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AVIS

 
 
 
 
 

                                         

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 19/07/2016  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 : 
Installations électriques pour le 
bâtiment Laboratoires aile nord et 
aile sud à Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux 
d’installations électriques pour le 
bâtiment Laboratoires aile nord et 
aile sud à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
sur le portail des marchés publics 
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ; 
soit après virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 270 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL après 
avoir réservé le dossier de soumission 
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 : 
-   Transformateur sec 1.600 kVA :  

+/- 4 pièces 
-   Cellules moyenne tension :  

+/- 9 pièces 
-   Groupe électrogène 1.000 kVA :  

+/- 2 pièces 
-   Câbles et conduits électriques :  

+/- 170 km 

-   Canalisation pour câbles :  
+/- 6.600 m 

-   Canalisation préfabriqué 2.500 A :  
+/- 320 m 

-   Éléments de ligne 200 A :  
+/- 820 pièces 

-   Tableaux électriques basse tensions : 
+/- 52 pièces 

-   Paratonnerre, boîtier 
d’interconnexion : +/- 100 pièces 

-   Appareillage électrique, bouton 
poussoir, prises, etc. :  
+/- 1.800 pièces 

-   Câblage informatique Cat 7 :  
+/- 18.800 m 

-   Luminaires divers : +/- 3.100 pièces  
-   Éclairage de sécurité, luminaires de 

secours : +/- 1.200 pièces 
-   System KNX-EIB, actionneur :  

+/- 260 pièces 
-   Installation d’alarme incendie, 

détecteur : +/- 2.100 pièces 
-   Centrales de commande pour 

désenfumage : +/- 8 pièces  

Début des travaux prévu pour :  
début octobre 2016 (date indicative) 
Durée des travaux prévue :  
627 jours calendrier environ  

Critères d’attribution : 
L’adjudication se fera 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 9.000.000 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 96 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. La remise électronique 
de dossiers est autorisée pour cette 
soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 03/06/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600769 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration

 
 
 
 
 

                                         

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/07/2016  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 : 
Installation HVAC pour le bâtiment 
Laboratoires aile nord et aile sud à 
Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux 
d’installation HVAC pour le bâtiment 
Laboratoires aile nord et aile sud à 
Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
sur le portail des marchés publics 
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ; 
soit après virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 240 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL après 
avoir réservé le dossier de soumission 
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 :  
-   Réseau de chauffage, isolation et 

accessoires : DN 10-DN 200  
+/- 16.700 m 

-   Corps de chauffe et accessoires :  
+/- 1.080 pièces 

-   Distribution froid, tuyauterie, 
isolation et accessoires :  
+/- 5.370 m 

-   Éléments de refroidissement et 
accessoires : +/- 16 pièces ventilo-
convecteur 

-   Centrale de traitement d’air en 
exécution hygiénique :  
+/- 12 pièces, débit d’air entre 
12.000 m3/h et 28.500 m3/h 

-   Centrale de traitement d’air :  
+/- 12 pièces, débit d’air entre 
6.600 m3/h et 10.500 m3/h  

-   Installation d’extraction d’air 
laboratoires et accessoires :  
+/- 22 pièces, débit d’air entre 
1.200 m3/h et 2.400 m3/h 

-   Installations de ventilation diverses : 
+/- 7 pièces, débit d’air entre 
1.500 m3/h et 62.000 m3/h 

-   Mesure, contrôle et installation de 
régulation (GTC) et accessoires : 
Sous-station programmable 
avec tableau de commande : 
+/- 10 pièces, nombre de points 
d’information : +/- 2.650 points   

Début des travaux prévu pour :  
début octobre 2016 
Durée des travaux prévue :  
613 jours calendrier environ  

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fera 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 18.800.000 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 186 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. La remise électronique 
de dossiers est autorisée pour cette 
soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 03/06/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600774 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  
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AVIS

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

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 27/07/2016  Heure : 10:00
Lieu : 21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange dans le bâtiment 
H1, 2ième étage - Division des travaux 
neufs (DTN)

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Aéroport de Luxembourg, extension du 
tarmac entre P1 et P7 - phase 1
Description succincte du marché : 
Première phase d’extension du 
tarmac P7 concernant l’aménagement 
de quatre nouveaux postes de 
stationnement pour avions, y compris 
adaptation de la route interne. 
-   Installation de chantier 
-   Terrassements généraux : 44.000 m3 
-   Terrassements particuliers : 

37.500 m3 
-   Évacuation déblais en excès : 

95.000 m3 
-   Matériaux apport extérieur 0/150 : 

54.600 m3 
-   Matériaux rocheux à récupérer 

(fourniture PCH) : 123.000 m3 
-   Remblai pour fouilles en tranchées : 

33.000 m3 
-   Caniveaux monoblock : 2.120 m 
-   Tuyaux en béton armé 300 

1.200 mm : 2.240 m 
-   Tuyaux en béton armé diam. 

