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AVIS

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 : 30/05/2017 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’installation de cuisine à exécuter 

dans l’intérêt de la construction d’un 

lycée à Clervaux.

Description succincte du marché : 
1  zone froide de 5 chambres 

froides sur une surface de 85 m2

1  cellule de refroidissement rapide  

1  zone cuisine froide équipée sur 

une surface de 30 m2 

2  zones cuisine chaude 

équipées plafond technique 

ventilé de 250 m2  

1  zone de distribution pour le 

restaurant avec des vitrines 

chaudes et froides 

1  zone de distribution « snack »  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est 

de 60 jours ouvrables à partir du 

1er décembre 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).  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 

bordereau.  

La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 

Effectif minimum en personnel 

occupé dans le métier concerné : 

30 personnes.

Chiffre d’affaires annuel minimum 

dans le métier concerné : 3.000.000 

EUR.

Nombre minimal des références : 

3 références.

Réception des offres : Les offres 

portant l’inscription « Soumission 

pour l’installation de cuisine dans 

l’intérêt de la construction d’un 

lycée à Clervaux » 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. : 14/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700614 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures

Administration des bâtiments 
publics

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : Travaux

Ouverture le 12/05/2017 à 10:00.

Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics, 

10, rue du Saint-Esprit, 

L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux d’entreprise 

générale partielle (clos & couvert 

et parachèvement) à exécuter dans 

l’intérêt de la construction d’un nouvel 

atelier régional ouest à Capellen pour 

les besoins de l’Administration de la 

gestion de l’eau.

Description : 
- env. 45 m3 de bois lamellé-collé 

- env. 1.150 m2 de panneaux en 

bois contrecollé 

- env. 850 m2 de murs en bois 

avec isolation en cellulose 

- env. 800 m2 de bardage en bois 

- env. 600 m2 d’étanchéité et 

d’isolation de toiture plate 

végétalisée 

- 7 portes de garages 

- menuiseries extérieures en 

aluminium avec stores 

- ferronnerie 

- chapes avec revêtement en 

carrelage 

- parachèvement 

- menuiserie intérieure 

- peinture 

- divers et accessoires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée prévisible du marché est 

de 165 jours ouvrables à débuter au 

courant du 2e semestre 2017.

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 

60 personnes. 

Chiffre d’affaires annuel minimum 

requis : EUR 5.000.000. 

Nombre de références : 3.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission  : Les documents de 

soumission peuvent être retirés via le 

portail des marchés publics  

(www.pmp.lu).  

Réception des offres  : Les offres 

portant l’inscription « Soumission 

pour les travaux d’entreprise 

générale partielle (clos & couvert 

et parachèvement) à exécuter dans 

l’intérêt de la construction d’un 

nouvel atelier régional ouest pour 

les besoins de l’Administration de 

la gestion de l’eau » 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 1700606 

sur www.marches-publics.lu  : 

14/04/2017

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 : 01/06/2017 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 terrassement à exécuter dans 

l’intérêt de la construction du bâtiment 

Jean Monnet 2 pour la Commission 

européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché  : 
Clôture de chantier : 700 m2 

Excavation des couches de sol de 

classe déterminée 3-5 : +/- 36.530 m3 

Excavation des couches de sol de 

classe déterminée 6-7 : +/- 417.730 m3 

Poteaux verticaux pour paroi 

berlinoise : 1.010 m  

Profilés métalliques : 65.850 kg 

Blindage bois : 1.885 m2 

Tirants d’ancrage : 489 pces 

Clou d’ancrage : 1.140 pces 

Gunitage : 3.420 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

345 jours ouvrables. 

Début prévisionnel 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). 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 

bordereau.  

La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :

Effectif minimum en personnel de 

l’opérateur économique occupé dans 

le métier concerné : 60 personnes .

Chiffre d’affaires annuel minimum 

dans le métier concerné pour 

le dernier exercice légalement 

disponible : 20.000.000 EUR. 

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 terrassement dans 

l’intérêt de la construction du bâtiment 

Jean Monnet 2 pour la Commission 

européenne 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. : 14/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700608 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


