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AVIS

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 15/03/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Fourniture et installation 
de machines et d’outillages pour 
ateliers à exécuter dans l’intérêt 
de la construction d’un dépôt de 
l’Administration des ponts et chaussées 
à Mersch. 

Description : 
-   Fourniture et pose de machines, 

d’outillages et d’accessoires pour les 
besoins d’un atelier mécanique. 

-   Fourniture et pose d’équipements 
tels qu’établis, étagères, armoires 
à risques, armoires métalliques, 
armoires à clés et armoires à 
pharmacie. 

-   Installation d’un réseau d’air 
comprimé (ca. 600 mètres linéaires), 
fourniture et pose d’un compresseur 
+ sécheur d’air pour réseau d’air 
comprimé, fourniture d’enrouleurs, 
de flexibles, vannes, raccords 
rapides. 

-   Installation d’une station mobile de 
lavage haute pression existante + 
fourniture d’enrouleurs, rail, pistolet 
haute pression, vannes. 

-   Installation de 2 unités d’aspiration 
des gaz d’échappement. 

-   Fourniture et pose d’une installation 
aspirante pour travaux de peinture. 

-   Fourniture et pose de ca. 
3 rayonnages pour stockage 
barils d’huiles et de ca. 36 m2 de 
plateforme pour rétention des 
huiles .

-   Fourniture et pose de ca. 
10 chargeurs pour panneaux de 
signalisation. 

-   Fourniture et pose d’un système 
de séchage des vestes, pantalons 
et chaussures par air chaud pour 
ca. 40 employés.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
45 jours ouvrables par intermittence 
à débuter au courant du 3e trimestre 
2016.

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 

15 personnes 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 1.300.000 
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 8 mars 
2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les machines et d’outillages 
pour ateliers 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. La remise 
électronique des dossiers est autorisée 
pour cette soumission.

Date de publication de l’avis 1600193 
sur www.marches-publics.lu :   
18/02/2016

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 : 06/04/2016  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 d’installation d’ascenseurs et 
de monte-charge dans le cadre de la 
5e extension de la Cour de Justice de 
l’Union européenne au Kirchberg à 
Luxembourg.
Description succincte du marché : 
Les travaux incluent les études, la 
fourniture, la pose, le réglage et les 
essais ainsi que la documentation 
pour : 

-   Une batterie de 6 ascenseurs 
1000 kg avec locaux des 
machineries, dont 2 appareils 
à 3 m/s et 4 appareils à 5 m/s, 
desservant au maximum 27 niveaux. 
Manœuvre à enregistrement de 
destination. 

-   Un ascenseur de charge tous 
niveaux (31 niveaux) de 1.600 kg à 
2,5 m/s avec local des machineries. 

-   Une batterie duplex de 2 ascenseurs 
800 kg, MRL, à 1 m/s, desservant 
5 niveaux. 

-   2 ascenseurs simplex 800 kg, MRL, 
à 1 m/s, desservant 3 niveaux. 

-   Un ascenseur de charge 1.600 kg, 
MRL à 1 m/s desservant 4 niveaux. 

-   2 monte-plats 50 kg.  

Le projet comporte 30 niveaux 
en superstructure et 1 niveau en 
infrastructure (course maxi 113,8 m).  

Le bâtiment, neuf, est classé 
« bâtiment élevé type C » et les 
appareils respecteront les directives, 
réglementations et normes applicables.  

Le projet s’inscrit dans une démarche 
environnementale et devra respecter le 
référentiel BREEAM, niveau Excellent. 
Toutes les mesures techniques 
spécifiques permettant l’obtention des 
2 crédits devront être prévues.   

Les travaux sont adjugés en entreprise 
générale à prix unitaires. 
La durée prévisionnelle des travaux 
sur site est de 1.022 jours calendrier à 
débuter en septembre 2016. 

SECTION IV : PROCÉDURE

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, 
du 29 février 2016 au 23 mars 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 : 35 personnes    
Chiffre d’affaires annuel minimum dans 
le métier concerné: 6.000.000 EUR   
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 2 références  

L’opérateur économique est tenu 
d’assurer au minimum 70% des 
prestations du marché par ses propres 
soins respectivement sous forme 
d’association momentanée.  

