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Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 25/04/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics 
10, op der Meierchen 
L-9245 Diekirch

Intitulé : Travaux d’installations 
techniques en entreprise générale 
partielle à exécuter dans l’intérêt du 
CHNP Ettelbruck : mise en conformité 
bâtiment « Building ».

Description : 
-   3 ventilateurs de surpression de 

7.000 m3/h unitaire pour les cages 
d’escaliers  

-   clapets coupe-feu avec installation 
de gestion et de signalisation via bus 
de communication 

-   2.025 mètres linéaires câblage 
électrique basse tension  

-   5.490 mètres linéaires câblage 
électrique courant faible  

-   64 passages de resserrage coupe-feu   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. La durée des travaux sur le 
chantier est de 459 jours ouvrables 
à débuter au courant du mois de 
septembre 2018.

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : Une visite des lieux 
est obligatoire et aura lieu le mercredi 
28 mars 2018 à 10:30. Rendez-vous à 
l’entrée du bâtiment « Building ».

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux d’installations techniques 
en entreprise générale partielle dans 
l’intérêt du CHNP Ettelbruck : mise 
en conformité bâtiment ‘Building’ » 
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. 

Informations complémentaires : 

Date de publication de l’avis 1800402 
sur www.marches-publics.lu :   
19/03/2018

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 25/04/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics 
10, op der Meierchen 
L-9245 Diekirch

Intitulé : Travaux de parachèvement 
à exécuter dans l’intérêt du CHNP 
Ettelbruck : mise en conformité 
bâtiment « Building ».

Description : 
-   démolition de portes intérieures 

avec chambranle : environ 413 m2 
-   enlèvement du revêtement mural 

(toile de fibre de verre peinte ou 
tapisserie) : environ 4.195 m2 

-   réfection enduit intérieur au plâtre : 
environ 930 m2 

-   cloisons en plaques de plâtre lisses 
ép. 125 mm 

-   REI 90 : environ 700 m2 
-   faux plafonds en laines 

minérales démontables, module 
600 x 600 x 20 mm, suspendu : 
environ 310 m2 

-   travaux de revêtement de sol en 
linoleum : environ 335 m2 

-   peinture sur murs : environ 
4.460 m2 

-   portes intérieures en bois coupe-
feu : environ 135 pièces  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux sur le chantier est 
de 459 jours ouvrables à débuter au 
courant du mois de septembre 2018.

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : Une visite des lieux 
est obligatoire et aura lieu le mercredi 
28 mars 2018 à 10:30. Rendez-vous à 
l’entrée du bâtiment « Building ».

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de parachèvement 
en entreprise générale partielle dans 
l’intérêt du CHNP Ettelbruck : mise 
en conformité bâtiment ‘Building’ » 
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. 

Informations complémentaires : 

Date de publication de l’avis 1800406 
sur www.marches-publics.lu :   
19/03/2018

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 20/04/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Fonds du logement  
52, boulevard Marcel Cahen  
L-1311 Luxembourg 

Description : 2163 Résidence rue 
François-Julien Vannerus à Diekirch - 
travaux d’isolation et fermetures 
coupe-feu.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Le cahier spécial des 
charges peut être retiré via le portail 
des marchés publics (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 réglementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
no 1800424 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux
Ouverture le 02/05/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Fonds du logement 
52, boulevard Marcel Cahen 
L-1311 Luxembourg 

Description : 2101 Construction 
de 10 maisons unifamiliales rue 
Grünewald à Senningerberg - travaux 
de menuiserie intérieure.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Le cahier spécial des 
charges peut être retiré via le portail 
des marchés publics (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 
réglementation sur les marchés publics 
avant la date et heure fixées pour 
l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
no 1800430 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Vacance de poste

  La Direction de la santé se propose 
de recruter

 un médecin ou médecin spécialiste 
(M/F) pour la division de la 
médecine sociale, des maladies 
de la dépendance et de la santé 
mentale, à plein-temps et à durée 
indéterminée sous le statut du 
fonctionnaire de l’État.

Les demandes avec lettre de motivation, 
curriculum vitae et copies des diplômes 
sont à adresser pour le 30 avril 2018 au 
plus tard à
  Dr Jean-Claude Schmit  

Directeur de la santé 
Villa Louvigny, allée Marconi,  
L-2120 Luxembourg

Les renseignements relatifs au profil 
de poste et aux exigences particulières 
peuvent être consultés sur le site  
www.sante.public.lu 

Tout renseignement supplémentaire 
peut être demandé par téléphone au 
Dr Arno Bache  
tél. : +352 247-85621 ou  
Arno.Bache@ms.etat.lu

AVIS


