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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 : 09/01/2020  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 parqueterie à exécuter dans 
l’intérêt de la construction du lycée 
technique agricole à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
-   Couche d’égalisage : env. 4.265 m2. 
-   Parquet collé lamelles dur chant, 

23 mm (chêne) : env. 4.265 m2. 
-   Traitement : huilage : env. 4.265 m2.

La durée des travaux est de 167 jours 
ouvrables avec un début des travaux 
prévu au 2e 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. :
21/11/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901971 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 : 23/12/2019  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 terrassement et de 
dépollution du sol dans l’intérêt de la 
Ligue HMC à Capellen.

Description succincte du marché : 
-   décapage et excavation de l’enrobé 

(recyclable), puis dans une 
deuxième phase du soubassement 
lié (pollué) (épaisseur d’environ 6 à 
10 cm) sur l’ensemble du périmètre 

-   excavation de manière localisée 
(hors futurs voiries et parkings) du 
soubassement jusqu’aux argiles 
sous-jacentes (profondeur de 55 à 
70 cm)  

-   excavation sélective de remblais 
contaminés présents dans la zone 
Fruit-Coop entre 30 et 80 cm de 
profondeur (HAP = 34,2 mg/kg)  

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires. La durée prévisible du 
marché est de 50 jours ouvrables. 
Le début prévisible des travaux : 
mars 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. : 21/11/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901976 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 : 10/01/2020  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 HVAC et 
sanitaires (phase 1) dans l’intérêt de la 
construction du Lycée technique pour 
professions de santé, hall des sports 
logopédie et internat à Strassen. 

Description succincte du marché : 
Installations HVAC et sanitaires pour 
un internat et un hall de sport avec 
piscine :  
-   5 CTA, réseau de ventilation 
-   radiateurs, profilés rayonnants, 

chauffage de sol 
-   production d’ECS centralisée et 

31 stations de production d’eau 
chaude décentralisées 

-   appareils sanitaires, réseaux d’eau 
-   stations de pompage des eaux usées 

et de drainage/eaux pluviales 
-   récupération/distribution des eaux 

pluviales  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
120 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
2e 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). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 21/11/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901978 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 : 14/01/2020  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 dans l’intérêt de la 
construction du lycée technique agricole 
à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
Type du bâtiment : nouveau lycée 
800 étudiants 
-   Peinture antipoussière des murs : 

env. 11.300 m2. 
-   Peinture antipoussière des plafonds : 

env. 5.800 m2. 
-   Peinture des murs. 
–   Support béton vu : env. 3.000 m2. 
-   Peinture des murs – support 

maçonnerie : env. 520 m2. 
-   Peinture des murs – support enduit : 

env. 14.000 m2. 
-   Peinture des murs – plaques de 

carton plâtre : env. 4.200 m2.  

La durée des travaux est de 160 jours 
ouvrables avec un début des travaux 
prévu au 2e trimestre 2020.

AVIS
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AVIS

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. : 21/11/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901995 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 : 15/01/2020  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 d’ascenseurs 
(phase 1) dans l’intérêt de la 
construction du Lycée technique pour 
professions de santé, hall des sports 
logopédie et internat à Strassen. 

Description succincte du marché : 
1 ascenseur à câbles : 5 étages, simple 
service, 630 kg 
1 plateforme hydraulique à doubles 
ciseaux : 2 étages, double service, 
1.500 kg   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
60 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 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. : 21/11/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901996 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 : 24/01/2020  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 génie civil et 
d’aménagements sportifs à exécuter 
dans l’intérêt de la rénovation de la 
piste et des infrastructures du Stade 
national d’athlétisme sur le site de l’INS 
à Luxembourg. 

Description succincte du marché : 
-   13.400 m2 de décapage de terre 

arable, de revêtement sportif 
synthétique et d’enrobé de piste 
sportive  

-   7.300 m2 de revêtement sportif 
synthétique à poser 

-   7.600 m3 de déblai de différentes 
classes à stocker sur chantier ou à 
évacuer  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
115 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 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. : 25/11/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1902013 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

dat anert abonnement / l’autre abonnement
Tél.: 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79 • abo@woxx.lu

Ich bringe Ihnen die woxx 6 Wochen gratis nach Hause

... auf Papier oder als PDF - Sie haben die Wahl!

Je vous apporte le woxx gratuitement  

à domicile pendant 6 semaines

... sur papier ou au format PDF  

- vous avez le choix !


