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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 : 30/09/2020  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 : 
Travaux de renouvellement du sol 

et de la sous-structure de la piste 

d’athlétisme du centre des salles 

à exécuter dans l’intérêt du Centre 

national sportif et culturel d’Coque au 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   Démontage et renouvellement de 

la piste d’athlétisme circulaire avec 

mécanisme électromécanique de 

levage 

-   Démontage et renouvellement de 

l’installation de saut en longueur 

avec mécanisme électromécanique 

de levage 

-   Démontage et renouvellement de 

l’installation de saut à la perche 

-   Démontage et renouvellement 

des sols sportifs et de leur sous-

construction 

-   Marquages  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché :  

234 jours ouvrables.  

Début prévisible des travaux : 

14 décembre 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. : 27/08/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001390 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 : 01/10/2020  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 à exécuter dans 

l’intérêt de l’assainissement et mise en 

conformité du foyer pour demandeurs 

de protection internationale « centre 

Héliar » à Weilerbach.

Description succincte du marché : 
portes métalliques : ca. 20 pcs 

portes et fenêtres aluminium :  

ca. 75 pcs 

murs-rideaux aluminium : ca. 40 m2 

garde-corps et mains courantes tous 

types : ca. 400 mètres linéaires 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché : 170 jours 

ouvrables.  

Début prévisible des travaux : 

février 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. : 27/08/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001339 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 : 02/10/2020  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 parachèvements intérieurs 

dans les pavillons de sécurité (M11C) 

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 : 
-   Isolation thermique projeté :  

environ 740 m2 

-   Pré-chapes/chape de remplissage : 

environ 125 m2 

-   Chape ciment adhérente  

(ép. 50 à 100 mm) : environ 80 m2. 

Chape flottante (ép. 50 à 110 mm) : 

environ 480 m2 

-   Revêtement de sols décoratif béton 

poncé : environ 465 m2  

-   Faux plancher surélevés : environ 65 

m2 

-   Faux plafond démontable cassettes 

métalliques (dim. 600 x 1.200 mm) 

micro-perforées thermolaquées et 

tôles : environ 600 m2 intérieur 

-   Habillage bord de rive de toiture tôle 

acier thermolaquée : environ 240 m2 

-   Maille métallique tressée dorée : 

environ 30 m2 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

Durée prévisible des travaux : 

222 jours ouvrables. 

Début prévisionnel des travaux : 

avril 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. : 27/08/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001353 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS
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