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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 : 26/09/2018  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 d’installation d’ascenseurs 
à exécuter dans l’intérêt de la 
construction de l’École internationale à 
Differdange - enseignement secondaire.

Description succincte du marché : 
-   1 ascenseur électrique sans local des 

machines, 630 kg / 8 personnes, 
4 niveaux, 4 accès du même côté 

-   1 ascenseur électrique sans local des 
machines, 1.600 kg / 21 personnes, 
4 niveaux, 4 accès du même côté 

-   3 rideaux de compartimentage 
coupe-feu   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Début des travaux : au courant du 
3e trimestre 2019.
Durée des travaux : 65 jours ouvrables.

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 
pour cette soumission. 

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 d’installation d’ascenseurs 

dans l’intérêt de l’École internationale 
à Differdange » 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. : 23/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801261 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 : 03/10/2018  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 d’infrastructures, réseaux et 
aménagements extérieurs à exécuter 
dans l’intérêt du Luxembourg Institute 
of Health à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   Travaux de déblais : 10.500 m3 
-   Travaux de remblais : 8.000 m3 
-   Travaux d’enrobés : 4.000 m2 
-   Canalisations PP/BA DN 400 : 950 m 
-   Bassins de rétention en BA/PP : 

110 m3  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux est de 205 jours 
ouvrables à débuter en janvier 2019.

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 : 

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 d’infrastructures, 
réseaux et aménagements extérieurs à 
exécuter dans l’intérêt du Luxembourg 
Institute of Health 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. : 23/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801247 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 02/10/2018  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
tél. : +352 26840-1  
email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative à l’exécution des 
services de conduite et d’entretien des 
ouvrages de fontainerie / des bassins de 
la Cité des sciences et de l’innovation à 
Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Dossier de soumission à télécharger 
gratuitement sur le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 
précisées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : 
La remise électronique des offres 
sur le portail des marchés publics 
est autorisée pour cette soumission. 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour... » 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. : 27/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801280 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/10/2018  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
tél. : +352 26840-1  
email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux 
d’installations électriques dans la halle 
des poches à fonte à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Dossier de soumission à télécharger 
gratuitement sur le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

AVIS
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AVIS

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 
précisées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : La remise 
électronique des offres sur le portail 
des marchés publics est autorisée pour 
cette soumission. Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
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. : 27/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801304 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 : 31/10/2018  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 gros œuvre clos et 
couvert à exécuter dans l’intérêt de 
la construction d’un internat (LTPS) 
et d’un hall des sports (logopédie) à 
Strassen.

Description succincte du marché : 
Internat : 
  3.200 m3 de terrassement 
  2.000 m3 de béton pour fondation, 

voile, poutre, linteaux, etc. 
  400 m2 d’étanchéité verticale 

enterrée 
  1.250 m2 façades ventilées parement 

en briques klinker 
  600 m2 menuiserie extérieure 

métallique  

Hall des sports : 
  7.500 m3 de terrassement 
  3.600 m3 de béton pour fondation, 

voile, poutre, linteaux, etc. 
  700 m2 d’étanchéité verticale 

enterrée 
  1.200 m2 façades ventilées avec 

bardage en bois 
  500 m2 menuiserie extérieure 

métallique  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est 
de 335 jours ouvrables à débuter au 
1er semestre 2019.

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 : 

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

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de gros œuvre clos 
et couvert à exécuter dans l’intérêt de 
la construction d’un internat (LTPS) 
et d’un hall des sports (logopédie) à 
Strassen » sont à remettre à l’adresse 
prévue pour l’ouverture de la 
soumission. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 27/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801301 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 : 09/10/2018  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 parachèvement à exécuter 
dans l’intérêt de la rénovation de la 
salle et du bar du bâtiment Hémicycle à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Type du bâtiment : bureaux  

-   Enlèvement et remplacement tapis : 
env. 2.500 m2 

-   Enlèvement et remplacement 
revêtement mural : env. 2.100 m2 

-   Enlèvement et remplacement 
mobilier fixe : env. 850 pcs  

-   Enlèvement et remplacement faux 
plafond métallique : env. 900 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
150 jours par intermittence à débuter 
mi-décembre 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 : 

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 de 
parachèvement à exécuter dans 
l’intérêt de la rénovation de la salle 
et du bar du bâtiment Hémicycle à 
Luxembourg-Kirchberg » 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. : 27/08/2018
La version intégrale de l’avis 
no 1801302 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Vacance de poste

La Direction de la santé se 
propose de recruter
 un médecin ou médecin spécialiste 

(M/F) pour la division de la 
médecine sociale, des maladies 
de la dépendance et de la santé 
mentale, à plein-temps et à durée 
indéterminée sous le statut du 
fonctionnaire de l’État.

 Les demandes avec lettre de 
motivation, curriculum vitae et 
copies des diplômes sont à adresser 
pour le 30 septembre 2018 au plus 
tard à 
Dr Jean-Claude Schmit,  
Directeur de la santé 
Villa Louvigny, allée Marconi,  
L-2120 Luxembourg

Les renseignements relatifs au profil 
de poste et aux exigences particulières 
peuvent être consultés sur le site  
www.sante.public.lu 
Tout renseignement supplémentaire 
peut être demandé par téléphone au 
Dr Arno Bache tél. : +352 247-85621 ou 
Arno.Bache@ms.etat.lu

Postes vacants

L’Administration de la 
navigation aérienne recrute !
Vous êtes attiré par les métiers 
passionnants de l’aéronautique ? 
Rendez-vous sur govjobs.lu pour 
découvrir nos postes actuellement 
ouverts et postulez !

Nous recherchons :

•  1 économiste en CDI
•  1 gestionnaire RH en CDI
•  1 ingénieur électrotechnicien 

en CDD
•  3 électriciens en CDD
•  1 ouvrier électricien en CDD
•  1 comptable en CDD

Pour plus d’information visitez  
www.govjobs.lu et tapez 
« administration de la navigation 
aérienne » sur la barre de recherche 
ou contactez-nous à l’adresse mail 
personnel@airport.etat.lu


