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AVIS

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 : 26/11/2019  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 déconstruction sélective 
du bâtiment « aile 3000 » et 
réaménagement des aménagements 
extérieurs dans l’intérêt du Lycée Michel 
Lucius à Luxembourg

Description succincte du marché : 
Projet pilote en déconstruction sélective 
et construction avec matériaux 
récupérés. - travaux de déconstruction 
sélective du bâtiment en construction 
métallique et béton armé - travaux 
d’aménagements extérieurs de la cour 
de récréation partiellement sur base 
de matériaux de récupération résultant 
de la déconstruction - reconstruction 
d’une pergola sur base d’une charpente 
métallique réalisée avec des profilés 
de récupération  - réaménagement 
d’une partie des sous-sols existants en 
surface de stockage.  Les travaux sont 
adjugés en bloc à prix unitaires.  La 
durée prévisible des travaux est de 180 
jours ouvrables. Début prévisionnel : 
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 ELECTRONIQUE EST 
OBLIGATOIRE.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumissions. 

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. : 17/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901738 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 : 22/11/2019  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 peinture et de tapisserie 
à exécuter dans l’intérêt de la 
construction de l’Ecole internationale à 
Differdange - enseignement secondaire

Description succincte du marché :  
-   Peinture sur mur : env. 16.210 m2 
-   Peinture sur plafond : env. 1.720 m2 
-   Revêtements muraux en rouleaux 

posés avec collé : env. 7.070 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
70 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
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 ELECTRONIQUE EST 
OBLIGATOIRE. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumissions

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. : 17/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901743 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 : 20/11/2019  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 de quatre mâts 
d’éclairage de grande hauteur dans 
l’intérêt de l’extension du Stade 
National d’Athlétisme à Luxembourg-
Fetschenhof

Description succincte du marché : 
-   Installation de chantier provisoire 

avec mise hors service de la basse 
tension existante. 

-   Fourniture et pose de 4 mâts 
« grande hauteur ». 

-   Fourniture et pose de 4 tableaux 
électriques extérieurs et un tableau 
de commande intérieur. 

-   Fourniture, installation d’un 
dispositif d’éclairage spécialisé, 
environ 100 projecteurs. 

-   Fourniture, installation des câbles 
de circuits et d’alimentations, 
environ 6.000 mètres.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée des travaux est de 20 jours 
ouvrables avec un début des travaux 
prévu au printemps-été 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 ELECTRONIQUE EST 
OBLIGATOIRE.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumissions. 

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. : 21/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901757 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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