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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 : 22/01/2021  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’infrastructures à exécuter 

dans l’intérêt du réaménagement 

et de l’extension du centre militaire 

Herrenberg à Diekirch.

Description succincte du marché : 
Travaux d’infrastructures et de parking 

provisoire comprenant +/- 1.600 m3 

de tranchées et deux parkings de 

+/- 2.500 m2 et +/- 1.400 m2.  

La durée prévisible des travaux est 

de 55 jours ouvrables, à débuter le 

29.03.2021.

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 dossiers de 

soumission.

Réception des offres : 
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. : 03/12/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002073 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 : 21/01/2021  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de décontamination des 

pavillons existants 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13 

et 45 à exécuter dans l’intérêt du 

réaménagement et de l’extension du 

centre militaire Herrenberg à Diekirch.

Description succincte du marché : 
Dans 8 bâtiments, assainissement 

d’amiante (500 m de tuyaux dans 

6 zones), de plaques en amiante-ciment 

à l’extérieur (1.500 m2) et de fibres 

minérales synthétiques (2.000 m de 

tuyaux et 7.000 m2). 

Les travaux sont adjugés à prix 

unitaires. 

La durée prévisible de la mission est 

de 75 jours ouvrables, à débuter le 

29.03.2021.

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 dossiers de 

soumission.

Réception des offres : 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. : 03/12/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002080 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 : 27/01/2021  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 : 
Travaux d’installations photovoltaïques 

(MCL25) 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 :  

-   bâtiment principal de 8 étages 

d’environ 138.400 m2 

-   bâtiment tour de 23 étages d’environ 

48.200 m2 

-   bâtiment nommé ‘Welcome Pavilion’ 

d’environ 3.800 m2  

Les travaux du présent lot se 

décomposent essentiellement en la 

fourniture et mise en œuvre/pose de : 

-   panneaux photovoltaïques d’environ 

5.900 m2 

-   distribution DC (courant continu) 

-   onduleurs 

-   mise à la terre et liaisons 

équipotentielles

-   tableaux électriques TD PV 

-   distribution, câbles et cheminement 

-   protection foudre (parafoudre)  

La durée des travaux est de 

880 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. : 07/12/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001978 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS
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