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AVIS

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 10/03/2017  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission pour les travaux 
d’installation électriques pour le projet 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 
2346 - Construction de 5 résidences 
Alferweiher à Echternach - travaux 
d’installation électriques. Le dossier 
sera envoyé au soumissionnaire par 
DHL dans un délai de 6 jours au plus 
tard après réception de la demande de 
dossier. Le dossier de soumission peut 
être téléchargé sur: www.pmp.lu
Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : La visite des lieux est 
laissée à l’appréciation de l’opérateur 
économique.

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.

La version intégrale de l’avis 
no 1700094 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 : 03/03/2017  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 construction en entreprise 
générale d’une salle des sports sur le 
site de l’INS à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Cahier des charges à objectifs pour 
la construction d’hall des sports d’un 
volume d’environ 10’000 m3.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
global non révisable. 
La durée prévisible des travaux est de 
250 jours ouvrables.  
Début prévisionnel des travaux : 
2e semestre 2017. 
La fin des travaux concernant les 
équipements et meubles est prévue 
pour début septembre 2018. 

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).
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 : 70 personnes 
(sur chantier minimum 10 personnes) 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour le dernier 
exercice légalement disponible : 
EUR 7.000.000 
Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature: 2 références 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de construction 
en entreprise générale d’une salle 
des sports sur le site de l’INS à 
Luxembourg » 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. : 16/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700087 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 : 01/03/2017  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 de chauffage, 
ventilation et sanitaire des bâtiments 
2,3 (1ière phase) et 4 (2e phase) à 
exécuter dans l’intérêt de la Ligue HMC 
à Capellen.

Description succincte du marché : 
-   1 chaudière à pellets d’une 

puissance de 200 kW 
-   ca. 150 corps de chauffe et 

ca. 3.500 m de tuyauteries 
-   ca. 8 groupes de ventilation avec 

gainage d’air et accessoires 
-   ca. 1.500 m de conduites 

d’eau, ca. 800 m de conduites 
d’évacuation 

-   ca. 223 appareils sanitaires avec 
accessoires.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est 
de 240 jours ouvrables (phase 1) et 
140 jours ouvrables (phase 2). 
Début des Travaux :  
2e semestre 2017.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).  
La remise électronique est autorisée 
pour cette soumission.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
40 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 3.800.000.  
Références : 3.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux d’installations de 
chauffage, ventilation et sanitaire dans 
l’intérêt de la Ligue HMC à Capellen. » 
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. : 16/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700084 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/03/2017  Heure : 10:00

Intitulé attribué au marché : 
Soumission pour les travaux 
d’installation d’ascenseurs pour 
le projet 2346 - Construction de 
5 résidences Alferweiher à Echternach.

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 
2346 - Construction de 5 résidences 
Alferweiher à Echternach - travaux 
d’installation d’ascenseurs. Le dossier 
sera envoyé au soumissionnaire par 
DHL dans un délai de 6 jours au plus 
tard après réception de la demande de 
dossier. Le dossier de soumission 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.

La version intégrale de l’avis 
no 1700089 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