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
l’installation d’ascenseurs et de monte-
charge dans la cadre de la 5e extension 
de la CJUE » 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. : 22/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600191 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 18/03/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
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 

Intitulé : Travaux de fourniture et 
pose de mobilier bureautique pour le 
compte de l’Université de Luxembourg 
à Belval

Description : Soumission pour 
les travaux de fourniture et pose 
d’équipements mobilier meublant pour 
la Maison du nombre à Belval.  
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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 1,25 million 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 10 personnes. 

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
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’État - 
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.  
Ou à télécharger gratuitement sur le 
portail des marchés publics : 
www.pmp.lu

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.

Informations complémentaires : 
Quantité ou étendue globale :  
+/- 224 bureaux, caissons et chaises de 
bureau 
+/- 268 armoires à rideaux 
+/- 33 tables de réunion et de 
conférence 
+/- 44 tables hautes et basses 
+/- 65 tables rondes 
+/- 320 fauteuils réunion et visiteur 
+/- 48 fauteuils d’attente 
+/- 90 tabourets 
+/- 110 étagères 
+/- 3 armoires vitrine 
+/- 215 tableaux blanc 
+/- 125 porte-manteaux 
+/- 285 lampes de bureau  

Début des travaux prévu pour : 
mai 2016 
Durée des travaux prévue :  

+/- 98 jours calendrier  
Condition d’attribution : le marché sera 
attribué à l’offre conforme au prix le 
plus bas 

Date de publication de l’avis 1600229 
sur www.marches-publics.lu :   
23/02/2016

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  

 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 12/04/2016  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 : 
Equipements de la Maison du savoir
Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux de 
fourniture et pose d’équipement 
mobilier pour 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 220 EUR à effectuer au compte 
no LU85 0019 1755 3163 6000 auprès de 
la Banque et caisse d’épargne de l’État - 
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. 
Ou téléchargement gratuit sur le portail 
des marchés publics : www.pmp.lu

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue des travaux : 
+/- 60 poubelles pour le tri sélectif 
+/- 90 corbeilles à papier 
+/- 3 ensembles d’assises pour le hall 
d’entrée 
+/- 200 chaises 
+/- 90 tables de travail 
+/- 12 tables de cafeteria 
+/- 20 écrans acoustiques 
+/- 18 fauteuils 
+/- 30 tabourets empilables 
+/- 30 tabourets pivotants 
+/- 10 tables hautes 
+/- 3 tables basses 
+/- 3 présentoirs pour documentation 
+/- 15 portants à vêtements 
+/- 2 vitrines d’affichage   

Début des travaux : fin juin 2016  
(date indicative) 
Durée des travaux : +/- 45 jours 
ouvrables   

Critère d’attribution : 
L’adjudication se fera à l’offre conforme 
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 0,7 million 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 8 personnes.   

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fera 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. Ou remise électronique sur 
le portail des marchés publics :  
www.pmp.lu 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 24/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600120 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  

Cours du soir au Centre 
national de formation 
professionnelle continue  
Esch-sur-Alzette

EXCEL initiation 
Durée : 20 leçons à raison 
de 2 séances par semaine 
de 17.30-20.00 hrs (mardi et jeudi).
Langue : luxembourgeoise/française.
Date : 08/03-14/04/2016.
Frais de participation : 60 €.

Messagerie électronique  
OUTLOOK 2010
Prérequis : bonne pratique de 
Windows, gestion de fichiers.  
Atout : traitement de texte.
Audience : Personnes actives dans la 
gestion, secrétariat, administration de 
société, project management.
Durée : 18 leçons à raison d’une séance 
par semaine de 18.00-21.00 hrs (jeudi).
Langue : luxembourgeoise/française.
Date : avril-juin.
Frais de participation : 54 €.

Drehen und Fräsen für Anfänger und 
Fortgeschrittene (Tournage Fraisage)
Dauer : 39 Schulstunden, 
von 18.00-21.00 Uhr (Dienstag).
Sprache : luxemburgisch.
Datum : März/Juli.
Teilnahmegebühr : 175,50 €.

Les inscriptions se font sur base d’une 
fiche d’inscription disponible au 
CNFPC d’Esch-sur-Alzette et sur notre 
site Internet. Le CNFPC se réserve le 
droit d’annuler un cours si un nombre 
minimal de participants n’est pas 
atteint.

CNFPC
22, rue Henri-Koch
B.P. 371
L-4004 Esch-sur-Alzette 
Tel.: 55 89 87 
Fax : 55 93 25
info.esch@cnfpc.lu
www.cnfpc.lu
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