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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 : 05/10/2016  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 sanitaires 
et HVAC dans le cadre de la 5e 
extension de la Cour de justice de 
l’Union européenne à Luxembourg/
Kirchberg 

Description succincte du marché : 
1 raccordement au chauffage 
urbain/ 60.000 m de tuyauteries 
sanitaires diverses/ 18 pompes 
sanitaires (pompes de relevage, 
pompes incendie, etc.) et 60 
circulateurs/ 1 séparateur de graisse/ 
6 installations de surpression/ 
1 installation de recyclage des 
eaux usées des lavabos/ 82 
armoires incendie pour RIA et 
339 extincteurs/ 1 installation 
sprinkler avec 6.061 pulvérisateurs 
sprinkler/ 546 raccordements 
WC/urinoirs/douches/déversoirs/
lavabos/ 3 machines frigorifiques 
R134-a pour une puissance totale 
de 1.800 kW/ 4 refroidisseurs pour 
une puissance totale de 2.210 kW/ 
687 mètres carrés de plancher 
réversible/ 2.265 convecteurs de 
sol/ 2.085 îlots de refroidissement/ 
2.025 mètres carrés de plafonds 
métalliques perforés/ 17 échangeurs 
à plaques de 7,8 kW à 720 kW/ 
6 armoires de climatisation du Data 
Center/ 15 centrales de traitement 
d’air réparties dans les bâtiments/ 
824 clapets coupe-feu motorisés 
et 186 volets de désenfumage/ 
3.477 mètres de gaine circulaire/ 
21.849 mètres carrés de gaine 
rectangulaire et pièces de forme/ 
2.371 mètres carrés d’habillage 
antifeu/ 1 installation de gestion 
technique centralisée avec gestion 
énergétique/ le câblage de 
l’ensemble   

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires. 
La durée prévisionnelle des travaux  
sur site est de 711 jours calendriers  

à débuter au courant du  
2e trimestre 2017. 

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 300 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 28 septembre 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 : 
165 personnes 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné : 
16.000.000 EUR 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 2 références.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les installations sanitaires 
et HVAC dans le 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. : 22/08/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601081 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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Name / Nom : ...............................................................................................................................

Vorname / Prénom : ......................................................................................................................

Straße + Nr. / Rue + No : ...............................................................................................................

Postleitzahl / Code postal : ...........................................................................................................

Ort / Lieu : ....................................................................................................................................

E-Mail / Courriel : .........................................................................................................................
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