Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Administration des Ponts et Chaussées
Division des Ouvrages d'Art
Fonds de Kirchberg, 4 rue Erasme L-1468 Luxembourg
Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d'ouverture des offres :
Date: 22/09/2021 Heure: 10:00
Lieu: Administration des Ponts et Chaussées Division des Ouvrages d'Art (Maître d'Ouvrage
délégué) 41-43, bd G-D Charlotte L-1331 Luxembourg
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché : OA798: Passerelle piétonne et cyclable entre le Bastion et le
Mudam
Description succincte du marché : OA798 : Passerelle piétonne et cyclable entre le Bastion et le
Mudam
SECTION IV: PROCÉDURE
Conditions d'obtention du cahier des charges :
Modalités du retrait du dossier : Les intéressés peuvent retirer les documents de soumission
gratuitement sur le Portail des Marchés Publics (www.pmp.lu)
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
La remise d’un DUME est obligatoire.
Principales caractéristiques du marché :
- La réalisation de micropieux d’environ 420 ml
- La réalisation de travaux d’infrastructures divers
- Bétons : environ 250 m3
- Armatures : environ 11.000 kg
- Charpente métallique en acier inoxydable : environ 145 to de tôles
- Différentes finitions de surface : environ 700 m2
- Réalisation d’un revêtement en finition micro-bouchardée : environ 300 m2
- L’aménagement du Bastion d’une surface d’environ 600 m2
- Garde-corps en verre cintré et droit: environ 200 ml
Début prévisible des travaux : automne 2021
Délai exécution du chantier : 300 jours ouvrables

Conditions de participation : Critères de sélection (extrait non exhaustif) pour être considérés lors

de l’examen des offres les soumissionnaires devront :
- Effectif minimum en personnel de l’opérateur économique occupé dans le métier concerné: 70
personnes pendant les trois (3) dernières années
- Chiffre d’affaires annuel minimum dans le métier concerné pour les trois (3) derniers exercices
légalement disponibles : 6 Mio €
- Nombre minimal de 3 références pour des ouvrages analogues et de même nature durant les
cinq (5) dernières années
• Envergure travaux : 1,0 Mio € hTVA
• Nature des travaux : Construction d’ouvrages d’art métalliques
Conditions d’attribution:
L'attribution du marché se fera sur base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur base de
critères d’attribution comprenant les aspects qualitatifs, environnementaux et sociaux [loi article 35,
(2) c)] énumérés au présent dossier de soumission (fascicule 1 et 2) conformément à l’article 35
(5) de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics(telle qu’elle a été modifiée)
Modalités visite des lieux/réunion d’information : Visite des lieux obligatoire / date: : 25 août 2021 à
10 :00
à Luxembourg, à l’entrée du musée MUDAM
Réception des offres : La remise électronique est obligatoire
Date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'U.E. :18/07/2021
La version intégrale de l’avis no 2101547 peut être consultée sur www.marches-publics.lu
Président du Fonds de Kirchberg, Félicie Weycker

