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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 : 16/12/2020  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement 

à remettre via le portail des marchés 

publics avant les dates et heures 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 : 
PONT « Y » - OA 583.

Description succincte du marché : 
Nature des travaux : 

-   Déconstruction complète de l’OA 1171 

existant 

-   Construction de l’OA 583 

-   Réalisation des infrastructures 

de l’assise tram et des voies de 

circulation actives 

-   Réalisation et raccordement des 

surfaces de circulation, assise trame 

et mobilité douce  

Démolition de l’OA 1171 existant :  

prix forfaitaire  

Ouvrage provisoire de travail : 

prix forfaitaire

Évacuation des déblais en excès : 

9.700 m3 

Mélanges bitumineux : 190 t 

Parois soignées - parements simples : 

3.300 m2 

Parois soignées - parements fins : 

1.500 m2 

C 40/50, catégorie 3 (XC4, XD2, XF2, 

XA2), Dmax = 16 : 2.300 m3 

Armatures passives à haute adhérence : 

550 t 

Treillis d’armature soudés : 200 t  

Délai d’exécution des travaux : 

450 jours ouvrable. 

Début prévisible des travaux : 

printemps 2021.

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. : 12/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001913 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 : 15/12/2020  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’installation électrique à 

exécuter dans l’intérêt de la mise 

à niveau de l’unité de production 

de la cuisine du campus scolaire 

Geesseknäppchen - bâtiment Forum.

Description succincte du marché : 
Démontage de l’installation existante 

d’électricité dans la zone « cuisine de 

production » et installation de : 

1 tableau secondaire compartimenté 

coupe-feu, 

30 rails de luminaires, éclairage de 

secours (blocs autonomes), 

400 m chemins de câble, 

7.200 m câbles à basse tension,

1 système de gestion intelligente de 

l’énergie pour cuisines professionnelles, 

1 adaptation du système de détection 

incendie. 

Début prévisible des travaux : mai 2021.

Durée des travaux : 83 jours ouvrables.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

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. : 12/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001876 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 : 16/12/2020  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’installation de ventilation 

à exécuter dans l’intérêt de la mise 

à niveau de l’unité de production 

de la cuisine du campus scolaire 

Geesseknäppchen - bâtiment Forum.

Description succincte du marché : 
Démontage de l’installation existante 

HVAC et sanitaire dans la zone « cuisine 

de production » et installation : 

1 centrale de traitement d’air 

(19.500 m2/h), 

850 m2 gaines de ventilation + pièces 

de forme et accessoires, 

237 m2 plafond ventilé + accessoires 

(installé dans 4 locaux), 

590 m tuyauteries sanitaires en inox + 

accessoires, 

210 m conduites d’écoulement en 

HDPE + pièces de forme, rigoles 

d’évacuation et accessoires, 

2 séparateurs de graisse (NS20 et NS4),  

160 m conduites de chauffage + 

accessoires, 

24 m2 percements horizontaux et 

verticaux. 

Début prévisible des travaux : mai 2021. 

Durée des travaux : 83 jours ouvrables.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

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. : 12/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001877 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 : 17/12/2020  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement et 

exclusivement à remettre via le portail 

AVIS
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AVIS

des marchés publics avant la date et 

l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’installation de cuisine à 

exécuter dans l’intérêt de la mise 

à niveau de l’unité de production 

de la cuisine du campus scolaire 

Geesseknäppchen - bâtiment Forum.

Description succincte du marché : 
Démontage de l’équipement de cuisine 

existant dans la zone « cuisine de 

production » et installation de :  

2 tunnels de lavage, 

4 multicuiseurs électriques 100 l, 

3 autocuiseurs basculants (100 l, 150 l, 

200 l), 

6 fours à vapeur (20x2/1GN), 

2 cuisinières à induction, 

1 chambre froide,  

4 réfrigérateurs 700 l (2N/1), 

1 refroidisseur rapide (20xGN2/1). 

Début prévisible des travaux : mai 2021. 

Durée des travaux : 83 jours ouvrables. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

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. : 12/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001878 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 : 18/12/2020  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 groupes électrogènes 

(MCL26) à exécuter dans l’intérêt 

de la construction du bâtiment 

Jean Monnet 2 de la Commission 

européenne à Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Le bâtiment Jean Monnet 2 est 

un immeuble de bureaux situé à 

Luxembourg-ville, quartier du Kirchberg. 

Le projet se décompose en : 

-   1 bâtiment de 8 étages (RdC, 7 étages 

de bureaux, étage technique) et 

4 étages de sous-sols, représentant 

une surface de planchers d’environ 

81.100 m2 en hors sol et 57.300 m2 

en sous-sol. 

-   1 tour de 24 niveaux (RdC, 22 étages 

de bureaux, étage technique) et 

5 étages de sous-sols, représentant 

une surface de planchers d’environ 

33.200 m2 en hors sol et 15.000 m2 

en sous-sol. 

-   1 bâtiment nommé Welcome 

Pavilion pour accueillir les visiteurs, 

représentant une surface de 

planchers d’environ 1.600 m2 en 

hors sol et 2.200 m2 en sous-sol.  

Le bâtiment sera équipé de : 

-   Deux groupes électrogènes avec une 

puissance par groupe de 2.550 kVA. 

-   Deux réservoirs de stockage de fuel 

de 20.000 l chacun. 

-   Un réservoir journalier de 3.000 l.  

La durée des travaux est de 

787 jours ouvrables, à débuter au 

2e 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. : 16/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001941 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 : 13/01/2021  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 : 
Acquisition de mobilier médical à 

exécuter dans l’intérêt du centre 

pénitentiaire d’Uerschterhaff. 

Description succincte du marché : 
-   mobilier intégré pour salles 

de thérapie, pour locaux 

d’ophtalmologie, de dentisterie, de 

pharmacie et de consultations.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 40 jours 

ouvrables à débuter au courant du 

2e 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. : 16/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001933 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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