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AGENDA

Avis de marché 

Procédure : Européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 24/09/2013  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval 
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
Tél.: +352 26840-1 
Fax: +352 26840-300 
Email: fb@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Installation d’une centrale de produc-
tion d’eau glacée et d’une alimentation 
en énergie électrique pour un centre de 
calcul de l’Université de Luxembourg
Description succincte du marché : 
Soumission pour l’installation d’une 
centrale de production d’eau glacée 
et d’une alimentation en énergie 
électrique pour un centre de calcul de 
l’Université de Luxembourg  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Virement d’une caution (remboursable 
en cas de remise d’une offre valable) 
de 500.-EUR à effectuer au compte no 
LU85 0019 1755 3163 6000 auprès de la 
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat - 
BCEELULL. Le dossier de soumission est 
à réserver obligatoirement par fax en 
y indiquant l’adresse d’expédition. Le 
dossier sera envoyé au soumissionnaire 
dans un délai de 6 jours au plus tard 
après réception du virement.

SECTION V : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Envergure des travaux (équipements) :  
-   +/- 2 groupes de production d’eau 

glacée de 1.800 kW  
-   +/- 3 tours de refroidissement 

hybrides de 2.100 kW  
-   +/- 1 échangeur free-chilling de 

2.000 kW  
-   équipements hydrauliques et 

conduites  
-   +/- 3 transformateurs  

1.600 kVA - 2.000 kVA - 2.500 kVA  
-   équipements moyenne tension  
-   +/- 3 groupes électrogènes  

1.080 kW - 1.965 kW - 2.185 kW  
-   +/- 2 réservoirs fuel de 40.000 litres  
-   +/- 5 TGBT de 2.000 A à 6.300 A  
-   +/- 2 installations no-break statique 

1.200 kVA et 1.400 kVA avec 
batteries  

-   +/- 1 système GTC  
-   câblage électrique et périphérie  
-   luminaires intérieurs et extérieurs et 

éclairage de secours  
-   installations de ventilation    

Durée des travaux prévue : 210 jours 
ouvrables  
Début des travaux prévu : février 2014
Conditions de participation :  
Capacité économique et financière :   
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices dont la 
moyenne sera supérieure à 15.5 millions 
Euros.    

Capacité technique :  
Une liste des références (au minimum 
3) d’envergure similaire pour des 
marchés analogues et de même nature. 
L’effectif minimal du candidat est de 
160 personnes.    

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » sont 
à remettre à l’adresse prévue pour l’ou-
verture 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. : 25/07/2013

La version intégrale de l’avis  
no 1300826 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Germain Dondelinger  
Président du Conseil d’Administration  

AVIS

IBAN LU23 1111 0089 9874 0000

www.fdh.lu

WOXX ABO

Ja, ich will das woxx-Testabo ab der nächsten Ausgabe erhalten.

Oui, je veux recevoir l’abo-test woxx à partir de la prochaine édition.

Name / Nom : .................................................................................

Vorname / Prénom : .......................................................................

Straße + Nr. / Rue + No : ................................................................

Postleitzahl / Code postal : .............................................................

Ort / Lieu : ......................................................................................

E-Mail / Courriel : ...........................................................................

.................................................. den / le ........... / ........... / ...........

Unterschrift / Signature : ................................................................

Dieses Angebot gilt nur für Nicht-AbonnentInnen und für Adressen  
in Luxemburg. 
Offre uniquement valable pour des non-abonnéEs et pour des  
adresses au Luxembourg.
 
Bitte ausgefüllt einsenden an:  
Prière de remplir et d’envoyer à :  
woxx, b.p. 684, L-2016 Luxembourg.
 
Weitere Infos / Pour plus d’informations : www.woxx.lu

So funktioniert es: 
Ich fülle das untenstehende Bestellformular aus und schicke 
es frankiert per Post ein. Die woxx wird mir anschließend 
während 6 Wochen gratis zugestellt. Nach 4 Wochen erhalte ich 
eine Zahlungsaufforderung für ein reguläres woxx-Jahresabo. 
Wenn ich dieser Aufforderung nicht innerhalb zwei Wochen 
nachkomme, läuft das Abo - ohne weitere Verpflichtungen 
meinerseits - automatisch aus.

dat anert abonnement / l’autre abonnement
Tel.: 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79 • abo@woxx.lu

6 Wochen gratis / gratuit pendant 6 semaines


