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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 : 13/03/2020  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 chapes à exécuter dans 
l’intérêt de l’assainissement et mise en 
conformité du foyer pour demandeurs 
de protection internationale « Héliar » 
à Weilerbach.

Description succincte du marché : 
Chape de remplissage au ciment :  
ca. 3.300 m2.

Chapes flottantes au ciment :  
ca. 3.300 m2.
Chape sèche : ca. 1.350 m2.
Étanchéité bitumineuse : ca. 700 m2.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Durée prévisible du marché :  
150 jours ouvrables.  
Début prévisible des travaux :  
fin mai 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. : 06/02/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000199 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 : 10/03/2020  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 électriques 
à exécuter dans l’intérêt de la 
construction d’un internat socio-familial 
à Dudelange.

Description succincte du marché : 
Tableaux de distribution (basse tension) ;  
câbles ;  
luminaires (intérieurs et extérieurs) ; 
interrupteurs et prises ; 
installation KNX ; 
éclairage de secours à batteries 
centralisées ; 
installation d’alarme incendie 
(env. 200 détecteurs et 2 systèmes de 
désenfumage) ;  
parlophones ; 
système pour issues de secours avec 
contrôle d’accès ; 
système de parafoudre (classe IV, 
par HVI) ; 
réseau informatique/téléphonique 
(env. 55 prises). 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
 

Etablissement public créé par la loi modifiée du 
25 juillet 2002 pour la réalisation des équipements 

de l’Etat sur le site de Belval-Ouest

AVIS DE RECRUTEMENT

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: secretariat@fonds-belval.lu

www.fonds-belval.lu

Dans le cadre de ses missions d’exploitation et de gestion des infrastructures réali-
sées sur les friches industrielles de Belval et d’encadrement de tous types d’événe-
ments et de conférences, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

Le descriptif détaillé du poste et profil demandé est consultable sur le site internet du 
Fonds Belval : www.fonds-belval.lu (onglet offres d’emploi)

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes 
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi 
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 28 février 2020 à 
12:00 heures au plus tard.

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

1 artisan m/f

Etablissement public créé par la loi modifiée du 
25 juillet 2002 pour la réalisation des équipements 

de l’Etat sur le site de Belval-Ouest

AVIS DE RECRUTEMENT

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: secretariat@fonds-belval.lu

www.fonds-belval.lu

Dans le cadre de ses missions de réalisation des projets de construction pour le 
compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval et d’entretien et d’exploitation 
du patrimoine immobilier réalisé, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet 
immédiat

Le descriptif détaillé du poste et profil demandé est consultable sur le site internet du 
Fonds Belval : www.fonds-belval.lu (onglet offres d’emploi)

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes 
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi 
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 28 février 2020 à 
12:00 heures au plus tard.

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

1 ingénieur en informatique m/f
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Durée prévisible du marché : 150 jours 
ouvrables.  
Début prévisible 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. : 06/02/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000200 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 : 10/03/2020  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 de chauffage, 

ventilation et sanitaires à exécuter dans 
l’intérêt de la construction d’un internat 
socio-familial à Dudelange.

Description succincte du marché : 
Centrales de ventilation de 2.500 m3/h 
et de 2.320 m3/h avec récupérateur 
d’énergie ; 
appareils de ventilation compact de 
350 m3/h avec récupérateur d’énergie ; 
tuyaux et canaux de ventilation ; 
sortie d’aération dans le bâtiment de 
50 m3/h à 520 m3/h ; 
station de chauffage urbain 150 kW ; 
chauffage au sol ; 
radiateurs ; 
tuyaux de chauffage de DN12 à DN80 ; 
appareils sanitaires avec accessoires ; 
tuyauterie inox alimentaire de DN12 à 
DN50 ; 
station d’alimentation en eau fraîche. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Durée prévisible du marché : 150 jours 
ouvrables.  
Début prévisible 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. : 06/02/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000201 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 : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/03/2020  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 : 
Fourniture de premier équipement 
didactique pour sciences naturelles 
dans l’intérêt de la construction de 
l’École internationale à Differdange - 
enseignement secondaire.

Description succincte du marché : 
Le marché de fournitures comprend 
essentiellement : 
-   matériel biologie : modèles, coupes-

lames, kits, appareils, etc. 
-   matériel chimie : produits 

chimiques, appareils de 
mesure, gaz + chariots, verrerie 
et accessoires, etc. 

-   matériel physique : calorimétrie, 
capteurs ExAO, physique atomique 
et nucléaire, 

-   électromagnétisme, mécanique, 
optique, électricité, etc. 

-   matériel général.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
30 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
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. : 06/02/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000203 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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