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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 : 23/07/2019  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 gros œuvre et 
d’aménagements extérieurs à exécuter 
dans l’intérêt de la construction d’une 
maison de soins à Bascharage.

Description succincte du marché : 
Le présent marché est un marché 
de travaux de gros œuvre et 
d’aménagements extérieurs pour la 
construction d’une maison de soins à 
Bascharage.  

 -   Travaux de terrassement : 20.000 m3 
de déblais 

-   Travaux de fourniture et mise en 
oeuvre du béton : 13.000 m3 de 
béton armé  

-   Travaux de fourniture et mise en 
œuvre des armatures : 1.900 tonnes 
d’acier  

-   Travaux de fourniture et mise en 
œuvre de coffrage : 47.000 m2 de 
coffrage  

-   Travaux de surfaces extérieures : 
4.500 m2 de pavage  

La durée des travaux est de 345 jours 
ouvrables à débuter fin 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. : 13/06/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900943 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 : 17/07/2019  Heure : 10:00
Lieu : 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Installation d’équipements pour 
laboratoires scolaires à exécuter dans 
l’intérêt de l’École internationale à 
Differdange - enseignement secondaire. 

Description succincte du marché : 
-   5 salles de classes avec 1 pupitre et 

30 postes d’expérimentation 
-   4 salles de préparation avec poste 

de travail, table de préparation, 
appareil de nettoyage pour 
éprouvettes et armoires de 
rangement  

-   1 salle « dépôt » avec étagères et 
armoires de rangement 

-   10 équipements de détection gaz 
compacts avec détecteurs, câblage 
et tableau de commande pour salle 
de classe, respectivement salle de 
préparation 

-   1 forfait pour raccordement, 
électricité, eau, sanitaire et 
chauffage, ainsi que mise en service 
complète   

La durée prévisible des travaux est 
de 80 jours ouvrables à débuter au 
courant du 1er trimestre 2020.  

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. :13/06/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900866 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des ponts et 
chaussées  
 
Division des travaux neufs 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 17/07/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement 
à remettre via le portail des marchés 
publics avant la date et l’heure fixées 
pour l’ouverture. Il n’y aura pas de 
séance d’ouverture publique de la 
procédure ouverte.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Nouvelle N3 - phase 2 - section route de 
Thionville-Rangwee.

Description succincte du marché : 
Nature des travaux : 
Les travaux consistent notamment en : 
-   la construction du corps de 

chaussée, des pistes cyclables et 
trottoirs, ainsi que les infrastructures 
souterraines associées ; 

-   la pose des conduites 
d’assainissement EU/EP/EM et des 
ouvrages de rétention ; 

-   la construction des murs de 
soutènement en limites latérales du 
projet ; 

-   le raccordement entre les nouveaux 
murs de soutènement et les 

ouvrages de soutènement existants ; 
-   la préparation du fond de forme de 

la plateforme du tramway ; 
-   le rétablissement des divers réseaux 

coupés et implantation de nouveaux 
réseaux ; 

-   la réalisation de travaux 
d’infrastructures divers (massifs de 
fondation, chambres de tirage...).  

Quantité des travaux : 
Déblais généraux, fouilles en tranchées 
et fouilles pour fondations : 75.000 m3 
Remblais généraux avec matériaux 
d’apport ou de réemploi : 9.000 m3 
Remblais de fouilles avec matériau 
d’apport ou de réemploi : 30.000 m3 
Évacuation déblai excédentaire sur 
décharge inerte : 52.000 m3 
Évacuation déblai excédentaire sur 
décharge type A, B, DK 1 ou DK 2 : 
30.000 t 
Tuyaux en béton pour assainissement 
des eaux : 2.300 m 
Canalisations multitubulaires PE 100 et 
125 mm enrobage sable : 6.800 m 
Canalisations multitubulaires PE 100 et 
125 mm enrobage béton : 4.000 m 
Fourreaux PE 75, 100 et 125 mm : 
24.000 m 
Chauffage urbain tuyaux en acier  
150-280 : 250 m 
Eau potable tuyaux en PE 180 mm : 
2.000 m 
Surfaces en enrobés (chaussées, 
trottoirs et pistes cyclables) : 17.000 m2 
Surfaces en dalles béton basalte : 
5.000 m2 
Béton pour murs de soutènement : 
2.300 m3 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission sont 
à télécharger à partir du portail des 
marchés publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : 
La remise électronique des offres est 
obligatoire. 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. : 13/06/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900914 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


