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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 : 21/04/2020  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 terrassement et de colonnes 

ballastées (lot 1) à exécuter dans 

l’intérêt de la construction du hall des 

sports à Echternach.

Description succincte du marché : 
-   démolition de béton armé, de 

maçonneries et de tarmac 

-   terrassement et évacuation de terres 

polluées 

-   réalisation de 280 colonnes 

ballastées  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

50 jours ouvrables 

Début prévisionnel des travaux :  

juin 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. : 19/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000503 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 : 21/04/2020  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 serrurerie et de construction 

métallique à exécuter dans l’intérêt 

de l’extension du Stade national 

d’athlétisme à Fetschenhof.

Description succincte du marché :  
-   bardages en tôles d’aluminium 

(façades métalliques) 

-   escaliers métalliques 

-   garde-corps et mains courantes 

métalliques    

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

75 jours ouvrables. 

Début prévisionnel des travaux : 

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 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. : 19/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000506 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 : 24/04/2020  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 et pose de mobilier 

à exécuter dans l’intérêt de la 

construction du Centre national de crise 

au château de Senningen.

Description succincte du marché : 
Le marché comprend essentiellement la 

fourniture et la pose de : 

-   armoires de bureaux 

-   bureaux standard + direction 

-   fauteuils, chaises 

-   lounge open space 

-   stations de travail informatiques 

-   accessoires 

-   4 kitchenettes 

-   rayonnages métalliques 

-   1 dortoir (lit et armoire)  

Le marché est adjugé en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible de la fourniture + 

pose est de 10 jours ouvrables. 

Début prévisionnel de la fourniture : 

septembre 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. : 19/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000527 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 : 23/04/2020  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’aménagements extérieurs à 

exécuter dans l’intérêt de la rénovation 

et extension du lycée Michel Rodange à 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   env. Décapage enrobé : 280 m3 

-   env. Démolition file de pavés : 

420 mètres linéaires  

-   env. Terrassement : 3.450 m3 

-   env. Modelage terrain : 6.550 m2 

-   env. Concassé de carrière : 2.750 m3 

-   env. Dalles et pavés : 5.950 m2 

-   env. Terre lave : 1.300 m3 

-   env. Bordurettes :  

1.270 mètres linéaires 

-   env. Caniveaux linéaires :  

180 mètres linéaires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché : 257 jours 

ouvrables. 

Début prévisible des travaux : 

3e 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 : 

AVIS
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AVIS

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. : 19/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000522 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 : 22/04/2020  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 bornes fixes (Mo4.B) à 

exécuter dans l’intérêt de la mise à 

niveau sécuritaire de la Cour de justice 

de l’Union européenne à Luxembourg-

Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   Bornes anti-bélier fixes : environ 334 

unités 

-   Borne anti-bélier fixes démontable : 

1 unité.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

216 jours ouvrables. 

Début prévisionnel des travaux : 

courant 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. : 19/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000528 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 : 22/04/2020  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 portails d’accès (Mo4.A) 

à exécuter dans l’intérêt de la mise à 

niveau sécuritaire de la Cour de justice 

de l’Union européenne à Luxembourg-

Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   Portail coulissant autoportant : 

4 unités, largueur de passage 

environ 10 m 

-   Portail coulissant télescopique : 

1 unité, largeur de passage environ 

10 m 

-   Portails pivotants à vantail :  

3 unités simple vantail (largeur de 

passage environ 3 m)  

2 unités double vantail (largeur de 

passage environ 5 m)   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

188 jours ouvrables. 

Début prévisionnel des travaux : 

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. : 19/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000524 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 : 22/04/2020  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 

d’équipements de sécurité (Mo4.C) à 

exécuter dans l’intérêt de la mise à 

niveau sécuritaire de la Cour de justice 

de l’Union européenne à Luxembourg-

Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   Bornes escamotables 

électrohydrauliques :  

environ 48 unités 

-   Herses escamotables 

électrohydrauliques :  

environ 6 unités 

-   Barrières levantes : environ 16 unités 

-   Colonnes pour voiture : environ 

13 unités 

-   Câblage des équipements : 

environ 17.500 mètres  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

182 jours ouvrables 

Début prévisionnel des travaux : 

courant 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 

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. : 19/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000530 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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