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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 : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 06/08/2020  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 : 
Pôle d’échange Howald - lot 1 - gare 

routière.

Description succincte du marché : 
Nature des travaux :

-   réalisation des culées,

-   réalisation des murs de 

soutènements coté Midfield,

-   réalisation de la rampe d’accès 

Howald (murs de soutènement),

-   réalisation de la gare routière de la 

plateforme Howald,

-   réalisation d’un auvent métallique 

pour la gare routière.

Quantité des travaux approximative :

Évacuation déblais en excès: 56.000 m3

Remblais : 32.000 m3

Matériaux d’apport en concassé 0/45, 

type 2 : 30.000 t

Prédalles en béton : 53.500 m2

Dalles en béton/format 60x40 cm/

épaisseur min. 8 cm : 4.400 m2

C 30/37, catégorie 3 HRS (XC4, XD2, 

XF3, XA2), Dmax = 22 : 1.000 m3

C 30/37, catégorie 3 (XC4, XD2, XF2, 

XA2), Dmax = 22 : 1.000 m3

Armatures passives à haute adhérence : 

1.600.000 kg

Forage pieux verticaux diamètre 

1,20 m : 2.200 m

Transport et mise en décharge : 15.000 t

Délai d’exécution des travaux : 411 jours 

ouvrables. 

Début prévisible des travaux : 

fin septembre 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. : 06/07/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001096 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 : 19/08/2020  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 (lot 44) à exécuter 

dans l’intérêt du lycée classique 

Diekirch - annexe Mersch.

Description succincte du marché : 
-   Garde-corps neufs ou à rénover : 

200 mètres linéaires 

-   Mains courantes sur parois 

verticales : 230 mètres linéaires 

-   Simples ou doubles mains courantes 

sur poteaux : 100 mètres linéaires 

-   Rideau pare-fumée : L 15 x H 1,15 m 

en un élément 

-   Rideaux métalliques microperforés : 

L 17 x H 2,90 m en trois éléments  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est 

de 100 jours ouvrables, à débuter 

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. : 06/07/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001101 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 : 09/09/2020  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 installation d’équipements 

de sports à exécuter dans l’intérêt de la 

construction du lycée technique agricole 

à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
Type du bâtiment :  

Nouveau lycée 800 étudiants. 

Installation et accessoires 

d’équipements sportifs :  

basketball, handball, football, 

volleyball, badminton, gymnastique, 

tennis de table, hockey, etc.  

Les fournitures sont adjugées en bloc à 

prix unitaires. 

La durée du marché est de 90 jours 

ouvrables à débuter au deuxième 

trimestre 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. : 06/07/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001097 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


