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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 : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 30/11/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
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. 

Intitulé : 
Échangeur Helfenterbrück : 
Aménagement de 2 nouvelles bretelles 
ouest, mise en fluidité de la N34 entre 
A6 et Bourmicht à Bertrange

Description : 
Déblais : 15.900 m3 
Couches en grave-laitier 0/32 : 9.345 t 
Couches de roulement : 2.750 t 
Bordures en granit : 2.280 m 
Tuyau en béton armé, diamètre 300, 
type lourd : 625 m.  

Délai d’exécution : 280 jours ouvrables, 
Début prévisible des travaux : 
printemps 2017. 

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 17 octobre 
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 délivrées que jusqu’au mercredi 
23 novembre 2016 jusqu’à 11:30 heures. 

Réception des offres : Attribution 
à l’offre régulière au prix le plus 
bas (offre qui après évaluation faite 
est formellement et techniquement 
conforme). 
Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Échangeur 
Helfenterbrück : Aménagement de 
2 nouvelles bretelles ouest, mise en 
fluidité de la N34 entre A6 et Bourmicht 
à Bertrange » 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 la date et l’heure 
fixées pour l’ouverture. 

Date de publication de l’avis 1601334 
sur www.marches-publics.lu :
13/10/2016

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 30/11/2016 à 10:00.

Intitulé : Soumission pour les travaux 
de toiture pour la construction de 
7 maisons unifamiliales rue Cents à 
Luxembourg - 2373

Description : Soumission pour les 
travaux de toiture dans le cadre de la 
construction de 7 maisons unifamiliales 
rue Cents à Luxembourg - 2373.   

Le présent marché public a été soumis 
volontairement, sur décision du Fonds, 
à la procédure d’adjudication du Livre I 
de la loi du 25 mars 2009 sur les 
marchés publics. Il est par ailleurs régi 
par les dispositions des chapitres XXI 
à XXIX du Livre I, Titre I du règlement 
grand-ducal du 3 août 2009 pour ce qui 
est de son exécution.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Le dossier de soumission 
peut être réservé par fax ou par e-mail, 
en y indiquant l’adresse d’expédition en 
précisant l’intitulé complet du marché 
2373 - construction de 7 maisons 
unifamiliales rue Cents à Luxembourg - 
travaux de toiture. Le dossier sera 
envoyé au soumissionnaire par DHL 
dans un délai de 6 jours au plus tard 
après réception de la demande de 
dossier, où peut être téléchargé sur : 
www.pmp.lu.
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 règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 1601354 
sur www.marches-publics.lu :   
17/10/2016

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 29/11/2016 à 10:00.

Intitulé : Soumission pour les travaux 
de gros œuvre pour la construction de 
7 maisons unifamiliales rue Cents à 
Luxembourg - 2373

Description : Soumission pour les 
travaux de gros œuvre dans le cadre 
de la construction de 7 maisons 
unifamiliales rue Cents à Luxembourg - 
2373.   

Le présent marché public a été soumis 
volontairement, sur décision du Fonds, 
à la procédure d’adjudication du Livre I 
de la loi du 25 mars 2009 sur les 
marchés publics. Il est par ailleurs régi 
par les dispositions des chapitres XXI 
à XXIX du Livre I, Titre I du règlement 
grand-ducal du 3 août 2009 pour ce qui 
est de son exécution.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Le dossier de soumission 
peut être réservé par fax ou par e-mail, 
en y indiquant l’adresse d’expédition en 
précisant l’intitulé complet du marché 
2373 - construction de 7 maisons 
unifamiliales rue Cents à Luxembourg - 
travaux de gros oeuvre. Le dossier sera 
envoyé au soumissionnaire par DHL 
dans un délai de 6 jours au plus tard 
après réception de la demande de 
dossier, où peut être téléchargé sur : 
www.pmp.lu.
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 règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 1601355 
sur www.marches-publics.lu :   
17/10/2016

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 29/11/2016  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 à la fourniture, 
pose et mise en service de 
l’équipement électrique nécessaire 
dans le cadre du projet HPC au sein 
du Centre de calcul de l’Université du 
Luxembourg à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
À télécharger sur le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : 
La visite obligatoire aura lieu le 
8 novembre 2016 à 11h.
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 
des offres est autorisée pour cette 
soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 13/10/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601338 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


