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AVIS

 
 
 
 
 

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 23/01/2015  Heure : 11:00
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 : 
Travaux d’équipements de cuisine.
Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux 
d’équipements de cuisine à exécuter 
dans l’intérêt de la construction de la 
restauration université à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Virement d’une caution (remboursable 
en cas de remise d’une offre valable) 
de 170 EUR à effectuer au compte 
no LU85 0019 1755 3163 6000 auprès de 
la Banque et caisse d’épargne 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. Veuillez 
noter que les bureaux du Fonds Belval 
seront fermés du 24 décembre 2014 au 
2 janvier 2015.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue globale :   

-   Capacité de production environ 
600 repas/jour  

-   +/- 5 fours poly-cuiseurs  
-   +/- 6 chambres froides  
-   +/- 1 piano central, 4 sauteuses 

polyvalentes, 3 marmites, 6 feux  
-   +/- 1 cellule de refroidissement 

rapide  
-   +/- 1 zone préparations froides et 

pâtisseries  
-   +/- 1 lave-vaisselle à avancement 

automatique et lave-verres    

Début des travaux : mars 2015  
Durée des travaux : +/- 30 jours 
ouvrables (en intermittence)     

Critères d’attribution :  L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas.
Conditions de participation : 
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen sera au 
minimum de 2.000.000 d’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 20 personnes. 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
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.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 11/12/2014

La version intégrale de l’avis 
no 1401305 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker  
Président temporaire du conseil 
d’administration  

 
 
 

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/01/2015  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 : 
Travaux de distribution de repas.
Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux de 
distribution de repas à exécuter dans 

l’intérêt de la construction de la 
restauration université à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Virement d’une caution (remboursable 
en cas de remise d’une offre valable) 
de 230 EUR à effectuer au compte 
no LU85 0019 1755 3163 6000 auprès de 
la Banque et caisse d’épargne 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. Veuillez 
noter que les bureaux du Fonds Belval 
seront fermés du 24 décembre 2014 au 
02 janvier 2015 inclus.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue globale:    

-   +/- 20 mètres linéaires de comptoir 
self-service  

-   +/- 3 lignes de distribution de 
6 mètres linéaires type cafétéria    

Début des travaux : mai 2015  
Durée des travaux : +/- 30 jours 
ouvrables (en intermittence)    

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas.
Conditions de participation : 
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen sera au 
minimum de 1.000.000 d’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 15 personnes. 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
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.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 11/12/2014

La version intégrale de l’avis 
no 1401307 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker  
Président temporaire du conseil 
d’administration  

 
 
 

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 27/01/2015  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 : 
Fourniture et pose de l’équipement 
audiovisuel dans les salles de 
séminaires et dans les auditoires de la 
Maison du savoir.
Description succincte du marché : 
Soumission pour la fourniture, la pose 
et la programmation d’un équipement 
audiovisuel pour les salles de 
séminaires, auditoires et une salle de 
conférence au 17e étage à exécuter dans 
la Maison du Savoir à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Virement d’une caution (remboursable 
en cas de remise d’une offre valable) 
de 130 EUR à effectuer au compte 
no LU85 0019 1755 3163 6000 auprès de 
la Banque et caisse d’épargne 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 VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue globale :   

-   Double projection dans 5 auditoires, 
simple projection dans 6 auditoires.  

-   La projection est complétée par 
une installation de sonorisation par 
auditoire et salle, avec microphones, 
gestion des signaux d’entrées et 
de sorties analogiques et digitaux 
et l’intégration des techniques 
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spéciales du bâtiment.  
-   Chaque salle séminaire sera 

équipée d’un système d’information 
centralisé avec environ 60 écrans 
d’informations et 12 écrans de 
supervision.  

-   Un équipement audiovisuel mobile 
pour 50 salles séminaires pouvant 
être exploité avec et sans connexion 
via câbles.    

Début des travaux : avril 2015  
Durée des travaux : +/- 120 jours 
calendriers  

Conditions de participation : 
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen sera au 
minimum de 3.000.000 d’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 15 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’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.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 15/12/2014

La version intégrale de l’avis 
no 1401316 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker  
Président temporaire du conseil 
d’administration  

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/02/2015  Heure : 10:00

Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’installations électriques basse 
tension et courant faible à exécuter 
dans l’intérêt du Laboratoire national 
de santé à Dudelange - phase 2
Description succincte du marché : 
installations électriques basse tension :   

ca. 3 tableaux de distribution 
secondaires 

ca. 55 répartiteurs d’étages AV, SV et 
USV 

ca. 250 m de rails de distribution 
préfabriqués, 250 A 

ca. 3.300 m de chemins à câbles 
ca. 100.000 m de câbles 
ca. 2.000 appareillages 
1 système d’installation KNX 
1 système d’éclairage de secours 
ca. 1.500 luminaires  

installations électriques courant faible :   

1 installation de détection incendie avec 
ca. 300 détecteurs 

1 installation de détection intrusion 
avec ca. 200 détecteurs/contacts  

1 installation de contrôle d’accès et 
gestion horaire 

1 installation de sonorisation / 
d’évacuation avec ca. 500 haut-
parleurs 

1 installation de surveillance vidéo avec 
ca. 20 caméras IP 

1 câblage informatique de ca. 60.000 m 
ca. 40.000 m de câbles  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est 
de 324 jours ouvrables à débuter au 
courant du 1er semestre 2015.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement via le 
portail des marchés publics  
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu) auprès 
de l’adresse de l’administration du 
18 décembre 2014 au 28 janvier 2015 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
-   Effectif minimum en personnel 

de l’opérateur économique 
occupé dans le métier concerné : 
80 personnes 

-   Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour 
le dernier exercice légalement 
disponible : 6.000.000,00 EUR 

-   Nombre minimal des références 
pour des ouvrages analogues et de 
même nature : 2 références

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les installations électriques basse 
tension et courant faible dans l’intérêt 
du Laboratoire national de santé à 
Dudelange - phase 2 » 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. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 15/12/2014

La version intégrale de l’avis 
no 1401295 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
François Bausch 

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 11/02/2015  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’installations électriques 
basse tension dans l’intérêt du Centre 
d’intervention et d’entretien pour 
l’Administration des ponts & chaussées 
à Mersch.
Description succincte du marché : 
ca. 10 tableaux électriques de 

distribution et sous-distribution 
ca. 35.000 m de câbles électriques 
ca. 3.000 m de câbles réseaux  

Installation de protection parafoudre et 
mise à la terre 

Une station pour compteurs M-Bus 
ca. 500 luminaires non secourus ou 

secourus 
1 installation USV ca. 15 kVA   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est 
de 200 jours ouvrables à réaliser par 
intermittence 
Début prévisionnel du chantier : 
2e trimestre 2015.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement via le 
portail des marchés publics  
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu) auprès 
de l’adresse de l’administration des 
bâtiments publics du 18 décembre 2014 
au 4 février 2015.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
30 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : 2.000.000 EUR  
Nombre de références : 3

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux d’installations électriques basse 
tension dans l’intérêt des Ponts & 
Chaussées à Mersch. » 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

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 15/12/2014

La version intégrale de l’avis  
no 1401311 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
François Bausch

AVIS


