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Ministère du Développement
durable et des Infrastructures

sont indiquées dans les documents de
soumission.

Administration des bâtiments
publics

Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les travaux
d’installation et de nettoyage de
chantier pour la 5e extension de la
Cour de justice » sont à remettre à
l’adresse prévue pour l’ouverture de la
soumission.

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 13/11/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 11/10/2018

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 :

La version intégrale de l’avis
no 1801516 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installation et de nettoyage
chantier dans l’intérêt de la 5e
extension de la Cour de justice de
l’Union européenne à LuxembourgKirchberg.

SECTION IV : PROCÉDURE

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures

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

Description succincte du marché :
Travaux d’installation et de
nettoyage chantier dans le cadre des
modifications dans le bâtiment existant.  

Avis de marché

Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les travaux de
démolition et de gros œuvre pour la
5e extension de la Cour de justice »
sont à remettre à l’adresse prévue pour
l’ouverture de la soumission.

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 11/10/2018

Nettoyage et entretien de l’installation
de chantier : +/- 60 semaines
Cloisons provisoires : +/- 200 m2
Protections façades vitrées intérieures
verticales à conserver : +/- 160 m2
Protections parois verticales à
conserver : +/- 300 m2
Protections sols intérieurs :
lourdes +/- 210 m2, standard +/- 105 m2
Protections lourdes sols extérieurs :
+/- 220 m2  

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 16/11/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

La version intégrale de l’avis
no 1801517 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée du marché est de 281 jours
ouvrables à débuter dans le courant du
1er trimestre 2019.   

Administration des bâtiments
publics

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de démolition et de gros œuvre
dans l’intérêt de la 5e extension de la
Cour de justice de l’Union européenne
à Luxembourg-Kirchberg.

SECTION IV : PROCÉDURE

Description succincte du marché :
Travaux de démolition et de gros œuvre
dans le cadre des modifications dans le
bâtiment existant.  

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.

Coffrages : +/- 200 m2
Fermeture et étanchéité provisoires des
ouvertures : +/- 180 m2
Démontage cloisons divers : +/- 650 m2
Démolition dalles en béton : +/- 250 m2
Démolition faux plafonds divers :
+/- 1.000 m2
Maçonnerie non portante : +/- 423 m2  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée du marché est de 281 jours
ouvrables à débuter au courant du
1er trimestre 2019.    

Autres informations :
Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation

Contre-cloisons plaques de plâtre
divers : +/- 750 m2
Cloisons en plaques de plâtre divers :
+/- 400 m2
Faux plafonds plaques de plâtre divers :
+/- 400 m2
Revêtement muraux en marbre blanc :
+/- 70 m2
Structure porteuse faux plancher avec
dalles de faux plancher : +/- 950 m2
Cloisons vitrées : +/- 100 m2
Chape flottante : +/- 1.000 m2
Revêtement époxy : +/- 1.200 m2
Bacs métalliques suspendus :
+/- 400 m2  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée du marché est de 214 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 :

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 : 16/11/2018  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 dans
l’intérêt de la 5e extension de la Cour
de justice de l’Union européenne à
Luxembourg-Kirchberg.
Description succincte du marché :
Travaux de parachèvement dans
le cadre des modifications dans le
bâtiment existant.

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
parachèvement pour la 5e extension de
la Cour de justice » 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. : 11/10/2018
La version intégrale de l’avis
no 1801524 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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