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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 : 22/10/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux relatifs à la réalisation 
d’équipement de protection 
périmétriques dans l’intérêt de la 
mise à niveau sécuritaire de la Cour 
de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   Bornes anti-bélier fixes : environ 

332 unités 
-   Bornes anti-bélier escamotables 

semi-automatiques : environ 
4 unités. 

-   Portails coulissants autoportants : 
5 unités, largeur de passage 
environ 10 m 

-   Portail coulissant télescopique : 
1 unité, largeur de passage 
environ 10 m 

-   Portails pivotants à vantail : 3 unités 
simple vantail (L 3 m), 2 unités 
double vantail (L 5 m) 

-   Bornes escamotables électro-
hydrauliques : environ 48 unités 

-   Herses escamotables électro-
hydrauliques : environ 6 unités 

-   Barrières levantes : environ 16 unités 
-   Colonnes pour voiture : environ 

13 unités 
-   Câblage des équipements : environ 

17.500 mètres  

La durée globale des études et travaux 
est de 234 jours ouvrables à débuter à 
partir du mois de juillet 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 (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/09/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901488 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 : 22/10/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture. 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’installation de sprinkler dans 
l’intérêt de la construction du bâtiment 
Jean Monnet 2 pour la Commission 
européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Surface brute totale bâtie : 49.500 m2. 
Volume brut total bâti : 192.000 m3. 
1 tour de 24 niveaux (RDC, 22 étages de 
bureaux, étage technique) et 4 étages 
de sous-sols. 
1 bâtiment principal constitué de 
6 niveaux de bureaux, un niveau toiture 
et de 4 niveaux de sous-sol. 
1 bâtiment nommé Welcome Pavilion 
pour accueillir les visiteurs.  

Le projet est réalisé sur la parcelle 
d’implantation dans un espace délimité 
par le boulevard Konrad Adenauer 
au nord, la rue Érasme à l’est et la 
rue Antoine de Saint-Exupéry au sud, 
quartier du Kirchberg à Luxembourg-
ville.  

Les travaux, objet du présent lot, 
concernent la fourniture et la mise en 
service de deux systèmes d’extinction 

automatique par pulvérisation 
d’eau de type sprinkler desservant 
respectivement les phases 1 et 2 selon 
les principes généraux ci-après.  

La phase 1 : 
Protection de la quasi-totalité (sauf 
locaux protégés et électriques) des 
niveaux -4 à 0 par un système sous 
air. Le reste des locaux est contrôlé par 
des postes « sous eau ». Les parties 
extérieures des rampes livraison (entrée 
et sortie) sont soumises à des risques 
de gel et glycolées.

La phase 2 et le Welcome Pavilion : 
Protection de la totalité (sauf locaux 
protégés et électriques) du bâtiment, 
des niveaux -4 à 23 par un système 
sous air pour l’infrastructure, le reste 
des locaux est contrôlé par des postes 
« sous eau ».  

La durée des travaux est de 988 jours 
ouvrables avec un début des travaux 
prévu au 1er semestre 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 (www.pmp.lu).

La version intégrale de l’avis 
no 1901502 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 : 21/10/2019  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture. 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Fourniture et pose d’équipement 
mobiliers pour ateliers à exécuter dans 
l’intérêt de la Ligue HMC à Capellen.

Description succincte du marché : 
-   livraison et pose des bancs et tables 

de travail avec des spécifications 
différentes : env. 91 pcs 

-   livraison et pose des armoires et 
étagères avec des spécifications 
différentes : env. 111 pcs 

-   livraison et pose des chaises de 
travail avec des spécifications 
différentes : env. 25 pcs

-   livraison et pose des équipements 
complémentaires pour les bancs 
et tables de travail, les armoires 
et étagères, les sièges avec des 
spécifications différentes 

-   équipements spéciaux non 
électrifiés, pour ateliers avec des 
spécifications différentes  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
10 jours ouvrables pour la phase 1 et de 
5 jours ouvrables pour la phase 2. 
Début prévisionnel des travaux : 
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 (www.pmp.lu).

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/09/2019

La version intégrale de l’avis no 1901411 
peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

AVIS


