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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 : 20/03/2019  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  
à exécuter dans l’intérêt de  
l’École internationale à Differdange - 
enseignement secondaire.

Description succincte du marché : 
-   Travaux de terrassement : 3.300 m3 
-   Terrassement en tranchées : 

2.700 m3 
-   Remblai en concassé de carrière : 

5.200 m3 
-   Remblai en concassé de haut 

fourneau : 1.800 m3 
-   Canalisations : 1.000 m 
-   Rétention enterrée : 320 m2 
-   Gaines : 3.000 m 
-   Enrobé bitumineux : 3.100 t  

Pour la nouvelle construction 
d’une infrastructure scolaire pour 
l’enseignement secondaire d’environ 
800 élèves.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
150 jours. 
Le début prévisible des travaux : 
3e 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 documents de 
soumission.

Réception des offres : Les offres sont 
à remettre via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 14/02/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900191 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/03/2019  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 services de 
maintenance HVAC et sanitaire dans 
l’intérêt de la maintenance de la 
Maison du savoir 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 le cahier des charges.

Réception des offres : 
La remise électronique des offres 
sur le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu) est obligatoire pour 
cette 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. : 14/02/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900214 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 : 21/03/2019  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’infrastructures et 
d’aménagements extérieurs à exécuter 
dans l’intérêt du foyer pour réfugiés et 
route d’accès à Bascharage.

Description succincte du marché : 
Le présent marché est un marché 
de travaux d’infrastructures et 
d’aménagements extérieurs à exécuter 
dans le cadre du projet foyer pour 
réfugiés et route d’accès à Bascharage. 
Le marché comprend la construction 
de la route d’accès avec les différents 
réseaux, la construction d’un pont  

 
sur le Mierbaach, la déviation d’une 
piste cyclable et les aménagements 
extérieurs du foyer pour réfugiés 
(alentours, réseaux extérieurs, parkings, 
etc.).  
 
Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
240 jours. 
Le début prévisible des travaux : 
2e 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). 
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 (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 18/02/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900230 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS
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