1.800 mm pour grandes 
profondeurs : 460 m 

-   Conduites d’eau : 860 m 
-   Enrobés : 21.100 t
-   Béton non armé C35/45 pour dallage 

parking avions : 24.500 m3 
-   Béton non armé C12/15 pour 

fondations sous dallage : 13.400 m3 
-   Armatures passives : 1.000 t 
-   Goujons pour dallage béton : 

73.600 pcs 
-   Pieux verticaux diamètre 0,90-1,20 : 

1.115 m  

Durée prévisible des travaux :  
400 jours ouvrables  
Début prévisible des travaux : fin 2016 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 6 juin 2016 
les jours ouvrables de 9h à 11h30 après 
commande 2 jours à l’avance et par 
courriel à l’adresse dtn@pch.etat.lu. 
Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’au mercredi 
20 juillet 2016 jusqu’à 11h30. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : Une visite des 
lieux obligatoire aura lieu le mardi 
28 juin 2016 à 14h. Point de ralliement: 
parking du Freeport (accès via la 
bretelle no 10, rond-point Cargocenter 
sur l’autoroute A1 Luxembourg Trèves 
et le giratoire de la route menant vers 
l’ancienne décharge Hoehenhof)
Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
l’aéroport de Luxembourg, extension 
du tarmac entre P1 et P7 phase 1 » 
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. : 02/06/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600751 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 06/07/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture :  
Division des travaux neufs (DTN)  
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange  
dans le bâtiment H1 2ème étage

Intitulé : Liaison avec la Sarre [A13] 
échangeur de Hellange - Fourniture et 
pose de clôtures du type « Route du 
Nord »

Description : 
- Clôtures: 4.000 m 
- Portails: 6 pces  

Début des travaux : automne 2016 
Durée des travaux : 60 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 6 juin 2016 
les jours ouvrables de 9h à 11h30 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 
29 juin 2016 jusqu’à 11h30.  
Il ne sera procédé à aucun envoi des 
documents 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription Soumission pour la 
« Liaison avec la Sarre [A13] échangeur 
de Hellange - Fourniture et pose de 
clôtures du type ’Route du Nord’ » 
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 1600734 
sur www.marches-publics.lu :   
02/06/2016

Poste vacant

L’ambassade du  
Grand-Duché de Luxembourg 
à La Haye 

désire recruter 
1 employé (m/f) recruté(e) sur place 

Profil demandé :
• études universitaires ou 

équivalentes accomplies ;
• bonne maîtrise des langues 

française et anglaise, la maîtrise 
du luxembourgeois, de l’allemand 
et/ou du néerlandais constitue un 
avantage ;  

• bonnes capacités de rédaction ;
• sens de l’initiative et aptitude à 

travailler de manière indépendante ;
• pour plus de détails veuillez 

visiter le site lahaye.mae.lu de 
l’ambassade.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae, de copies des 
diplômes et d’une photo d’identité sont 
à adresser pour le 20 juin 2016 au plus 
tard au  
Ministère des Affaires étrangères et 
européennes,  
Direction des finances et des ressources 
humaines,  
2-4, rue du Palais de Justice, 
L – 1841 Luxembourg  
ou à l’adresse mail de l’ambassade à La 
Haye : lahaye.amb@mae.etat.lu. 

Pour tout renseignement 
supplémentaire, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
au n° de téléphone : 2478 – 2418  
(Mme Legil / matin).  

Poste vacant

L’ambassade du  
Grand-Duché de Luxembourg 
à Prague

désire recruter 
1 employé (m/f) recruté(e) sur place

Profil demandé :
• Diplôme de fin d’études secondaires 

ou équivalentes ;
• connaissance sur la région 

géographique d’affectation 
(République tchèque et Ukraine) ;

• parfaite maîtrise des langues 
française et anglaise ; 

• la maîtrise des langues tchèque, 
russe et/ou ukrainienne est un 
atout ;

• maîtrise parfaite du travail sur 
ordinateur (Microsoft Office) ;

• sens de l’initiative et aptitude 
à travailler de manière 
indépendante au sein d’une équipe 
motivée.

Les candidatures sous forme de lettre 
de motivation, munies d’un curriculum 
vitae, de copies des diplômes et d’une 
photo d’identité sont à adresser pour le 
20 juin 2016 au plus tard au  
Ministère des Affaires Etrangères, 
Direction des finances et des ressources 
humaines,  
2-4, rue du Palais de Justice,  
L – 1841 Luxembourg. 

Pour tout renseignement 
supplémentaire, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
au n° de téléphone : 2478 – 2418  
(Mme Legil / matin).  


