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Bertrange, le 04 novembre 2019 

 

EELux2-2019-008 

 

Marché « Fourniture et installation de jeux et mobiliers extérieurs dans les locaux 
de l’école européenne Luxembourg 2 » 

 

Réponse aux questions 1 à 6 
 

 

Dans le cadre du marché mentionné ci-dessus, des questions ont été posées par des soumissionnaires.  

 

1. Sur quel type de sol seront placées les mini-structures d’escalade (points 3.5 et 3.6) ? 

L’endroit où les mini-structures d’escalade seront installées est actuellement un sol en asphalte. 

 

2. Le sol en caoutchouc coulé à placer autour des mini-structures d’escalade doit-il être au même niveau que le sol 
en périphérie, ou bien peut-il être placé en surépaisseur (points 3.5 et 3.6) ? 

Le sol en caoutchouc coulé doit être placé de manière à être au même niveau que le sol en périphérie.  

 

3. Concernant le démontage de la structure en bois (point 3.3), est-il nécessaire de prévoir une remise en forme du 
terrain ? 

Non, il n’est pas nécessaire de remettre le terrain en forme après l’enlèvement de la structure. L’enlèvement du 
sol en caoutchouc coulé et la remise en état du terrain seront réalisés par une autre entreprise. 

 

4. Concernant le démontage de la structure en bois (point 3.3), est-il nécessaire de fournir un ticket de pesage 
attestant du bon recyclage du bois ? 

Oui, le contractant devra effectivement pouvoir prouver que le bois a bien été recyclé suivant la législation 
luxembourgeoise. 

 

5. Concernant les table-bancs bois (point 3.4), est-il impératif de respecter les nombres de lames indiqués pour le 
plateau et l’assise ? 

Oui, il est impératif de respecter les nombres de lames indiqués dans le cahier des charges. 

 

6. Concernant les panneaux sensoriels (point 3.7), les panneaux doivent-ils absolument être en bois, ou bien 
peuvent-ils également être en galva ? 

Il n’y a aucun matériel imposé, pourvu que ce soit adapté à une utilisation. 
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