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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 : 07/07/2020  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 de parachèvement à exécuter 

dans l’intérêt de la transformation et 

rénovation du commissariat de la Police 

grand-ducale à Esch-sur-Alzette

Description succincte du marché : 
-   Enlèvement de tous types de 

cloisons, de revêtements de sol, de 

faux-plafonds, de portes 

-   Nouvelles cloisons en plaques en 

plâtre : env. 450 m2 

-   Carrelages : env. 150 m2 et plinthes : 

env. 140 ml 

-   Faux-plafonds acoustiques en 

plâtre : env. 450 m2 

-   Revêtements de sols souples :  

env. 400 m2 

-   Peinture : env. 2.200 m2 

-   Portes en bois y compris 

chambranle acier : env. 16 pièces 

-   Châssis et portes vitrées en  

profilés alu. : env. 30 m2 

-   Stores extérieurs motorisés à 

lamelles en alu. : env. 18 pcs 

-   Divers équipements : Cuisine 

intégrée, Comptoir de réception 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché :  

110 jours ouvrables   

Début prévisible 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. : 28/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000812 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 : 07/07/2020  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 HVAC, sanitaires, 

et de resserrage coupe-feu à exécuter 

dans l’intérêt de la transformation et 

rénovation du commissariat de la Police 

grand-ducale à Esch-sur-Alzette

Description succincte du marché : 
Installations de climatisation et de 

ventilation :  2 unités split extérieures 

(R410A et R32) et 4 unités intérieures ; 

125 m conduites ; 

conduites eau potable et eaux usées 

pour container ; 

installation de ventilation 715 m3/h ; 

137 m conduites ventilation ; 

démontage unités split extérieures 

(R410A) et intérieures Installations 

sanitaires : 6 appareils sanitaires ; 

WC handicapé ; 

90 m conduites (distribution – eaux 

usées) ; 

démontage appareils sanitaires. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché :  

110 jours ouvrables.  

Début prévisible 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. : 28/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000811 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/07/2020  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement 

à remettre via le portail des marchés 

publics avant la date et l’heure fixées 

pour l’ouverture. Il n’y aura pas de 

séance d’ouverture publique de la 

procédure ouverte.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Aéroport de Luxembourg - Travaux 

d’entretien et investissements 

infrastructures - Lot 22c : Travaux 

d’entretien des surfaces tarmac

Description succincte du marché : 
Entretien des surfaces asphaltées de 

l’aéroport tel que piste, taxiways, routes 

internes et chemins de service pour 

la réalisation d’entretien programmé 

et pour interventions de réparation 

« d’urgence ». Les travaux sont à 

réaliser dans l’enceinte sécurisée 

de l’aéroport, avec contraintes 

spécifiques de « sécurité » d’accès et 

de contrôles. La majeure partie des 

travaux est à réaliser la nuit, dans 

le créneau de fermeture de piste, y 

compris les W-E., avec conditions et 

contraintes spécifiques de « safety ». 

(Rémunération en plus-value par 

positions spécifiques). 

Quantités de positions principales : 

-   Fraisage de chaussée 5 cm : 

270.000 m2 

-   Fraisage de chaussée 15 cm : 

30.000 m2 

-   Couche d’accrochage (émulsion) : 

300.000 m2 

-   Couche de base en enrobé 

bitumineux EB 32 B : 2.000 To 

-   Couche de liaison enrobé 

bitumineux EB 16 L : 7.500 To 

-   Couche de roulement enrobé 

bitumineux EB 11 R2 P : 20.000 To 

-   Couche de roulement enrobé 

bitumineux EB 11 R3 P : 20.000 To  

Durée prévisible :  

3 années calendaires 

Début prévisible : Automne 2020  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission sont 

à télécharger à partir du portail des 

marchés publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : 
La remise électronique des offres est 

obligatoire. Les offres sont à remettre 

via le portail des marchés publics 

conformément à la législation et à la 

réglementation sur les marchés publics 

avant les dates et heures fixées pour 

l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 28/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000857 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


