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AVIS

Avis

Heures d’ouvertures du Centre 
national de littérature entre Noël et le 
Nouvel An.

Le Centre national de littérature sera 
exceptionnellement fermé le vendredi 
18 décembre 2015. 

Entre Noël et le Nouvel An le CNL 
et son exposition Korrekturspuren 
- Textmetamorphosen. Traces de 
corrections - Texte en métamorphoses 
(visible jusqu’au 30/09/16) seront 
ouverts au public du 28 au 31 décembre 
2015 inclus.
Communiqué par le Centre national de 
littérature

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 : 27/01/2016  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 de gros oeuvre fermé à exécuter 
dans l’intérêt du CTIE - Division 
imprimés et fournitures de bureau à 
Leudelange
Description succincte du marché : 
-   travaux de terrassement : 5.000 m3 
-   travaux de bétonnage : 2.920 m3

-  éléments en béton préfabriqués : 
900 m2 

-   travaux de maçonnerie : 400 m2 
-   chapes béton à planéité élevée : 

1.850 m2 
-   aménagements extérieurs : 

2.000 m2 + 20 places de parking 
-   charpente bois : 215 m3 
-   bac acier : 1.650 m2 
-   charpente + accessoires 

métalliques : 16.000 kg 
-   réseau installation électrique 

chantier : 915 m câbles 
-   isolation et étanchéité : 1.750 m2 
-   bardage de façade métallique : 

1.995 m2 
-   garniture toiture verte : 1.750 m2 
-   menuiserie extérieure alu : 120 m2 + 

11 stores extérieurs 

-   portes garage sectionnelles et 
rapides : 235 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est 
de 190 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e trimestre 2016.

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 15 décembre 2015 
au 20 janvier 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné requis :  
-   gros oeuvre et aménagements 

extérieurs : 100 personnes 
-   charpente bois : 60 personnes 
-   bardage métallique : 25 personnes 
-   menuiserie extérieure : 

30 personnes  

Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis dans le métier concerné : 
- gros oeuvre : EUR 8.500.000 
- charpente bois : EUR 4.500.000 
- bardage métallique : EUR 4.000.000 
- menuiserie extérieure : EUR 2.000.000 

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour les travaux de gros 
oeuvre fermé dans l’intérêt du CTIE - 
Division imprimés et fournitures de 
bureau à Leudelange » 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. : 10/12/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1501450 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 01/02/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux de menuiserie 
métallique intérieure à exécuter dans 
l’intérêt de la construction d’un dépôt 
pour l’Administration des ponts et 
chaussées à Mersch.

Description : 
-   portes acier coupe-feu EI60-S resp. 

EI30-S à 1 battant plein : 21 pièces 
-   portes acier coupe-feu EI60-S resp. 

EI30-S à 2 battants pleins : 10 pièces 
-   élément de châssis alu vitré coupe-

feu EI60-S resp. EI30-S : 9 pièces  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
80 jours ouvrables à débuter pour le 
3e trimestre 2016.

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
10 personnes .
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 800.000 .
Références : 3.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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 jusqu’au 
25 janvier 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux de menuiserie métallique 
intérieure dans l’intérêt d’un dépôt 
pour l’Administration des ponts et 
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 de publication de l’avis 1501447 
sur www.marches-publics.lu :   
14/12/2015

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 02/02/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux d’enduit plâtre et 
faux plafonds à exécuter dans l’intérêt 
de la construction d’un dépôt pour 
l’Administration des ponts et chaussées 
à Mersch.

Description : 
-   enduit plâtre sur murs : ± 2.400 m2 
-   enduit plâtre sur plafonds : ± 150 m2 
-   cloison de doublage dans sanitaires 

(structure 75 mm + 2 plaques de 
plâtre imprégnées): ± 150 m2 

-   faux plafond suspendu en plaques 
de plâtre standards: ± 120 m2 

-   faux plafond suspendu en plaques 
de plâtre imprégnées: ± 180 m2 

-   isolation intérieure sur murs pour 
séparation entre différentes zones à 
chauffer: ± 400 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
95 jours ouvrables à débuter au courant 
du 2e trimestre 2016.

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
10 personnes.
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 800.000.
Références : 3.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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 jusqu’au 
26 janvier 2016. Il ne sera procédé à 
aucun envoi de bordereau. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
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pour les travaux d’enduit plâtre et 
faux plafonds dans l’intérêt d’un dépôt 
pour l’Administration des ponts et 
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 de publication de l’avis 1501449 
sur www.marches-publics.lu :   
14/12/2015

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 03/02/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux d’enduit ciment et 
carrelage à exécuter dans l’intérêt 
de la construction d’un dépôt de 
l’Administration des ponts et chaussées 
à Mersch.

