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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 09/05/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Division des travaux neufs (DTN)  
21, rue du Chemin de Fer à 
L-8057 Bertrange 
dans le bâtiment H1, 2e étage 

Intitulé : Aéroport de Luxembourg 
Findel - travaux d’entretien et 
investissements des infrastructures. 
Lot no 72 : travaux d’entretien d’urgence 
voiries, parkings et réseaux divers.

Description : Travaux d’entretien 
d’urgence du type génie civil/VRD sur le 
site de l’aéroport. Les travaux ne sont 
pas prédéfinis précisément et seront 
définis ultérieurement en fonction des 
besoins et urgences d’interventions 
qui surviendront afin de maintenir 
l’exploitation et le fonctionnement de 
l’aéroport. Les travaux ne seront pas 
à effectuer « en continu », mais par 
interventions « ponctuelles » suivant 
les besoins et urgences. Ils sont à 
réaliser dans l’enceinte sécurisée de 
l’aéroport, avec contraintes spécifiques 
de « sécurité » d’accès et de contrôles 
que cela implique. Une partie des 
travaux sera à réaliser la nuit, dans 
le créneau de fermeture de piste, y 
compris les WE. Les travaux d’urgence 
impliquent une mobilisation rapide 
du personnel et du matériel pour 
intervenir sur le site de l’aéroport.  

-   Évacuation déblais en excès : 
15.000 m3 

-   Canalisations béton diam.  
divers 300 à 1.200 mm : 360 mètres 
linéaires 

-   Caniveaux béton polymère : 110 
mètres linéaires 

-   Gainages divers diam 75, 110, 
125 mm : 7.700 mètres linéaires 

-   Concassé 0/45 Type 1 et 2 : 29.000 t 
-   Sable de roche : 430 t 
-   Enrobés bitumineux EB 16 L : 400 t 
-   Enrobés bitumineux EB 11 R2 : 400 t 
-   Bordures divers : 610 mètres linéaires 
-   Clôtures type aéroport : 150 mètres 

linéaires 
-   Béton de qualité : 530 m3 
-   Armatures acier : 40.000 kg  

Durée des travaux :  
3 années calendaires. 

Conditions de participation : 
Une référence d’un chantier où 
l’entreprise a réalisé des travaux sur 
un site aéroportuaire international 
dans l’enceinte sécurisée clôturée (côté 
« air side ») au cours des 5 dernières 
années. 

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 16/04/2018 les 
jours ouvrables de 9h à 11h30 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 02.05.2018 
jusqu’à 11h30. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
l’aéroport de Luxembourg Findel - 
travaux d’entretien et investissements 
des infrastructures. Lot 72 : travaux 
d’entretien d’urgence voiries, parkings 
et réseaux divers » 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 
fixée pour l’ouverture.

Informations complémentaires :  

Date de publication de l’avis 1800522 
sur www.marches-publics.lu :   
12/04/2018

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : fournitures

Ouverture le 07/05/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Fourniture et pose 
d’équipements multimédia dans 
l’intérêt de la Bibliothèque nationale à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description : 
-   environ 4 écrans LCD 75’’, 2 écrans 

LCD 55’’ et 4 écrans LCD 32’’ 
-   1 écran tactile interactif 84’’, 

2 écrans tactiles 75’’ et 7 écrans 
tactiles 55’’ 

-   2 tableaux blancs interactifs 
-   2 projecteurs à focale ultracourte 
-   8 commutateurs HDMI y compris 

câblage 
-   2 installations de sonorisation  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
90 jours ouvrables par intermittence 
à débuter au courant du 3e trimestre 
2018. 

