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Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics  
 
Administration des ponts et 
chaussées  
 
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : travaux

Ouverture le 17/06/2020 à 10:00. 

Lieu d’ouverture : 
Administration des ponts et chaussées, 

Division des travaux neufs  

21, rue du Chemin de Fer à  

L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1 

2e étage

Intitulé : 
Aéroport de Luxembourg – travaux 

d’entretien des installations 

mécaniques des projets A2, A3, S1 et 

des stations de mesure COT (lot 23b).

Description : 
Les travaux du marché consistent 

à effectuer des travaux d’entretien 

des installations électromécaniques 

des projets A2, A3, S1 et des stations 

de mesure COT. Les travaux seront 

programmés et organisés en fonction 

des besoins et urgences d’interventions 

liés aux contraintes d’exploitation du 

site aéroportuaire. 

Début prévisible du contrat d’entretien : 

janvier 2021. 

Durée du contrat d’entretien :  

3 années calendaires. 

Conditions d’obtention du dossier  
de soumission : 
Les documents de soumission peuvent 

être téléchargés à partir du portail des 

marchés publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 

« Soumission pour l’Aéroport de 

Luxembourg – travaux d’entretien des 

installations mécaniques des projets 

A2, A3, S1 et des stations de mesure 

COT (lot 23b) » sont à remettre à 

l’adresse prévue pour l’ouverture de 

la soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l’ouverture. 

Les offres peuvent également être 

remises de manière électronique par le 

biais du portail des marchés publics.

Date de publication de l’avis 2000703 
sur www.marches-publics.lu :   
07/05/2020

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des ponts et 
chaussées 
 
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : travaux

Ouverture le 17/06/2020 à 11:00. 

Lieu d’ouverture : 
Administration des ponts et chaussées, 

Division des travaux neufs  

21, rue du Chemin de Fer à  

L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1 

2e étage

Intitulé : 
Umbau der Autobahnanschlussstelle 

Strassen LSA-N06-014 und 

LSA-N06-015 - Équipement de feux.

Description : 
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme 

einer Lichtanlage mit folgender 

Konfiguration : 

-  Steuergerät mit Anschluss an 

Lichtsignalsteuerungszentrale  

-  2 Steuergeräte  

-  32 Signalgeber (Montage Signalgeber 

an Signalmaste)  

-  37 verschiedene Detektoren 

-  14 Signalmaste mit Ankerkörben 

-  3.600 m Verkabelung  

-  48 Monate Wartung   

Arbeitsbeginn: November 2020. 

Dauer: 20 Tage.  

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents de 

soumission peuvent être téléchargés à 

partir du portail des marchés publics 

(www.pmp.lu).

Réception des offres : Les offres 

portant l’inscription « Soumission pour 

Umbau der Autobahnanschlussstelle 

Strassen LSA-N06-014 und 

LSA-N06-015 - Équipement de feux » 

sont à remettre à l’adresse prévue 

pour l’ouverture de la soumission 

conformément à la législation et à 

la réglementation sur les marchés 

publics avant les date et heure fixées 

pour l’ouverture. Les offres peuvent 

également être remises de manière 

électronique par le biais du portail des 

marchés publics.

Date de publication de l’avis 2000719 
sur www.marches-publics.lu : 
07/05/2020

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 : 09/07/2020  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 basse 

tension et courant faible à exécuter 

dans l’intérêt de la construction de la 

maison de soins à Bascharage.

Description succincte du marché : 
Installation et mise en service de : 

1 groupe électrogène 400 kVA 

1 alimentation statique sans 

interruption 20 kVA 

installations électriques 

équipotentielles et parafoudre 

1 TGBT protection principale 1.000 A 

9 tableaux divisionnaires protection 125 A 

1 tableau pour cuisines protection 630 A

Luminaires, luminaires de secours, 

sécurité incendie 

1x installation de protection 

périphérique pour personnes 

dépendantes 

réseau IT, gestion technologie KNX, 

contrôle d’accès, téléphonie.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée prévisible du marché est de 

404 jours ouvrables. 

Le début prévisible des travaux :  

dernier 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. : 11/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000721 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 17/06/2020  Heure : 10:00

Lieu : /

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux travaux de 

restauration et de mise en valeur de 

l’ancienne Möllerei à Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Travaux de construction métallique.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Dossier de soumission à télécharger 

gratuitement sur le portail des marchés 

publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

précisées au cahier des charges.

Réception des offres : 
La remise électronique des offres 

sur le portail des marchés publics 

(www.pmp.lu) est obligatoire pour 

cette soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 07/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000709 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


