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AVIS

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 : 04/04/2016  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 de menuiserie extérieure à 
exécuter dans l’intérêt de l’extension de 
l’Atert Lycée à Redange
Description succincte du marché : 
Fourniture et pose de : 
-   Murs rideaux en alu avec vitrage 

isolant se composant de vitrages 
fixes, de panneaux plein isolants 
intégrés, d’ouvrants manuels 
motorisés et de portes : ca 1.300 m2 

-   Stores extérieurs à lamelles avec 
caissons visibles, manipulation 
électrique : ca 1.120 m2 

-   Stores intérieurs opaques, 
manipulation électrique : ca 120 m2 

-   Stores anti-éblouissement en textile, 
manuels : ca 350 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. La durée des travaux d’études 
et de fabrication est de 40 jours 
ouvrables, la durée de la pose sur 
chantier est de 30 jours ouvrables.
Le début des travaux est prévu pour 
mi-octobre 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 1er mars au 
29 mars 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
40 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 3.200.000. 
Références : 3.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de menuiserie extérieure 
dans l’intérêt de l’extension de l’Atert 
Lycée à Redange » 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 de dossiers est autorisée 
pour cette soumission

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 25/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600222 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 05/04/2016  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’installations électriques à 
exécuter dans l’intérêt de l’extension de 
l’Atert Lycée à Redange
Description succincte du marché : 
Équipotentiel 500 m de câblage 
8 pointes de 1 m 
250 m de câblage de liaisons et 
descente tableaux électriques 
2 tableaux de distribution  
22 tableaux divisionnaires secondaires 
500 m de chemins de câbles 
20.000 m de câblages secondaires 
Éclairage 
550 luminaires 
5 mats lumineux extérieurs LED 
Courant faible 15.000 m de câble cat 7 
800 m de fibre optique 
250 prises informatiques 
12 patches data 
4 armoires rack  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est 
de 155 jours ouvrables à partir de 
novembre 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 1 mars au 
29 mars 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
20 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 2.000.000.
Références : 3.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les installations électriques 
dans l’intérêt de l’extension de l’Atert 
Lycée à Redange » 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 de dossiers est autorisée 
pour cette soumission

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 25/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600243 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 05/04/2016  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 de chauffage, 
ventilation et sanitaire à exécuter dans 
l’intérêt de l’extension de l’Atert Lycée 
à Redange
Description succincte du marché : 
Ca. 1.435 m tuyauterie en acier 
incl. isolation 
Ca. 49 radiateurs tubulaires en acier 
2 régulations DDC 
3 centrales de traitement d’air avec 
récupération de chaleur 
2 ventilateurs installés en canal 
Ca. 2.210 m tuyauterie en spirale 
incl. isolation 
Ca. 1.240 m2 canaux de ventilation 
incl. isolation 
Ca. 80 mobiliers sanitaires 
Ca. 900 m tuyauterie en acier 
inoxydable et isolation thermique 
Ca. 835 m tuyauterie de drainage  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est 
de 150 jours ouvrables à partir du 
2e semestre 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 1er mars au 
29 mars 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
29 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 2.700.000 (pour le dernier 
exercice). 
Références : 3.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
installations HVAC dans l’intérêt de 
l’extension de l’Atert Lycée à Redange » 



woxx  |  04 03 2016  |  Nr 1361 19REGARDS

AVIS

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 
de dossiers est autorisée pour cette 
soumission

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 25/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600245 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 22/03/2016 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 nettoyage final 
pour la Maison du nombre, des arts et 
étudiants à Belval.

Description : Soumission pour les 
travaux de nettoyage final pour 
la Maison du nombre, des arts et 
étudiants à Belval. 

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 
800.000 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 13 personnes. 

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 210 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.
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 :  

+/- 2.200 m2 châssis, portes, vitrage, à 
l’extérieur 
+/- 2.435 m2 châssis à l’intérieur 
+/- 1.500 m2 de panneaux en 
aluminium à l’extérieur 
+/- 21 pièces sheds et coupoles sur 
toiture 
+/- 3.340 m2 de revêtement de sol 
caoutchouc 
+/- 5.975 m2 de revêtement de sol 
moquette 
+/- 630 m2 de carrelage de sol 
+/- 2.850 m2 de revêtement en terrazzo 
+/- 1.840 m2 de chapes avec époxy et 
béton 
+/- 73 portes métalliques 
+/- 400 portes en placage chêne et 
stratifié +/- 120 portes en aluminium 
avec vitrage 
+/- 2.255 m2 de panneaux intérieurs en 
bois 
+/- 1.840 m2 de carrelage mural 
+/- 305 m2 de cloisons en HPL
Kitchenettes, banques d’accueil, 
sanitaires, radiateurs, etc.  

Début des travaux prévu pour : 
mi-juin 2016 (date indicative). 
Durée des travaux prévue : 
+/- 180 jours calendrier 

Critères d’attribution : prix le plus bas 
techniquement conforme.

