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AviS officiEl 

Il est porté à la connaissance des 

intéressés, qu’au mois de novembre 

2018, la CNS soumettra à son conseil 

d’administration la décision de 

commencer les négociations en vue de 

la conclusion d’une convention avec le 

ou les groupements représentatifs des 

personnes s’occupant particulièrement 

du transport des malades en vertu 

des articles 61 et suivants du Code de 

la sécurité sociale. Les groupements 

souhaitant invoquer la représentativité 

sont invités à adresser un courrier 

d’intention à la CNS à l’attention du 

Président du conseil d’administration 

de la CNS, 

125, route d’Esch, 

L-2978 Luxembourg.

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 : 06/11/2018  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 

de revêtement mural sportif dans 

l’intérêt de la nouvelle construction 

sports et réfectoire du lycée technique 

du Centre.

Description succincte du marché : 
-   revêtement mural type 

« Prallwand » 550 m2   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible du marché est de 

20 jours ouvrables à débuter au courant 

du 1er trimestre 2019.

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 les travaux de revêtement 

mural sportif dans l’intérêt du lycée 

technique du Centre » 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. :  27/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801474 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 : 06/11/2018  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 

de menuiserie intérieure dans l’intérêt 

de la nouvelle construction sports et 

réfectoire du lycée technique du Centre.

Description succincte du marché :
- bancs suspendus en H.P.L. et crochets 

pour porte-manteau 85 mètres linéaires

-   baffles acoustiques en bois 551 pcs 

-   habillage mural acoustique en bois 

90 m2   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

La durée prévisible du marché est de 

65 jours ouvrables à débuter au courant 

du 1er trimestre 2019.

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 les 

travaux de menuiserie intérieure dans 

l’intérêt du lycée technique du Centre » 

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. : 27/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801473 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

AVIS

Energiewochen
01. 10. - 13. 10. 2018

Wëllt Dir Iech informéieren iwwert ekologesch Baumaterialien a Bauweisen?  
Wëllt Dir Iech dat och eemol «en Grandeure Nature» ukucken an Iech mam Bauhär 
iwwert seng Erfarunge kennen austauschen?

Da kommt op eis Energiewoche vum 01.10-13.10.2018. Mir organiséieren 10 
Visitten iwwert energetesch Albausanéierung, Niddreg- a Passivhaiser, erneierbar 
Energien an ekologescht Bauen.

Eise ganze Programm fannt Dir op eiser Homepage ënnert  www.oekozenter.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 : 05/11/2018  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 

de faux plafonds dans l’intérêt de 

la nouvelle construction sports et 

réfectoire du lycée technique du 

Centre.

Description succincte du marché :
-   faux plafonds suspendus en 

plaques de plâtre 250 m2 

-   faux plafonds suspendus 

métalliques à panneaux 

amovibles 550 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à 

prix unitaires.  

La durée prévisible du marché est 

de 65 jours ouvrables à débuter au 

courant du 1er trimestre 2019.

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 les travaux de faux plafonds 

dans l’intérêt du lycée technique 

du Centre » 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. : 27/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801472 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 : 30/10/2018  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 : 
Travaux d’installations électriques 

dans l’intérêt de la construction du 

Centre national d’intervention et de 

secours à Luxembourg-Gasperich.

Description succincte du marché : 
- Installations de parafoudre  

- Installations détection incendie  

- Câblages +/- 12’000 mètres 

linéaires  

- Chemins à câbles : +/- 650 

mètres linéaires   

- Lampes LED : +/- 570 pièces  

- Câblage pour réseau 

informatique : +/- 10’000 mètres 

linéaires  

- Fermetures coupe-feu : +/- 400    

Les travaux sont adjugés en bloc à 

prix unitaires.  

La durée des travaux est de 175 jours 

ouvrables à débuter au 1er semestre 

2019.

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 installations 

électriques 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. : 27/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801475 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 : 30/10/2018  Heure : 11:00

Lieu : Administration des bâtiments 

publics, 10, rue du Saint-Esprit, 

L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Fourniture de gaz naturel pour les 

années 2019, 2020 et 2021 dans 

l’intérêt de divers bâtiments au 

Luxembourg. 

Description succincte du marché : 
194,3 GWh répartis sur 3 ans pour la 

fourniture de gaz naturel. 

