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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 : 09/06/2017  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, de 
gros œuvre et d’aménagements 
extérieurs à exécuter dans l’intérêt 
de la construction du Centre national 
d’intervention et de secours à 
Luxembourg-Gasperich.

Description succincte du marché : 
Travaux de terrassement :  
env. 34.000 m3  
Remblai scories 0/45 HF, déchets de 
carrière 0/50 : env. 33.000 t  
Béton de propreté : env. 500 m3  
Béton C30/37, cat. 2 et 3 : env. 5.000 m3  
Aciers BSt 500 : env. 825 t  
Coffrage (divers types) : env. 13.000 m2  
Éléments béton préfabriqués 
(divers types) : env. 15.000 m2  
Charpente métallique : env. 130 t  
Toitures tôles métalliques : 
env. 2.200 m2  
Tuyaux en P.P. (divers diamètres) : 
env. 1.200 mètres linéaires  
Tuyaux en P.E. (divers diamètres) : 
env. 3.500 mètres linéaires   
Tuyaux en fonte (divers diamètres) : 
env. 480 mètres linéaires  
Pose de regards : env. 40 pce  
Pose de caniveaux (divers types) : 
env. 300 mètres linéaires  
Pose d’un mur de soutènement : 
env. 75 mètres linéaires   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux est de 263 jours 
ouvrables à débuter au courant du 
4e trimestre 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 
pour cette soumission.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
200 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 15.000.000. 
Nombre de références : 3.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de terrassement, 
de gros œuvre... dans l’intérêt du 
Centre national d’intervention et de 
secours à Luxembourg-Gasperich » 
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. : 20/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700637 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 : 02/06/2017  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 d’aménagements extérieurs 
à exécuter dans le cadre de 
l’assainissement énergétique de 
l’Institut national des langues à 
Luxembourg

Description succincte du marché : 
Travaux de démolitions de 
revêtements : 3.500 m2  
Travaux de terrassements et de 
remblayages : 2.000 m3  
Travaux d’infrastructures (canalisation, 

réseau électriques etc.)  
Travaux de pose de pavages : 3.600 m2 
Travaux de mobiliers urbains divers 
(pergolas, bancs, etc.)  
Travaux de plantations diverses (arbres, 
arbustes, couvre-sols, etc.)  
Travaux d’éclairage extérieurs : 50 pces  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est 
de 75 jours ouvrables, à débuter au 
courant du 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).  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
40 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 3.000.000.  
Nombre de références : 3.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux d’aménagements extérieurs 
à exécuter dans l’intérêt de l’Institut 
national des langues 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. : 20/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700616 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 : 08/06/2017  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 menuiserie, portes en 
bois à exécuter dans l’intérêt de la 
Bibliothèque nationale à Luxembourg-
Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Portes en bois : env. 243 unités 
Clapets en bois : env. 28 unités  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Début des travaux : 2e semestre 2017. 
Durée des travaux : 242 jours ouvrables.

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 
pour cette soumission. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel de 
l’opérateur économique occupé dans le 
métier concerné : 14 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour le dernier 
exercice légalement disponible : 
1.500.000 EUR. 
Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de menuiserie dans 
l’intérêt de la Bibliothèque nationale à 
Luxembourg-Kirchberg » 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. : 20/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700621 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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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 : 31/05/2017  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 de partitions/finitions zones 
générales (tours et socles) dans le cadre 
de la 5e extension de la Cour de justice 
de l’Union européenne à Luxembourg-
Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Surface totale du projet environ 
42.500 m2. Le marché concerne les 
parachèvements des espaces communs 
(bureaux, salles de réunion, etc.). 
Les corps de métier concernés sont : 
plâtrerie, serrurerie et ferronnerie, 
chape, carrelage, marbrerie, revêtement 
de sol, cloison amovible, faux plafond, 
peinture, faux plancher.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisionnelle des travaux 
sur site est de 599 jours calendrier à 
débuter courant du 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).  

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 24 mai 2017.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

La remise électronique est autorisée 
pour cette soumission.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel 
occupé dans le métier concerné : 
160 personnes. 
Chiffre d’affaire annuel minimum dans 
le métier concerné : 15.000.000 EUR. 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de partitions/finitions zones 
générales (tours et socles) dans le 
cadre de la 5e extension de la Cour 
de justice de l’UE » 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. : 20/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700628 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 : 31/05/2017  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 de partitions/finitions des 
zones nobles (tours et socles) dans le 
cadre de la 5e extension de la Cour 
de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Surface totale du projet environ 
42.500m2. Le marché concerne les 
parachèvements des espaces nobles : 
centre de santé (salle omnisports, 
squash, danses, etc.), extension de la 
galerie existante, vestibule, cafétéria, 
salle de convivialité. Les corps de 
métier concernés sont : plâtrerie et 
plafonnage, serrurerie et ferronnerie, 
chape, carrelage, marbrerie et 
pierre naturelle, revêtement de sol, 
parqueterie, menuiseries intérieures, 
habillages, faux plafond, peinture, faux 
plancher.   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisionnelle des travaux 
sur site est de 543 jours calendrier à 
débuter courant du 1er semestre 2018. 

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).  

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 24 mai 2017.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

La remise électronique est autorisée 
pour cette soumission.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel 
occupé dans le métier concerné : 
145 personnes. 
Chiffre d’affaire annuel minimum dans 
le métier concerné : 10.500.000 EUR. 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de partitions/finitions des 
zones nobles (tours et socles) dans le 
cadre de la 5e extension de la Cour 
de justice de l’UE » 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. : 20/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700629 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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