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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234471-2012:TEXT:FR:HTML

L-Luxembourg: Projet d'extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg — Travaux
de construction — Lots 41 (gros œuvre chantier est), 43 (charpente métallique) et 47 (appareils élévateurs)

2012/S 141-234471

Avis de préinformation

Travaux

Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Parlement européen, direction générale des infrastructures et de la logistique
plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Point(s) de contact: unité «Projets immobiliers» — Luxembourg
À l'attention de: M. le chef d'unité, bureau 2A008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
Téléphone:  +352 4300-24527
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Fax:  +352 435814
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.europarl.europa.eu
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des
points de contact susmentionnés

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Institution/agence européenne ou organisation internationale

I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II.A: Objet du marché (Travaux)
II.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:

Projet d'extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg — Travaux de
construction — Lots 41 (gros œuvre chantier est), 43 (charpente métallique) et 47 (appareils élévateurs).

II.2) Type de contrat et lieu d’exécution des travaux
Site ou lieu d'exécution principal: Luxembourg (Luxembourg).
LU000

II.3) Information sur l’accord-cadre
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre: non

II.4) Description succincte de la nature et de l’étendue des travaux
Le projet d'extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg consiste en la

rénovation d'un bâtiment administratif existant de 65 000 m2 et en la construction d'une extension de ce
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bâtiment administratif sur 190 000 m2 environ. Le complexe administratif ainsi constitué est destiné à accueillir
l'ensemble des services du Parlement européen en poste à Luxembourg.

Ce projet est réalisé en 2 phases: la première phase, intitulée «chantier est», représente environ 160 000 m2

de plancher neuf et la deuxième phase, intitulée «chantier ouest», représente environ 65 000 m2 de plancher

en rénovation et 30 000 m2 de plancher neuf. Le «chantier est» est programmé de 2013 à 2015, le «chantier
ouest» de 2016 à 2017.
Les marchés de travaux de terrassement, travaux préalables et de géothermie du chantier est ont déjà été
attribués (lots 1, 2 et 3). Le présent appel d'offres concerne:

1) lot 41 — Gros œuvre — Chantier est (construction neuve, environ 160 000 m2 bruts);
2) lot 43 — Charpente métallique;
3) lot 47 — Appareils élévateurs.
L'avis de marché relatif à cette procédure sera publié en septembre 2012. Les autres lots (gros œuvre ouest,
aménagements extérieurs, parachèvements, etc.) feront l'objet d'appels d'offres ultérieurs.
Lots
Division en lots: oui

II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45210000

II.6) Date prévue pour le lancement des procédures de passation et durée du marché

II.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.8) Informations complémentaires:
Les entreprises intéressées peuvent transmettre leurs coordonnées au pouvoir adjudicateur à l'adresse
indiquée au point I.1), afin d'être tenues informées directement de la publication de l'avis de marché.
La langue de travail du projet est le français, qui constituera aussi la langue originale des documents d'appel
à la concurrence. La plupart de ces documents, à l'exception des plans, sera également disponible en langue
anglaise et en langue allemande.

Information sur les lots
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Lot nº: 41
Intitulé: Gros œuvre — Chantier est
1) Description succincte:

Gros œuvre comprenant les travaux de béton, de maçonnerie, de démolition et démontage, d'isolation et
d'étanchéité, ainsi que les installations de techniques spéciales intégrées dans le béton. 

Le lot 41 ne concerne que la partie est du chantier KAD, réalisée en 1re phase, soit environ 160 000 m2bruts de
construction neuve.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45210000

4) Date de lancement des procédures de passation et/ou durée du marché
Durée en mois: 34( à compter de la date d’attribution du marché)

5) Information complémentaire sur les lots:

Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Lot nº: 43
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Intitulé: Charpente métallique
1) Description succincte:

Structure portante et revêtements protecteurs de la charpente métallique de la toiture périphérique, des
passerelles et de diverses poutres en treillis. 
Construction neuve. 
Tonnage de la structure métallique: de l'ordre de 2 000 t. 
Protection par peinture. 
Travaux échelonnés sur les 2 phases de chantier est et ouest. 

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45210000

4) Date de lancement des procédures de passation et/ou durée du marché
Durée en mois: 60( à compter de la date d’attribution du marché)

5) Information complémentaire sur les lots:

Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Lot nº: 47
Intitulé: Appareils élévateurs
1) Description succincte:

Ensemble des appareils élévateurs: environ 61 ascenseurs et monte-charges, démontage des ascenseurs
existants du bâtiment à remettre à niveau, 11 plateformes, 1 escalator, démontage de 2 escalators. 
Travaux échelonnés sur les 2 phases de chantier est et ouest.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45210000

4) Date de lancement des procédures de passation et/ou durée du marché
Durée en mois: 60( à compter de la date d’attribution du marché)

5) Information complémentaire sur les lots:

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Seront précisées dans le cahier des charges.

III.2) Conditions de participation

III.2.1) Informations sur les marchés réservés

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non

VI.2) Informations complémentaires:

VI.3) Informations sur le cadre réglementaire général

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
13.7.2012