Date de publication de l’avis 1600176 
sur www.marches-publics.lu :   
25/02/2016

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  

                                         

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 15/04/2016  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 : 
Travaux de peinture 
Description succincte du marché : 
Entretien des vernis du haut-fourneau B 
à Esch 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 205 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

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue globale:  

Nettoyage et application de 2 couches 
de vernis sur les chaudronneries 
des installations annexées au haut-
fourneau B proprement dit : 
Sac à poussières et cyclone +/- 1.600 m2 
Cowpers +/- 4.500 m2 
Prise des gaz +/- 1.100 m2 
Downcomer +/- 500 m2 
Conduite d’évent +/- 120 m2 
Épuration humide +/- 1.625 m2 
Cheminée des cowpers +/- 950 m2 
Cage d’ascenseur +/- 550 m2   

Début des travaux prévu pour : 
mi-juin 2016 (date indicative) 
Durée des travaux prévue : 
+/- 204 jours ouvrables répartis sur 
3 ans.  

Critères d’attribution : prix le plus bas 
et techniquement conforme 

Conditions de participation : 
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 1,6 million d’euros.  

Capacité technique : Une liste des 
références (minimum 3) d’envergure 
similaire pour des marchés analogues 
et de même nature. L’effectif minimal 
du candidat est de 27 personnes. 
Fourniture, certificats à l’appui, 
que l’opérateur économique, 
respectivement son sous-traitant 
éventuel, emploie 5 peintres qualifiés 
disposant d’une formation reconnue de 
cordiste. 
Fourniture d’une déclaration que le 
personnel prévu sur le chantier est apte 
à travailler en grande hauteur.  

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : La visite obligatoire du 
haut-fourneau B et des installations 
annexées aura lieu le 21 mars à 14h à 
Belval
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. : 25/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600241 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  
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AVIS

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse

Avis

Aide au financement de la formation 
en entreprise
Rappel des délais à respecter - 
Nouvelle adresse pour l’envoi de la 
demande de cofinancement

À partir du 23 mars 2016, les demandes 
de cofinancement sont à envoyer à 
l’INFPC, par voie postale uniquement, 
en envoi recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse postale :

INFPC
L-2919 Luxembourg

Le dépôt physique des demandes de 
cofinancement ne sera plus accepté.

La demande d’approbation 2016 
doit parvenir à l’INFPC au plus tard 
le 31 mars 2016. Les bilans annuels 
2015 ainsi que les rapports finals 2015 
doivent parvenir à l’INFPC au plus tard 
le 31 mai 2016. 
Aucune prolongation du délai 
d’introduction ne sera accordée.

L’INFPC se tient à disposition des 
entreprises pour toute information : 
Département financement FPC, 
téléphone 46 96 12 214 / 204, e-mail : 
claude.betzen@infpc.lu /  
marcel.dostert@infpc.lu. 

Toutes les informations sont 
disponibles sur  
www.lifelong-learning.lu.

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 : 04/04/2016  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 
de façade à exécuter dans l’intérêt de 
l’extension de l’Atert Lycée à Redange
Description succincte du marché :  
Fourniture et pose de : 
-   Façade ventilée avec ossature 

métallique, isolation thermique et 
lame d’air : ca 700 m2 

-   revêtement de façade de panneaux 
en fibrociment : ca 740 m2 

-   revêtement de façade de planches 
de bois (mélèze) : ca 30 m2 

-   revêtement en zinc du cabanon 
toiture (murs et toiture) : ca 65 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est de 
50 jours ouvrables. 
Le début des travaux est prévu pour 
mi-novembre 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 1 mars au 
29 mars 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
25 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 2.000.000. 
Références : 3.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de façade dans l’intérêt de 
l’extension de l’Atert Lycée à Redange » 
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 
de dossiers est autorisée pour cette 
soumission

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 25/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600221 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 13/04/2016  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 de gros œuvre et 
d’aménagements extérieurs dans 
l’intérêt de la Ligue HMC à Capellen.
Description succincte du marché : 
Phase 1 :  
Démolition : 15.700 m3 volume construit 
Déblais : 11.300 m3 
Remblais : 12.300 t 
Béton 2.350 m3 dont 2.080 m2 de 
coffrage béton vue 
Phase 2 :  
Démolition : 4.350 m3 volume construit 
Déblais : 1.200 m3 
Remblais : 11.000 t 
Béton 500 m3 dont 1.210 m2 coffrage 
béton vue  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
305 jours ouvrables pour la phase 1 et 
300 jours pour la phase 2. 
Début des travaux : juin 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 3 mars au 
1er avril 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
140 personnes   
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 10.800.000.  
Références : 5 ouvrages analogues et de 
même nature. 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de démolition, gros œuvre 
et aménagements extérieurs dans 
l’intérêt de la Ligue HMC à Capellen. » 
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. : 29/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600252 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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