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 
pour cette soumission.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
la fourniture et pose d’équipements 
de multimédia dans l’intérêt de 
la Bibliothèque nationale » 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 1800564 
sur www.marches-publics.lu :   
12/04/2018

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 : 25/05/2018  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 techniques dans 
l’intérêt de la décontamination et mise 
en sécurité feu du lycée Michel Lucius à 
L-2311 Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Chauffage, sanitaire, isolation et coupe-
feu : 
-   ca 60 radiateurs (démontage, 

remontage), ca 200 m tuyaux 
d’évacuation, ca 200 m tuyaux eau 
froide, ca 1.000 m d’isolation DN 
15-50, ca 235 pces fermetures  
coupe-feu 

Électricité : 
-   ca 36 tableaux secondaires, 

30 km de câblage, 1.250 prises et 
interrupteurs 

-   1 batterie centrale avec 
177 luminaires de secours et 
426 luminaires normaux 

-   1 réseau informatique avec 
170 prises ainsi qu’une détection 
intrusion.  

Les travaux sont adjugés par entreprise 
générale partielle. 
La durée des travaux est de 150 jours 
ouvrables à débuter fin 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). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux d’installations techniques 
dans l’intérêt du lycée Michel Lucius » 
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. : 12/04/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800558 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 23/05/2018  Heure : 14:00
Lieu : 
Luxembourg Institute of Science and 
Technology 
À l’attention du service achats 
5, avenue des Hauts Fourneaux 
L-4362 Esch-sur-Alzette  
Grand-Duché de Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
LIST_2017_16_PO_MUR DE 
VISUALISATION

Description succincte du marché : 
La fourniture, l’installation, 
l’intégration, le paramétrage et la 
maintenance de l’ensemble des 
composants matériels, logiciels et 
périphériques associés nécessaires à la 
réalisation d’un mur de visualisation 
analytique pour l’exploration interactive 
de grands volumes de données.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier de soumission est disponible 
en téléchargement sur le portail des 
marches publics luxembourgeois.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : Une visite sera 
organisée dans les locaux du LIST 
(Luxembourg) sur le site de Belvaux, 
41 rue du Brill, L-4422 Belvaux, 
Luxembourg.  
La visite aura lieu le 4 mai 2018 à 14h. 
Il est demandé aux soumissionnaires 
voulant y participer d’envoyer un 
email de confirmation à l’adresse 
purchase@list.lu 

Réception des offres : 
Les offres doivent être remises avant le 
23 mai 2018 à 14h.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 12/04/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800563 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Pour le LIST, représenté par  
M. Fernand Reinig,  
directeur général a.i.

 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 24/05/2018  Heure : 14:00
Lieu :  
Luxembourg Institute of Science and 
Technology  
À l’attention du service achats  
5, avenue des Hauts Fourneaux  
L-4362 Esch-sur-Alzette  
Grand-Duché de Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
LIST 2018_05_PO_PRESSE D’ESTAMPAGE

Description succincte du marché : 
L’appel d’offres porte sur la fourniture, 
la livraison, la mise en service et la 
formation à l’utilisation d’une cellule 
de thermoformage de composites à 
matrice thermoplastique composée :
-   d’un four infrarouge (IR) capable 

de préchauffer jusqu’à fusion les 
plaques composites préconsolidées 

-   d’une presse permettant la mise 
en forme sous l’application d’une 
pression et d’une température, les 
plaques composites préchauffées 
dans le four IR 

-   d’un robot équipé d’un préhenseur 
permettant le transfert des plaques 
du four IR vers la presse. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier de soumission est 
téléchargeable sur le portail des 
marchés publics luxembourgeois.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : les offres devront 
être remises avant le 24 mai 2018 à 14h.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 12/04/2018
La version intégrale de l’avis 
no 1800566 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Pour le LIST, représenté par  
M. Fernand Reinig,  
directeur général a.i.

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux 

Ouverture le 06/06/2018 à 10:00.
Lieu d’ouverture : 
Fonds du logement  
52, boulevard Marcel Cahen  
L-1311 Luxembourg 

Description : 2404 Construction de 
deux résidences place des Alliés à 
Differdange. Travaux de couverture.

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 1800571 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Vacance de poste

  La Direction de la santé se propose 
de recruter

 un médecin (M/F) pour la division 
de l’inspection sanitaire, 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 7 mai 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 ou 
par e-mail au Dr Pierre Weicherding 
tél. : +352 247-85650 ;  
Pierre.Weicherding@ms.etat.lu.

AVIS


