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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 : 16/01/2020  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’échafaudage à exécuter dans 
l’intérêt de la construction de la maison 
de soins à Bascharage.

Description succincte du marché : 
Le présent marché est un marché 
de travaux d’échafaudage pour la 
construction d’une maison de soins à 
Bascharage. Les travaux comprennent 
un échafaudage de façade pour 
des travaux de façade en briques 
d’env. 8.500 m2.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
25 jours ouvrables. Début prévisionnel 
des travaux : début 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. : 02/12/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1902029 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 : 16/01/2020  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’étanchéité et de toiture 
à exécuter dans l’intérêt de la 
construction de la maison de soins à 
Bascharage.

Description succincte du marché : 
Le présent marché est un marché de 
travaux d’étanchéité de toiture et d’une 
toiture végétale pour la construction 
d’une maison de soins à Bascharage. 
Les travaux comprennent une isolation 
avec laine minérale, une étanchéité 
bitumineuse et une toiture végétalisée 
extensive d’env. 4.160 m2.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
125 jours ouvrables. Début prévisionnel 
des travaux : fin 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. : 02/12/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1902027 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 : 13/01/2020  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 photovoltaïque 
dans l’intérêt de la construction d’une 
tribune au Stade national d’athlétisme 
à Cents-Fetschenhof.

Description succincte du marché : 
-   Installation photovoltaïque de 

+/- 165 kWc avec 549 modules à 
300 Wc 

-   Modules PV bi-verre avec verre 
prismatique 

-   Système de montage pour toitures 
intégrées (toiture verrière)  

-   Onduleurs triphasés décentralisés  
-   Dispositif de coupure de 

l’installation PV en cas d’urgence 
-   ± 2.000 m de câble pour le courant 

continu (DC) 
-   ± 1.000 m de câble de données 
-   ± 200 m de câble pour le courant 

alternatif (différents sections)   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée des travaux est de 40 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. : 28/11/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1902043 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS

 
 

L'association sans but lucratif 
ErwuesseBildung  

cherche pour début 2020 
un nouveau directeur (m/f) 

plein-temps, CDI 
Renseignements supplémentaires : 

www.ewb.lu 


