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Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
 
Administration des ponts et 
chaussées  
Division des travaux neufs 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 13/06/2018  Heure : 10:00
Lieu : Division des travaux neufs (DTN) 
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange 
dans le bâtiment H1, 2e étage

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Aéroport de Luxembourg-Findel : 
évacuation des eaux superficielles du 
bassin versant de la Syre - construction 
d’un bassin de rétention pour les 
surfaces « tarmac » - projet S2.

Description succincte du marché : 
Les travaux projetés prévoient la 
construction d’un bassin de rétention 
comprenant des compartiments séparés 
pour les eaux des surfaces « tarmac » 
(V = 9.500 m3) et les eaux d’incendie 
(V = 3.500 m3) ainsi que la pose des 
canalisations en amont et en aval du 
bassin. 
Une partie des travaux est à réaliser 
dans l’enceinte sécurisée de l’aéroport, 
avec les contraintes spécifiques de 
« sécurité » d’accès et de contrôles.  

Masses des positions principales :  

Déblais d’ouvrages : 99.000 m3 
Évacuation de déblais en excès : 
92.000 m3 
Mouvement de terres d’un stock 
préexistant sur site : 22.000 m3 
Coffrage d’ouvrages : 31.000 m2 
Bétons non armés : 3.500 m3 
Bétons armés : 13.500 m3 
Armatures de ferraillage : 2.086.000 kg 
Déblais en tranchée y compris 
préfouilles : 42.000 m3 
Blindage de tranchée : 8.000 m2 
Pose de tuyaux en béton armé 
DN1200-DN2000 : 700 mètres linéaires  

Début prévisible des travaux : 
janvier 2019.
Durée prévisible des travaux : 
440 jours ouvrables.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 

être téléchargés à partir du portail des 
marchés publics (www.pmp.lu) ou bien 
être retirés auprès de l’Administration 
des ponts et chaussées, Division des 
travaux neufs, 21, rue du Chemin de Fer 
à L-8057 Bertrange dans le bâtiment 
H1 2e étage, à partir du 23.04.2018 les 
jours ouvrables de 9h à 11h30 après 
commande 2 jours à l’avance et par 
courriel à l’adresse dtn@pch.etat.lu.  
Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’au 06.06.2018 
jusqu’à 11h30. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
l’aéroport de Luxembourg-Findel : 
évacuation des eaux superficielles du 
bassin versant de la Syre - construction 
d’un bassin de rétention pour les 
surfaces ‘tarmac’ - projet S2 » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant la date et heure fixée pour 
l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/04/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800589 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 31/05/2018  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Contrat d’assurance tous risques - 
chantier dans l’intérêt de la 
construction du lycée technique pour 
professions de santé et hall des sports 
logopédie à Strassen.

Description succincte du marché :  
Date d’effet du contrat : mi-2018. 
La durée du contrat est de 50 mois. 
Le montant total des travaux à assurer 
est estimé à 106.500.000 EUR.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  
La remise électronique est autorisée.   
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour un contrat 
d’assurance tous risques - chantier 
dans l’intérêt du lycée technique pour 
professions de santé à Strassen » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/04/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800598 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 23/05/2018  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 

Travaux de démolition, de gros œuvre et 
d’aménagements extérieurs à exécuter 
dans l’intérêt de l’assanissement et 
mise en conformité du centre Héliar à 
Weilerbach.

Description succincte du marché : 
Travaux de démolition et de 
stabilisation de bâtiments, reprise en 
sous-œuvre env. 150 m3, mise en œuvre 
de béton env. 750 m3, réalisation de 
murs non porteurs, mise à la terre, 
isolations et étanchéités, travaux 
d’aménagements extérieurs, revêtement 
en asphalte env. 4.750 m2, surface 
en « Schotterrasen » env. 400 m2, 
canalisation env. 950 m, conduite 
incendie env. 250 m, conduite 
chauffage urbain env. 300 m, 
démontage et enlèvement des 
installations techniques. 
Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux est de 336 jours 
ouvrables à débuter pour le 
1er octobre 2018.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. La remise électronique est 
autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de démolition, de 
gros œuvre et d’aménagements 
extérieurs dans l’intérêt du centre 
Héliar à Weilerbach » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/04/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800581 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


