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AVIS

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 18/12/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : Travaux de désamiantage 
à exécuter dans l’intérêt de l’ancien 
Laboratoire national de santé, 
1a, rue Auguste Lumière, 
L-1950 Luxembourg.

Description : 
-   Désamiantage selon RGD Amiante : 

colle de carrelages (250 m2), 
étanchéité de toitures (80 m2), 
plusieurs autres applications 
d’amiante 

-   Assainissement des fibres minérales 
artificielles : isolations calorifuges 
(450 m longueur), isolations et faux 
plafonds (350 m2) 

-   Assainissement des métaux lourds : 
peinture (230 m2) 

-   Autres polluants : HAP, produits 
ignifuges (HBCD) et fluides de 
refroidisseurs (CFC)

La durée prévisible du marché est de 
30 jours ouvrables à débuter pour le 
1er semestre 2019.

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

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 
La remise électronique est obligatoire.

Réception des offres : Les offres sont 
à remettre via le portail des marchés 
publics conformément à la législation 
et à la réglementation sur les marchés 
publics avant les date et heure fixées 
pour l’ouverture. 

Date de publication de l’avis 1801701 
sur www.marches-publics.lu : 
19/11/2018

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 : 20/12/2018  Heure : 10:00
Lieu : Administration des bâtiments 
publics à Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : Mission 
de coordination sécurité & santé dans 
l’intérêt du réaménagement et de 
l’extension du Centre militaire Grand-
Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.

Description succincte du marché : 
Projet comprenant 27 bâtiments 
existants et 7 nouveaux bâtiments 
repartis sur 3 phases de chantier : 
-   Surface totale brute : 82.000 m2

-   Volume total brut : 325.000 m3

 
La durée prévisible de la mission est 
de 84 mois et le début prévisionnel au 
courant du 1er 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). 
La remise électronique est obligatoire. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

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

Réception des offres : Les offres sont 
à remettre via le portail des marchés 
publics conformément à la législation 
et à la réglementation sur les marchés 
publics avant les dates et heures fixées 
pour l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/11/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801713 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 : 20/12/2018  Heure : 10:00
Lieu : Administration des bâtiments 
publics à Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : Mission 
de contrôle technique dans l’intérêt 
du réaménagement et de l’extension 
du Centre militaire Grand-Duc Jean au 
Herrenberg à Diekirch.

Description succincte du marché : 
Projet comprenant 27 bâtiments 
existants et 7 nouveaux bâtiments 
repartis sur 3 phases de chantier :
- Surface totale brute : 82.000 m2

- Volume total brut : 325.000 m3

La durée prévisible de la mission est 
de 90 mois et le début prévisionnel au 
courant du 1er 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).
La remise électronique est obligatoire.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

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

Réception des offres : Les offres sont 
à remettre via le portail des marchés 
publics conformément à la législation 
et à la réglementation sur les marchés 
publics avant les dates et heures fixées 
pour l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/11/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801712 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 : 20/12/2018  Heure : 10:00
Lieu : Administration des bâtiments 
publics à Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : Mission 
d’organisme agréé dans l’intérêt du 
réaménagement et de l’extension du 
Centre militaire Grand-Duc Jean au 
Herrenberg à Diekirch.

Description succincte du marché : 
Projet comprenant 27 bâtiments 
existants et 7 nouveaux bâtiments 
repartis sur 3 phases de chantier : 
- Surface totale brute : 82.000 m2 
- Volume total brut : 325.000 m3  

La durée prévisible de la mission est 
de 96 mois et le début prévisionnel au 
courant du 1er 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). 
La remise électronique est obligatoire. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

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

Réception des offres : Les offres sont 
à remettre via le portail des marchés 
publics conformément à la législation 
et à la réglementation sur les marchés 
publics avant les dates et heures fixées 
pour l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/11/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801710 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


