personnes
Chiffre d’affaire annuel minimum :
20’000’000.-€ en moyenne sur les
3 dernières années.
Nombre minimal des références :
4  références
IV.1.1) Procédure ouverte

Tél.: (+352)46 19 19-1
Fax : (+352)46 19 19-555
Email : soumissions@bp.etat.lu

Fir d’Liewe léieren?
La réforme scolaire sous le feu des critiques
Loin des détails techniques, nous voulons jeter un regard sur
les questions de société qui se posent dans le contexte de la
réforme. Pourquoi y a-t-il tant d’opposition aux tentatives de
réforme dans l’enseignement, particulièrement au secondaire
classique ? Les élèves sont-ils devenus conservateurs et
les profs corporatistes ? Ne faut-il pas repenser le modèle
scolaire luxembourgeois face aux problèmes que soulève le
fonctionnement actuel de l’école – décrochage scolaire fréquent,
inégalité des chances entre enfants luxembourgophones et
autres, mal-orientation professionnelle ? Quel rôle doivent jouer
l’école et les enseignant-e-s dans l’éducation moderne ?
Ces questions seront au centre du débat auquel participeront :
Mady Delvaux-Stehres,
ministre de l’Education nationale
Marc Fischbach,
ancien ministre de l’Education nationale, ancien Médiateur
Guy Foetz,
vice-président SEW, professeur d’enseignement secondaire
Michel Pauly,
professeur d’histoire à l’Université du Luxembourg, ancien
professeur d’enseignement secondaire

Exit 07, Carré Rotondes, mardi 6 mars à 19h
Débat en luxembourgeois, traduction orale directe
en français assurée.

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Travaux de gros œuvre, clos et couvert
II.1.5) Description succincte
du marché
Travaux de gros œuvre, clos et couvert
à exécuter dans l’intérêt de l’extension
et de la transformation du bâtiment
administratif de la Police grand-ducale
à Luxembourg- Verlorenkost.
II.2.1) Quantité ou étendue globale
Travaux de gros œuvre
- 	 Travaux de terrassement :
47’000 m3
- 	 Travaux thermique sur murs
enterrés : 460 m2
- 	 Travaux de béton et de béton
armé : 12’000 m3
- 	 Travaux de maçonnerie :
1’600 m2
- 	 Travaux de charpente
métallique : 17’500 kg
- 	 Installation activation des dalles
- 	 Installations électriques enterrées
- Installations sanitaires enterrées
Travaux d’échafaudage : 4’400 m2
Travaux de toiture plate
- 	 Etanchéité/isolation et
végétalisation extensive :
1’600 m2
- 	 Auvent 108 m1
- 	 Etanchéité et isolation
thermique : 750 m2
- 	 Dallage en béton : 1’500 m2
Travaux de menuiserie extérieure
- 	 Démontage, stockage et
remontage de la façade : 700 m2
- 	 Remplacement des fenêtres
existantes : 316 pcs
- Fenêtres en aluminium Uw = 0.77
W/m2K : 150 pcs
- 	 Tablette de fenêtre : 330 m1
- 	 Stores extérieurs : 440 pcs
- 	 Stores intérieures : 300 pcs
Travaux de façade
- 	 Isolation en laine de roche :
725 m2

IV.3.3) Conditions d’obtention du
cahier des charges et des documents
complémentaires
Conditions et mode de paiement :
Les intéressés sont tenus d’introduire
leur candidature écrite au minimum
24 heures avant de retirer le dossier de
soumission à
l’Administration des bâtiments publics,
« Soumissions »,
Boîte Postale 112,
L-2011 Luxembourg,
télécopieur : 46 19 19-555.
Les plans, cahiers de charges et
bordereaux de soumission sont à la
disposition des candidats à titre gratuit
du jeudi 9 fevrier 2012 au vendredi
16 mars 2012.
IL NE SERA PAS PROCÉDÉ A L’ENVOI DE
BORDEREAUX.
IV.3.4) Date limite de réception des
offres
23/03/2012
IV.3.8) OUVERTURE DES OFFRES
vendredi 23 mars 2012 à 10:00
Lieu : Administration des bâtiments
publics, 10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
VI.3) Autres informations
Les offres portant l’inscription « Soumission pour les travaux de gros oeuvre
dans l’intérêt de la Police grand-ducale
à Luxembourg-Verlorenkost » 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
VI.5) Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E.
06/02/2012
Luxembourg, le 31 janvier 2012
Le ministre du Développement durable
et des Infrastructures
Claude Wiseler
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