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AVIS

 
 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 03/05/2016  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: soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de menuiseries extérieures 
dans le cadre de la construction du 
Bâtiment Laboratoires Aile Sud à Belval
Description succincte du marché : 
Travaux de menuiseries extérieures 
dans le cadre de la construction du 
bâtiment Laboratoires aile sud 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 200 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 globale :  
-   ± 2.600 m2 de châssis fixes + 

ouvrants (± 329 fenêtres) 
-   ± 210 m2 de châssis fixes + ouvrants 

(± 24 portes) 
-   ± 2.700 mètres linéaires de profilé 

de finition 
-   ± 800 mètres linéaires de profilé de 

tablette 
-   ± 2.100 m2 de stores à lamelles 

orientables  
-   ± 62 m2 mur rideau plein 
-   ± 1 porte d’entrée circulaire   

Début des travaux prévu :  

début août 2016 (date indicative) 
Durée des travaux prévue :  
± 392 jours calendrier (répartis en 
6 phases de travaux avec délais 
intermédiaires)   

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 5,9 millions 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 68 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. 
OU électroniquement sur le portail des 
marchés publics www.pmp.lu

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 23/03/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600419 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des ponts et 
chaussées 
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 04/05/2016 à 10:30. 
Lieu d’ouverture : 
Division des travaux neufs (DTN)  
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1 
2e étage

Intitulé : Liaison Micheville - fourniture, 
fabrication, transport et mise en œuvre 
des deux dernières couches d’enrobés

Description : La fourniture, la 
fabrication, le transport et la mise en 

œuvre de la 2e couche de liaison et 
de la couche de roulement en enrobés 
hydrocarbonés sur la première phase 
de la liaison Micheville, c’est-à-dire 
entre la frontière française et le portail 
nord du tunnel Central Gate. 
Couche d’accrochage et répandage 
d’un lait de chaux : 37.000 m2 
Enrobés bitumineux EB 11L : 2.300 t 
Couche de roulement en 
Splittmastixasphalt SMA 8 << clair >> 
dans le tunnel Central Gate : 875 t 
Couche de roulement en 
Splittmastixasphalt SMA 11 R1P :2.500 t 

Début/Durée prévisible :   
septembre 2016 pour une durée de 
15 jours ouvrables 

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents de 
soumission peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
(www.pmp.lu) ou bien être retirés 
auprès de l’Administration des ponts et 
chaussées, Division des travaux neufs, 
21, rue du Chemin de Fer à L-8057 
Bertrange dans le bâtiment H1 2e étage, 
à partir du lundi 21 mars 2016 les jours 
ouvrables de 09.00 à 11.30 heures après 
commande 2 jours à l’avance et par 
courriel à l’adresse dtn@pch.etat.lu.  

Les pièces de soumission ne peuvent 
être retirées que jusqu’au mercredi 
27 avril 2016 jusqu’à 11:30 heures.  

Il ne sera procédé à aucun envoi des 
documents 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription Soumission pour 
la « Liaison Micheville Fourniture, 
fabrication, transport et mise en œuvre 
des deux dernières couches d’enrobés » 
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 1600357 
sur www.marches-publics.lu :   
17/03/2016

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 11/05/2016 à 10:00. 

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

Intitulé : Travaux de menuiserie 
intérieure - mobilier fixe dans l’intérêt 
du Laboratoire national de santé à 
Dudelange - phase 2

Description : 
-   armoires garde-robe : 30 pcs. 
-   meubles pour imprimantes : 20 pcs. 
-   équipements de cuisines 

(réfrigérateurs et lave-vaisselles) : 
10 pcs. 

-   vestiaires : 100 pcs. 
-   bancs (vestiaires et douches) : 

20 pcs.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est 
de 120 jours ouvrables à débuter fin 
octobre 2016.

Conditions de participation : 
- effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 13 personnes 
(dont 8 sur chantier) 
- chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné requis : 
1.300.000 EUR 
- nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références 

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 
jusqu’au 4 mai 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de menuiserie 
intérieure - mobilier fixe 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. 

Informations complémentaires : 

Date de publication de l’avis 1600349 
sur www.marches-publics.lu :   
17/03/2016
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Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 11/05/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : Travaux de mobilier mobile 
- chaises dans l’intérêt du Laboratoire 
national de santé à Dudelange - 
phase 2

Description : 
-   chaises (bureaux, réunions, 

laboratoires, séjours) : 360 pcs. 
-   tabourets : 80 pcs. 
-   porte-manteaux et patères : 55 pcs. 
-   corbeilles à papier : 90 pcs.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est 
de 20 jours ouvrables à débuter fin 
janvier 2017

Conditions de participation : 
- effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 10 personnes 
- chiffre d’affaire annuel minimum 
dans le métier concerné requis : 
1.500.000 EUR 
- nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références 

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 
jusqu’au 4 mai 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux de mobilier mobile - Chaises 
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. 

Informations complémentaires : 

Date de publication de l’avis 1600348 
sur www.marches-publics.lu :   
17/03/2016

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 : 11/05/2016  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 mobilier mobile - tables et 
armoires dans l’intérêt du Laboratoire 
national de santé à Dudelange - 
phase 2
Description succincte du marché : 
-   tables de bureaux : 75 pcs. 
-   caissons à roulettes : 75 pcs. 
-   dessertes : 15 pcs. 
-   tables de réunions : 15 pcs. 
-   tables de séjours et de kitchenettes : 

20 pcs. 
-   armoires : 100 pcs.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est 
de 20 jours ouvrables à débuter fin 
janvier 2017

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 jusqu’au 
4 mai 2016.  

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 : 12 personnes 
- chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné requis : 
2.000.000 EUR 
- nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 5 références 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de mobilier mobile 
- tables et armoires 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. : 17/03/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600346 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 : 05/05/2016  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 de moyenne 
tension, de basse tension et de courants 
faibles à exécuter dans l’intérêt de la 
Bibliothèque nationale à Luxembourg-
Kirchberg
Description succincte du marché : 
Poste moyenne tension : 1 pc 
Groupe électrogène : 1 pc 
UPS : 2 pcs 
Tableaux électriques : env. 29 pcs 
Chemins à câbles : env. 6.000 m 
Câbles et conduits électriques :  
env. 110 km 
Appareillage électrique : env. 3.000 pcs 
Système KNX-EIB : env. 1.100 pcs 
Luminaires et luminaires de sécurité : 
env. 3.400 pcs 

Installation d’alarme incendie :  
env. 2.500 pcs 
Centrales de commande pour 
désenfumage : env. 18 pcs 
Contrôle d’accès : env. 240 pcs 
Centrale téléphonique VOIP et 
téléphones : env. 150 pcs 
Câblage informatique : env. 140 km 

Début des travaux : 3e semestre 2016 
Durée des travaux: 425 jours ouvrables 
à réaliser par intermittence 

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 24 mars 2016 au 
5 mai 2016.  

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 : 112 personnes 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour le dernier 
exercice légalement disponible : 
11.000.000 EUR 
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 d’installations électriques de 
moyenne tension, de basse tension et 
de courants faibles 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. : 21/03/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600406 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


