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Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 11/10/2016  Heure : 10:00
Lieu : le Fonds Belval
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél. : +352 26840 1
Email : soumission@fonds-belval.lu
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Description succincte du marché :
Soumission relative aux travaux de
façade en klinker dans le cadre de la
construction du bâtiment Laboratoires
aile sud à Esch-Belval.
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Les documents de soumission
peuvent être téléchargés gratuitement
sur le portail des marchés publics
www.pmp.lu
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Quantité ou étendue globale :  
o 	 Installation de chantier  
o 	 Travaux d’isolation périphérique en
pied de bâtiment (XPS) : ± 170 m
o 	 Travaux d’isolation en laine de roche
(façade) : ± 4.400 m2
o 	 Fourniture, livraison et pose de
façade en parement brique :  
Support béton : ± 4.400 m2  
Support sous-construction
métallique secondaire : ± 240 m2  

Support sous-construction
métallique principal : ± 170 m2  
o 	 Travaux d’isolation en laine de roche
(plafond) : ± 270 m2
o 	 Travaux de faux plafond suspendu
préfabriqué, en parement brique :
± 270 m2
o 	 Fourniture, livraison et pose
d’éléments préfabriqués de type
linteaux, tablettes, consoles et
acrotères
o 	 Travaux de jointoyage :  
Joint de dilatation vertical : ± 100 m
Joint de dilatation vertical méandré :
± 210 m  
Joint de dilatation horizontal :
± 1.000 m
o 	 Fourniture, livraison et pose d’un
complexe « façade isolante » :
± 230 m2
o 	 Fourniture, livraison et pose d’un
complexe « façade isolante » :
± 90 m2
o 	 Réalisation d’un échantillon de
2 m x 2 m sur chantier
o 	 Divers : travaux de ferblanterie  
Début des travaux prévu pour :
début janvier 2017
Durée des travaux prévue :
environ 256 jours calendrier  
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 5.000.000 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 45 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.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée des travaux sur le chantier
est de 65 jours ouvrables à débuter au
courant du 1er trimestre 2017.

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 30/08/2016

SECTION IV : PROCÉDURE
La version intégrale de l’avis
no 1601140 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

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 jusqu’au
3 octobre 2016.  

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments publics

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 10/10/2016  Heure : 10:00
Lieu : Administration des bâtiments
publics, 10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de terrassement et de pieux
forés à exécuter dans l’intérêt de la
construction de l’école internationale à
Differdange, enseignement secondaire.
Description succincte du marché :
- 	 Travaux de terrassement : 10.500 m3
- 	 Terrassement en tranchés : 750 m3
- 	 Remblai en concassé de carrière :
24.000 m3
- 	 Remblai en concassé de haut
fourneau : 4.200 m3
- 	 Pieux forés tubés : 2.000 m
- 	 Béton pieux forés tubés : 1.350 m3
- 	 Armatures pour pieux : 105.000 kg
- 	 Canalisations : 50 m
- 	 Gaines : 2.000 m à exécuter
pour la nouvelle construction
d’une infrastructure scolaire pour
l’enseignement secondaire d’environ
800 élèves.  

Conditions de participation :
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 13.000.000
Références : 5
Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux de terrassement dans l’intérêt
de l’école internationale à Differdange »
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. : 29/08/2016
La version intégrale de l’avis no 1601113
peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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