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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 24/10/2018  Heure : 11:00
Lieu :  
Luxembourg Institute of Science 
and Technology  
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_14_PO_LC-HRMS. 

Description succincte du marché : 
L’appel d’offres porte sur la 
fourniture, la livraison, l’installation, 
la mise en service et la formation à 
l’utilisation d’un équipement LC-HRMS 
(chromatographe en phase liquide 
couplé à la spectrométrie de masse 
hybride).

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier de soumission est à 
télécharger sur le portail des marchés 
publics luxembourgeois  
(https://marches.public.lu/fr.html).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : 
Les offres doivent être remises avant 
le 24 octobre 2018, 11h00.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 20/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801426 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 23/10/2018  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 : 
Fourniture de courant électrique BT et 
MT pour les années 2019, 2020 et 2021 
dans l’intérêt de divers bâtiments au 
Luxembourg - Lot État.

Description succincte du marché : 
132,9 GWh répartis sur 3 ans pour la 
fourniture d’électricité MT et BT.  
La durée prévisible du marché est de 
3 ans à partir du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2021.

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 : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumission. 

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour la fourniture de 
courant électrique BT et MT pour les 
années 2019, 2020 et 2021 dans l’intérêt 
de divers bâtiments de l’Etat - Lot État » 
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. : 20/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801429 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 : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 23/10/2018  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 : 

Fourniture de courant électrique BT et 
MT pour les années 2019, 2020 et 2021 
dans l’intérêt de divers bâtiments au 
Luxembourg - Lot MENJE (Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse).

Description succincte du marché : 
89,1 GWh répartis sur 3 ans pour la 
fourniture d’électricité MT et BT. 
La durée prévisible du marché est de 
3 ans à partir du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2021.

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 : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumission. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
la fourniture de courant électrique BT 
et MT pour les années 2019, 2020 et 
2021 dans l’intérêt de divers bâtiments 
de l’État - Lot MENJE » 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. : 20/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801432 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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