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AVIS

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 : 22/06/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

d’assainissement de polluants du
bâtiment (lot 6) dans l’intérêt du
lycée Diekirch annexe Mersch »
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. : 04/06/2018
La version intégrale de l’avis
no 1800827 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Début prévisionnel des travaux :
4e trimestre 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 :

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux d’assainissement de polluants
du bâtiment (lot 6) dans l’intérêt de
la rénovation, de transformation et
d’extension du lycée Diekirch annexe
Mersch
Description succincte du marché :
Élaboration d’une méthode
standardisée, travaux de désamiantage,
dépollution des bâtiments.  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée des travaux sur le chantier
est de 95 jours ouvrables à débuter
le 15 juillet 2018.

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 : 04/07/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.

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 :
Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les travaux

Description succincte du marché :
- 	 installation provisoire chantier
- 	 installation parafoudre
- 	 12 tableaux distribution
- 	 env. 600 m chemins à câbles
- 	 env. 30.000 m câbles
- 	 env. 20 interrupteurs et prises
- 	 env. 725 éclairages (intérieur
extérieur secours)
Les travaux sont adjugés en bloc à
prix unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de
115 jours ouvrables.

Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installations HVAC dans
l’intérêt du lycée Michel Rodange à
Luxembourg.
Description succincte du marché :
Tuyauterie de chauffage :
ca 8.000 mètres linéaires
Radiateurs : ca 700 pièces
Chauffage de sol : ca 450 m2
Groupes de ventilation : ca 9 pièces
Tuyauterie chauffage urbain :
ca 120 mètres linéaires  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires. La durée des travaux sur le
chantier est de 500 jours ouvrables
à débuter au courant du 4e trimestre
2018.
SECTION IV : PROCÉDURE

Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les travaux
d’installations électriques courant fort
dans l’intérêt des Ponts & Chaussées
à Echternach » 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.

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.

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 31/05/2018

Autres informations :

SECTION IV : PROCÉDURE
Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installations électriques
courant fort à exécuter dans l’intérêt
de la construction du dépôt central des
Ponts & Chaussées et d’un hangar pour
les autobus des CFL à Echternach.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

La version intégrale de l’avis
no 1800809 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 : 10/07/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les installations
HVAC dans l’intérêt du lycée
Michel Rodange à Luxembourg »
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. : 01/06/2018
La version intégrale de l’avis
no 1800822 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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