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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 : 23/10/2020  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 peinture à exécuter dans 

l’intérêt de la construction de la maison 

de soins à Bascharage.

Description succincte du marché : 
40.000 m2 de peinture ; 

18.000 m2 de papier peint mural. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

Début des travaux : 2e trimestre 2021. 

Durée des travaux : 100 jours ouvrables.

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. :
10/09/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001426 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 : 16/10/2020  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 revêtement de sol souple 

à exécuter dans l’intérêt de la 

construction de la maison de soins à 

Bascharage.

Description succincte du marché : 
7.000 mètres linéaires de plinthes ; 

10.000 m2 de revêtement de sol souple.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

Début des travaux : 2e trimestre 2021. 

Durée des travaux : 85 jours ouvrables.

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. : 10/09/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001425 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des bâtiments 
publics

Appel de candidatures

Procédure : européenne restreinte

Type de marché : services

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 14/10/2020  Heure : 16:00 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Appel à candidatures pour architectes, 

ingénieurs et paysagistes dans l’intérêt 

des projets LHO - lycée Howald 

à Luxembourg-Gasperich et SLL - 

construction du Sportlycée dans la 

région Centre-Sud.

Description succincte du marché : 
Appel à candidatures en vue de la 

conclusion de 4 marchés séparés 

pour la construction des projets 

susmentionnés.

1)   un marché négocié pour les services 

d’architecte

2)  un marché négocié pour les services 

d’ingénierie génie civil comprenant 

les deux missions suivantes :

-   mission génie civil bâtiment

-   mission génie civil 

aménagements extérieurs

3)  un marché négocié pour les services 

d’ingénierie génie technique 

comprenant les trois missions 

suivantes :

-   mission d’ingénierie génie 

thermique

-   mission d’ingénierie génie 

électrique

-   mission d’ingénierie génie 

sanitaire

4)  un marché négocié pour les services 

d’architecte-paysagiste

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier comprenant tous les 

renseignements et conditions 

nécessaires à la remise d’une 

candidature doit être téléchargé 

via le portail des marchés publics 

(www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

énoncées dans les documents du 

marché.

Réception des candidatures : 
Ne sont considérés que les dossiers 

complets remis avant la date limite du 

14 octobre 2020 à 16:00 via le portail 

des marchés publics (www.pmp.lu). 

La remise de candidatures sous format 

papier n’est pas prévue. 

La version intégrale de l’avis 
no 2001463 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Parution dans les journaux indigènes : 

samedi 12 septembre 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 : 21/10/2020  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 d’étanchéité, de couverture, de 

bardage et de végétalisation (MCL04.1 - 

phase 1 - bâtiment principal) dans 

l’intérêt de la construction du bâtiment 

Jean Monnet 2 pour la Commission 

européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Le bâtiment Jean Monnet 2 est 

un immeuble de bureaux situé à 

Luxembourg-ville, quartier du Kirchberg. 

La phase 1 du projet se compose d’un 

1 bâtiment de 8 étages (RdC, 7 étages de 

bureaux, étage technique), et 4 niveaux 

de sous-sols, représentant une surface 

de planchers d’environ 81.100 m2 en 

hors sol et 57.300 m2 en sous-sol.  

Les travaux du présent lot se 

décomposent essentiellement en la 

fourniture et la mise en œuvre/pose 

de : 

-   env. 740 m2 travaux d’étanchéité 

et d’isolation sur sous-sols, cours 

anglaises et RDC, support béton 

-   env. 5.300 m2 travaux d’étanchéité 

et d’isolation sur patios et toiture, 

support béton 

-   env. 2.400 m2 travaux d’étanchéité 

et d’isolation en toiture inclus 

végétalisation 

-   env. 4.300 m2 travaux d’étanchéité 

et d’isolation sur toiture technique, 

support bacs acier 

-   env. 8.300 m2 travaux de bardage et 

ventelles sur locaux techniques 

-   env. 2.100 m2 travaux d’asphalte 

AVIS
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AVIS

coulé sur rampe d’accès 

parking : y compris 

grenaillage, armatures et 

relevés d’étanchéité 

-   env. 1.218 mètres linéaires 

lignes de vie 

-   travaux divers : flashings, 

trop-pleins, solins, crosses, 

joints de dilatation et de 

fractionnement  

La durée des travaux est de 

713 jours ouvrables, à débuter 

au 1er semestre 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. : 
10/09/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001470 peut être consultée 
sur www.marches-publics.lu

WOXX

Seit  über  30  Jahren  schon  berichtet  die 
woxx  (bis  2000  unter  dem  Namen  „Grén-
geSpoun“)  aus  kritischer  Perspektive  über 
die Aktualität in Luxemburg. Unser ökologi-
scher,  feministischer,  gesellschaftskritischer 
und linker Blick auf die Welt macht uns zu 
einer  Ausnahme  in  der  luxemburgischen 
Presselandschaft.  Zusätzliche  Ablenkung 
vom  grauen  Alltag  bietet  unser  ausführli-
cher Agendateil, der hierzulande seinesglei-
chen sucht.

Seit Ende 2017 haben wir unser kostenloses 
Online-Angebot konsequent ausgebaut. Ne-
ben  den  Texten  der  Druckausgabe  stellen 
wir beinahe täglich exklusive Beiträge onli-
ne. Das alles ohne Werbung oder Paywall, 
denn  der  Zugang  zu  Informationen  sollte 
frei sein. Jene, die uns mit einem Abo oder 
einer Spende unterstützen, ermöglichen es 
uns,  die  Ergebnisse  unserer  Arbeit  kosten-
los für alle ins Netz zu stellen.

Wir würden  aber  gerne  mehr  machen.  An 
Ideen mangelt es nicht, dafür aber am nö-
tigen Geld: Die woxx ist ein unabhängiges 
Medienprojekt ohne  finanzstarke Lobby  im 
Hintergrund. 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten die woxx 
zu unterstützen, Details dazu unter woxx.
lu/support

An  dieser  Stelle  sei  die  Möglichkeit  einer 
Einzelspende  oder  gar  eines  Dauerauf-
trags  hervorgehoben,  da  so  am  flexibels-
ten  und  am  schnellsten  auf  die  aktuelle 
Situation  reagiert  werden  kann.  Wer  uns 
also  helfen  will,  die  knappe  Kasse  etwas 
aufzubessern,  kann  dazu  die  Bankverbin-
dung  „Solidaritéit  mam  GréngeSpoun“, 
CCPL IBAN LU69 1111 0244 9551 0000 
nutzen.

Demokratie 
brauch e kritesche 
Journalismus

D’ brauch Iech!


