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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 : 17/10/2018  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 carrelages et dalles de 
revêtement dans l’intérêt du « Centre 
pénitentiaire d’Uerschterhaff » à 
Sanem.
Description succincte du marché : 
-   Revêtement étanchéité liquide 

« classe A » sols et murs 
env. 5.000 m2 

-   Revêtement étanchéité liquide 
« classe B » sols et murs 
env. 2.000 m2 

-   Carrelages sur sols env. 2.700 m2 
-   Carrelages sur murs env. 8.000 m2 
-   Miroirs env. 390 pcs    

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Le début des travaux est prévu pour le 
1er avril 2019. 
La durée des travaux est 250 jours 
ouvrables (en plusieurs phases).  

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 
carrelages et dalles de revêtement 
dans l’intérêt du Centre pénitentiaire 
d’Uerschterhaff » 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. : 13/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801392 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 : 16/10/2018  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’installation de chantier et 
de logistique générale dans l’intérêt 
de la construction du bâtiment 
Jean Monnet 2 de la Commission 
européenne à Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Logistique générale de chantier d’un 
projet d’une surface de 190.000 m2.  
Gardiennage du chantier pendant 
60 mois.   
Installation et entretien du 
cantonnement : surface de 5.400 m2.  
Gestion des déchets : 1 parc principal et 
3 parcs secondaires pendant 46 mois. 
Nettoyage de chantier pendant 60 mois.   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  

La durée prévisible des travaux est 
de 1.223 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e trimestre 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’installation de chantier et de 
logistique générale dans l’intérêt 
de la construction du bâtiment 
Jean Monnet 2 » 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. : 13/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801405 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 : 18/10/2018  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’équipement de cuisine dans 
l’intérêt du « Centre pénitentiaire 
d’Uerschterhaff » à Sanem.

Description succincte du marché : 
Capacité de la cuisine : 700 repas  

-   équipement pour cuisine chaude 
-   installation frigorifique 
-   équipement self-service 
-   24 chariots de distribution 
-   36 kitchenettes 
-   1 lave-vaisselle multi-zones  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Le début des travaux est prévu pour le 
1er semestre 2021. 
La durée des travaux est 100 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.

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’équipement de cuisine 
dans l’intérêt du Centre pénitentiaire 
d’Uerschterhaff » 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. : 17/09/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801414 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS

visitez notre site internet www.woxx.lu