Description : 
-   enduit ciment sur murs (surfaces 

murales à peindre) : ± 750 m2 
-   enduit ciment sur murs (surfaces 

murales à carreler) : ± 350 m2 
-   carrelage au sol en grès porcelainé 

sur marches et contremarches 
droites : ± 100,00 mètres linéaires

-   carreaux de sol grès cérame 
porcelainé : ± 650 m2 

-   carrelage mural en grès cérame 
porcelainé : ± 350 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
85 jours ouvrables à débuter au courant 
du 2e trimestre 2016.

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
8 personnes.
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 900.000.
Références : 3.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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 jusqu’au 
27 janvier 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux d’enduit ciment et 
carrelage dans l’intérêt d’un dépôt 
pour l’Administration des ponts et 
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 de publication de l’avis 1501448 
sur www.marches-publics.lu :   
14/12/2015

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 : 22/02/2016  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 de fermeture du gros oeuvre 
à exécuter dans l’intérêt de la 
Bibliothèque nationale à Luxembourg-
Kirchberg.

Description succincte du marché : 
TRAVAUX DE CHARPENTE 
-   Poutres en bois lamellé collé 

GL28h : env. 575 m3 
-   Mur massif en bois : env. 565 m2 
-   Dalle préfabriquée en bois :  

env. 290 m2 
-   Panneau Lamibois (FSH) 

bidirectionnel : env. 3.410 m2 
-   Aciers laminés et tubes ronds sans 

soudure (S235 et S355) : env. 120 t 
ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE 
-   Étanchéité, isolation, toiture verte : 

env. 7.000 m2 
TRAVAUX DE FAÇADES 
-   Éléments préfabriqués en béton 

apparent (diverses formes, 
épaisseurs, couleurs) : env. 5.910 m2 

-   Isolation thermique laine de roche: 
env. 5.155 m2 

-   Parement en gabions : env. 1.870 m2 
-   Fondations en béton armé : 

coffrage : env. 140 m2 ; 
béton : env. 135 m3 

-   Voiles en béton armé :  
Coffrage ordinaire : env. 630 m2 ; 
Coffrage 1 face : env. 1.685 m2 ; 
béton : env. 1.035 m3 

-   Isolation thermique verre cellulaire : 
env. 1.675 m2 

FAÇADES ISOLANTES : env. 4.900 m2 
CHARPENTE MÉTALLIQUE, MUR 
RIDEAU, FENÊTRES 
-   Mur rideau: env. 1.000 m2 
-   Protection solaire: env. 1.400 m2 
-   Façades en éléments de fenêtres : 

env. 650 m2 
-   Fenêtres : env. 380 m2 
-   Portes extérieures : 26 unités 
ÉCHAFAUDAGES 
-   Échafaudages extérieurs :  

env. 12’000 m2 
-   Échafaudages intérieurs :  

env. 40.000 m3  
- Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
- La durée prévisible du marché est 
de 260 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e semestre 2016.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Conditions d’obtention du cahier des 
charges :  Les documents de soumission 
peuvent être retirés, sous forme 
électronique via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). Le dossier peut 
également être retiré sur demande 
sous forme papier contre présentation 
d’une copie d’un virement de EUR 500 
effectué en faveur de l’Administration 
de l’enregistrement et des domaines 
(IBAN LU13 1111 0011 4679 0000/CCPL 
Bureau des domaines Luxembourg) 
ou d’une autre preuve de paiement, 
remboursable en cas de remise d’une 
offre conforme. Les documents de 
soumission sous forme papier peuvent, 
après réservation préalable 48 heures 
à l’avance (soumissions@bp.etat.lu), 
être retirés auprès de l’adresse de 
l’Administration des bâtiments publics 
jusqu’au 15 février 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis :  
Travaux de charpente : 60 personnes  
- Charpente en bois  

- Charpente métallique et mixte acier-
béton 
Travaux d’étanchéité de toiture : 
35 personnes 
Travaux de façades : 90 personnes 
- Éléments de façade préfabriqués 
- Façade en gabions et ouvrages 
extérieurs 
Travaux de façades isolantes : 
24 personnes 
Travaux de charpente métallique, mur 
rideau, fenêtres : 25 personnes  
Travaux d’échafaudages : 15 personnes  

Chiffre d’affaires annuel minimum : 
Travaux de charpente : EUR 9 millions  
- Charpente en bois 
- Charpente métallique et mixte acier-
béton
Travaux d’étanchéité de toiture : EUR 
3,5 millions  
Travaux de façades : EUR 8 millions 
- Éléments de façade préfabriqués 
- Façade en gabions et ouvrages 
extérieurs 
Travaux de façades isolantes : 
EUR 1,4 million
Travaux de charpente métallique, mur 
rideau, fenêtres : EUR 3 millions  
Travaux d’échafaudages : EUR 1 million

Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de fermeture du 
gros oeuvre à exécuter dans l’intérêt 
de la Bibliothèque nationale à 
Luxembourg-Kirchberg » 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. : 14/12/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1501471 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