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 gaz naturel 

pour les années 2019, 2020 et 2021 

dans l’intérêt de divers bâtiments de 

l’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. :  27/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801466 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 : 30/10/2018  Heure : 11:00

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 les années 2019, 2020 et 2021 

dans l’intérêt de divers bâtiments au 

Luxembourg - Lot ABP.
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Description succincte du marché : 
59,1 GWh répartis sur 3 ans pour la 

fourniture d’électricité BT et MT. 

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 d’électricité BT et 

MT pour les années 2019, 2020 et 

2021 dans l’intérêt de divers bâtiments 

de l’État - Lot ABP » 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.  : 27/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801468 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 : 29/10/2018  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 : Mission 

d’assistance technique au maître 

d’ouvrage pour le suivi des études 

et le contrôle des travaux à exécuter 

dans l’intérêt du réaménagement et de 

l’extension du Centre militaire Grand-

Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.

Description succincte du marché : 
Projet comprenant 27 bâtiments 

existants et 7 nouveaux bâtiments 

repartis sur 3 phases de chantier: 

-   Surface totale brute : 82.000 m2 

-   Volume totale brut : 325.000 m3  

La durée de la mission est de 96 mois 

et le début prévisionnel au courant du 

1er trimestre 2019. 

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 mission d’assistance technique 

dans l’intérêt du réaménagement et 

de l’extension du Centre militaire 

Grand-Duc Jean » sont à remettre à 

l’adresse prévue pour l’ouverture de la 

soumission. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. :  27/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801471 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AviS DE mARché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/11/2018  Heure : 10:00

Lieu : Luxembourg Institute of Science 

and Technology, 5, avenue des Hauts 

Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché :
Polices d’assurances pour les besoins 

du LIST.

Description succincte du marché :
Le présent marché porte sur 

l’attribution de polices d’assurances 

Responsabilité civile d’exploitation 

professionnelle, tous risques 

sauf, assurance flotte automobile, 

assurance Casco mission, assurance 

accident-assistance, assurance 

multirisques risques locatifs 

appartements, risques locatifs, 

assurance multirisques risques 

locatifs et responsabilité civile 

appartements pour les sous-loueurs 

du Luxembourg Institute of Science 

and Technology. 

Les polices prendront effet au 

1er janvier 2019 à 0h et auront 

une durée d’une année avec tacite 

reconduction annuelle pendant une 

période maximale de 4 ans.

Lot 1 : Responsabilité civile 

d’exploitation et professionnelle

-  Description succinte : responsabilité 

civile d’exploitation et 

professionnelle

Lot 2 : Tous risques sauf

-  Description succinte : assurance 

multirisques

Lot 3 : Casco voyages de service

-  Description succinte : la couverture 

est destinée aux seuls voyages de 

service et est donc limitée à toute 

course ordonnée ou autorisée 

par le preneur d’assurance ayant 

souscrit la couverture. Le « voyage 

de service » doit être effectué pour 

les besoins du preneur d’assurance 

avec véhicule automoteur (y compris 

moto ou motocycle) appartenant en 

propre à la personne autorisée.

Lot 4 : Flotte automobile

-  Description succinte : le contrat 

porte sur les véhicules terrestres 

à moteur immatriculés au grand-

duché de Luxembourg, attelés ou 

non de remorques, de marque, 

force et tonnages quelconques, 

appartenant, loués ou prêtés 

au preneur d’assurance et plus 

généralement tout véhicule se 

trouvant à titre quelconque placé 

sous sa garde juridique.

Lot 5 : Police individuelle accident-

assistance

-  Description succinte : assurance 

accident, assurance assistance 

aux personnes en déplacement 

professionnel à l’étranger

Lot 6 : Risques locatifs

-  Description succinte : multirisques 

risques locatifs appartements

Lot 7 : Risques locatifs sous-loueurs

-  Description succinte : multirisques 

risques locatifs et responsabilité 

civile appartements pour les sous-

loueurs

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier de soumission est à retirer 

sur le portail des marchés publics 

luxembourgeois 

(https://marches.public.lu/).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres sont 

à remettre avant le 9 novembre 2018 

à 10h.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. :  01/10/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801482 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Pour le LIST, 

représenté par M. Fernand Reinig, 

directeur général a.i.


