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Fonds du logement

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : travaux
Ouverture le 03/07/2018 à 10:00.
Description :
2163 - Construction d’une résidence
de 16 appartements, rue Vannerus
à Diekirch - travaux de chapes et
carrelages.
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 travaux de chapes et carrelages »
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 1800861 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 : 11/07/2018  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’ouvrages secs et d’enduits
intérieurs dans l’intérêt de la
construction de l’École internationale à
Differdange - enseignement secondaire.

Description succincte du marché :
Réalisation des travaux d’ouvrages
secs et d’enduits intérieurs du
bâtiment pour la nouvelle construction
d’une infrastructure scolaire pour
l’enseignement secondaire d’environ
800 élèves.  
Le marché comprend les travaux de
construction
- 	 de différents types de cloison à
ossature, de paroi de gaines, de
doublage de mur, d’habillage
horizontal et vertical avec différents
types de parements : environ
5.100 m2
- 	 de contre-cloisons acoustiques en
panneaux dérivés du bois: 4.350 m2
- 	 de cloisons modulaires sanitaires /
cabines : 210 m2
- 	 de plafonds suspendus en métal
déployé sur ossature invisible :
1.450 m2
- 	 de plafonds suspendus en panneaux
acoustiques en laine de roche sur
porteurs : 750 m2
- 	 de plafonds suspendus en plaques
de plâtre/de ciment avec un aspect
monolithique : 422 m2
- 	 de plafonds flottants acoustiques :
140 m2
- 	 d’enduits intérieurs : 4.050 m2
Le marché demande des exigences
particulières et supérieures en termes
de la protection contre le bruit et le
confort acoustique. Pour une partie des
travaux précités, des exigences relatives
à la protection incendie et d’hygiène
s’imposent.
L’exécution du contrat demande un
haut niveau d’organisation interne
et de coordination de l’opérateur
économique.  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
Durée prévisible des travaux : 240 jours
ouvrables à débuter au courant du
4e trimestre 2018.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les travaux
d’ouvrages secs et d’enduits intérieurs
dans l’intérêt de l’École internationale
à Differdange » 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. : 11/06/2018
La version intégrale de l’avis
no 1800828 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 : 12/07/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

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.

Intitulé attribué au marché :
Travaux de clos-couvert à exécuter dans
l’intérêt de la construction du Centre
national d’intervention et de secours à
Luxembourg-Gasperich.
Description succincte du marché :  
- 	 128 châssis de fenêtres (moyenne
des surfaces environ 4 m2)
- 	 38 châssis de portes (moyenne des
surfaces environ 5 m2)

- 	 1 façade rideau (25,15 x 4,50 m)
- 	 8 portes sectionnelles vitrées
(moyenne des surfaces environ
17 m2)
- 	 3 rideaux à enroulement en acier
galvanisé (moyenne des surfaces
20 m2)
- 	 1 coupole de désenfumage  
- 	 2 coupoles de sortie de toit
- 	 1 trappe de sortie de toit
- 	 étanchéité horizontale / couverture
env. 3.000 m2  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée des travaux est de 103 jours
ouvrables à débuter au courant du
4e trimestre 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
pour cette soumission
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission pour
les travaux de clos-couvert 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. : 11/06/2018
La version intégrale de l’avis
no 1800862 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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