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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 : 05/11/2019  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’installations électriques 

dans l’intérêt de la construction d’une 

tribune au Stade national d’athlétisme 

à Cents-Fetschenhof.

Description succincte du marché : 
-   Installation de chantier provisoire 

avec mise hors service de la basse 

tension existante. 

-   Pose d’un tableau BT principal à 

l’intérieur, 4 tableaux et 6 coffrets 

secondaires à l’extérieur.  

-   Installation d’un dispositif complet 

de sonorisation. 

-   Pose de +/- 200 luminaires à 

l’intérieur et à l’extérieur. 

-   Pose de +/- 10.000 mètres de câble 

basse tension et +/- 7.000 mètres de 

câble data duplex et fibre.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée des travaux est de 75 jours 

ouvrables avec un début des travaux 

prévu au printemps 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. : 03/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901626 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 : 11/11/2019  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 photovoltaïque dans 

l’intérêt de la rénovation et de 

l’extension du lycée Diekirch annexe 

Mersch.

 

Description succincte du marché : 
-   1 installation photovoltaïque - 

bâtiment neuf 363 modules PV 

+ fixation toiture (puissance-DC 

min. 330 Wc)

-   4 onduleurs + fixation toiture 

-   1 tableau électrique AC  

-  1 installation photovoltaïque - 

bâtiment existant 137 modules PV 

+ fixation toiture (puissance-DC 

min. 330 Wc) 

-   2 onduleurs + fixation toiture  

-   1 tableau électrique AC  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est 

de 50 jours ouvrables à débuter au 

courant du 1er trimestre 2021. 

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. : 07/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901647 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 : 08/11/2019  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 

de plantations - végétation anti-

intrusive (M03) dans l’intérêt de la 

mise à niveau sécuritaire de la Cour 

de justice de l’Union européenne à 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Réalisation de clôtures végétales 

défensives  

 -  Nettoyage et préparation de terrain : 

environ 980 m3, 

-  Apport mélange terreux : 

env. 850 m3, 

-  Travail du sol : env. 1.400 m2, 

-  Activateur du sol : env. 1.600 m2,

-  Film de paillage : env. 1.730 m2,  

-  Plantation de végétaux défensifs : 

env. 2.000 unités, 

 -  Plantation de végétaux doux 

décoratifs : env. 1.000 unités, 

 -  Supports de tressage et renfort : 

env. 1.400 mètres linéaires,  

-  Glissière anti-bélier : 

env. 520 mètres linéaires,  

-  Géotextile : env. 400 m2, 

-  Système d’arrosage goutte à goutte : 

env. 2.600 mètres linéaires, 

-  Engazonnement : env. 460 m2.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. La durée globale des études 

et travaux est de 295 jours ouvrables à 

débuter fin août 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. : 07/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901529 peut être consultée sur

www.marches-publics.lu

AVIS

l’information va plus loin sur woxx.lu


