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Ministère de la Mobilité et  
des Travaux publics  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 23/01/2019 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : 
Travaux de gros œuvre à exécuter dans 
l’intérêt de l’extension du Sportlycée à 
Luxembourg.

Description : 
-   Travaux de démolition et 

terrassement 
-   Travaux de béton et béton 

préfabriqué. 

La durée prévisible du marché est de 
85 jours ouvrables à débuter pour la fin 
du 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 1801823 
sur www.marches-publics.lu :   
10/12/2018

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 15 janvier 2019 
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

Ministère de la Mobilité et  
des Travaux publics  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 30/01/2019  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’aménagements extérieurs et 
infrastructures : forage et prolongation 
des canalisations dans l’intérêt du 
projet LIH, bâtiments modulaires 
de bureaux et de laboratoires à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Dans le cadre de la construction d’un 
bâtiment modulaire de laboratoires 
et de bureaux, le présent marché 
consiste en la réalisation des travaux de 
prolongation de canalisation par forage 
en vue du raccordement du site.  

Envergure des travaux :  
-   Terrassement de tranchées : 

1.000 m3 
-   Canalisation en PP DN 250 : 90 m 
-   Canalisation en béton armé 

DN 600 : 90 m  
-   Réalisation des canalisations 

par fonçage à forte inclinaison 
2 x DN 600, dénivelé env. 30 m, 
longueur de chaque canal : 60 m  

-   Construction des ouvrages de 

départ et d’arrivée des canalisations 
foncées . 

Les travaux sont adjugés en entreprise 
générale. 
La durée prévisible du marché est 
de 105 jours ouvrables à débuter en 
mai 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 documents 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 date et heure 
fixées pour l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 06/12/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801806 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et  
des Travaux publics  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 31/01/2019  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 construction en entreprise 
générale du bâtiment F à exécuter dans 
l’intérêt de la construction du lycée 
technique agricole à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
Le bâtiment d’une superficie de 
± 2500 m2 de plain-pied sous une 
toiture à 2 versants comprend 
notamment :  
-   un local chaufferie + livraison / 

réservoir (± 525 m2) ; 
-   un local stockage (± 520 m2) ;  
-   un hall de stockage pour machines 

agricoles (± 720 m2) ;  
-   un stockage pommes de terre, 

semences, graines... (± 260 m2) ;  
-   une salle d’instruction avec toilettes 

(± 60 m2) ;  
-   un hall de travaux pratiques 

(± 460 m2) ;  
-   un dépôt petit matériel (± 60 m2) ;  
-   un car-port extérieur (± 225 m2). 

L’ensemble comprenant des travaux 
de gros œuvre (2.500 m2 de dalle - 
3.100 m2 de voile), de charpente et 
d’ossature bois, de toiture métallique, 
de menuiseries extérieures métalliques, 
de bardage bois (1.400 m2), de chapes, 
de cloisons légères, de plafonds / faux 
plafonds, de menuiserie intérieure, de 
serrurerie, de carrelage, de peinture... 
La mise en adjudication se fait par 
entreprise générale.  

Le début des travaux est prévu pour le 
2e trimestre 2019. 
La durée des travaux est de 278 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).  
La remise électronique est obligatoire.

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 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 d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 10/12/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801827 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


