Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Administration des Ponts et Chaussées
Division de la voirie de Luxembourg
AC Wormeldange, Sidest, Post
Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d'ouverture des offres :
Date: 09/09/2020 Heure: 10:00
Lieu: 5-11, rue Albert Ier L-1117 Luxembourg
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché : Redressement N10 Machtum-Ahn-Hëttermillen avec piste cyclable –
tronçon du réaménagement de la N10 Wormeldange-Ehnen P.R.18.900-21.214
Description succincte du marché : Description :
Réaménagement de la N10 de Wormeldange à Ehnen sur une longueur de 2300m avec
renouvellement des réseaux souterrains et réhabilitation des OA395-3 et OA4015. Pose d’un canal
et d’une conduite de refoulement pour le compte du Sidest.
Conditions minima de participation :
- Effectif minimum en personnel de l’opérateur économique dans le métier concerné : 80
personnes pendant les 3 dernières années ;
- Chiffre d’affaires annuel minimum dans le métier concerné pour les 3 derniers exercices
légalement disponible : 10.000.000 € ;
- Nombre minimal de 3 références pour des ouvrages analogues et de même nature durant les 5
dernières années, envergure travaux : 2.000.000€, nature des travaux : voirie, pavage, travaux
d’infrastructures, réfections de murs de soutènement, dalles en béton y compris superstructures ;
Encadrement technique de l’entreprise : Ingénieur « en chef » (BAC+3) avec minimum 15 ans
d’expérience professionnelle, Responsable chantier avec minimum 10 ans d’expérience
professionnelle.

SECTION IV: PROCÉDURE
Conditions d'obtention du cahier des charges :
Les documents de soumission peuvent être téléchargés gratuitement à partir du portail des
marchés publics (www.pmp.lu). Toute demande de renseignements concernant l'objet de la
soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours avant l'ouverture de la
soumission.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Début probable des travaux : janvier 2021
Durée prévisible des travaux : 520 jours ouvrables
Modalités visite des lieux/réunion d’information : Une visite des lieux obligatoire aura lieu lundi le
13.07.2020 à 10 heures

Rendez-vous: 11, rue Principale, croisement avec route du Vin (N10) à Wormeldange
Réception des offres : Les offres sont obligatoirement et exclusivement à remettre via le portail des
marchés publics (www.pmp.lu) avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture, conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018
sur les marchés publics.
Date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'U.E. :21/06/2020
La version intégrale de l’avis no 2000989 peut être consultée sur www.marches-publics.lu
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
François Bausch

