
 

 
 
 

Appel d’offres pour la réalisation sur douglas d’un élagage à grande hauteur sur différentes parcelles 
des propriétés Jaaques sur les communes de Boulaide, Lac De La Haute Sure et Rambrouch et Molitor 

(indivision) sur la commune de Hosingen. 

 
 
 
 
 
 
 

Date de remise des offres : 
18 DECEMBRE 2020 

14H 
 

Organisation de l’appel d’offres et représentation des propriétaires : 
Efor-ersa, 7 rue Renert, L-2422 Luxembourg 
Tél. (+352) 621/218 597 (M. Yvan HESSE) 

Tél. (+352) 40 03 04 
Fax (+352) 40 52 83 

 
 

La société efor-ersa ne prend pas de commission sur les travaux 
qu’elle organise pour ses clients. 
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COORDONNEES DES PROPRIÉTAIRES 
 
Le présent appel d’offres concerne la propriété appartenant à : 
 
Lot 1 
Madame Annick Ernster-Jaaques 
3, rue du Père Brocquart 
L-1280 Luxembourg 
 
Lot 2 
Madame Gig Molitor 
9, route de Gilsdorf 
L-9234 Diekirch 
 
 
IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES LOTS A ELAGUER 
 
Pour la visite du chantier, prendre rendez-vous avec M. Yvan Hesse (+352 621 218 597). 
 
Lot 1 : propriété de Madame Annick Ernster-Jaaques. 
 
Elagage de 531 douglas de 0 à 8m répartis comme suit : 
P1/5 : 13 douglas de 0 à 8m. 
P1/9 : 53 douglas de 0 à 8m. 
P1/17 : 15 douglas de 0 à 8m. 
P1/27 : 24 douglas de 0 à 8 m. 
P1/28 : 23 douglas de 0 à 8 m. 
P1/30 : 155 douglas de 0 à 8 m. 
P1/33 : 253 douglas de 0 à 8m. 
 
Lot 2 : propriété Molitor (indivision). 
 
Elagage de ± 400 douglas de 0 à 8m sur P1/2, 3. 
Les arbres à élaguer ne sont pas encore sélectionnés (sélection par nos soins), mais étant donné que le 
parquet fait un peu plus de 5 ha il y aurait environ 400 pieds concernés. 
 
Délais d’exécution pour réaliser l’élagage. 
 
15/12/2021 (pas entre le 15/3 et le 15/07)  
  
Matériel utilisé. 
 
Scie téléscopique.  
 
 
Qualité du travail presté. 
 
L’élagage se fera au ras du bourrelet cicatriciel (de la fin des rides à la fin du collet). 

Les branches tombant sur l’emprise d’un chemin ou d’un sentier devront être retirées par l’entreprise 
d’élagage afin de ne pas obstruer le passage. 
 
Pour le lot 1, portant sur des parcelles à éclaircir en 2021, il est possible de faire le travail en deux temps 
(la partie basse avant éclaircie et la haute juste après). 
 
Identification et nombre d’arbres à traiter. 
 
Les arbres en question sont marqués de plusieurs points blancs, si le nombre provenant de votre 
comptage est différent de celui précisé ci-dessus une correction pourra être envisagée avant facturation. 
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SOUMISSION 
 

Appel d’offres pour la réalisation sur douglas d’un élagage à grande hauteur sur différentes parcelles 
des propriétés Jaaques sur les communes de Boulaide, Lac De La Haute Sure et Rambrouch et Molitor 

(indivision) sur la commune de Hosingen. 

 
Les offres sont à remettre à Pierre Kalmes, soit par mail (pierre.kalmes@efor-ersa.lu) soit par courrier ou 
par fax pour le 18 décembre 2020 à 17 h au plus tard. 
 

Je soussigné : ..................................................................................................................................................  

NOM……………………………………………………PRENOM .................................................................... . 

ADRESSE .........................................................................................................................................................  

TELEPHONE……………………………..GSM ......................................... …E-MAIL………………………….. 

 
Représentant la SOCIETE 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
déclare par la présente de réaliser l’élagage à grande hauteur de 0 à 8 m au prix global de :  
 … .......................................................................................................................................................... ........€ 
 ........................................................................................ .euros (hors TVA),  (en toutes lettres) pour le lot 1. 

 

 

Ce prix principal est ventilé comme suit sur les parquets suivants par unité : 

Lot 1 

P1/5: .................................................................................................................................................................  

P1/9: .................................................................................................................................................................  

P1/17: ...............................................................................................................................................................  

P1/27: ...............................................................................................................................................................  

P1/28: ...............................................................................................................................................................  

P1/30: ...............................................................................................................................................................  

P1/33: ...............................................................................................................................................................  

 

Lot 2 

P1/2, 3 : ............................................................................................................................................................  

 
Je déclare avoir pris connaissance des clauses du cahier des charges et me soumettre aux Conditions 
particulières et aux Conditions générales du cahier des charges. 
 
 
Fait à ...................................................................................................   

Le ........................................................................................................   

 
 
 
 Le soumissionnaire 

mailto:pierre.kalmes@efor-ersa.lu

