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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 : 12/02/2021  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 de 

nettoyage de fin du chantier à exécuter 

dans l’intérêt de la construction du lycée 

technique agricole à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
-  nettoyage complet de locaux 

spécifiques (± 25.500 m2) 

-   nettoyage des appareils sanitaires  

(± 550 pces) 

-   nettoyage des châssis et portes 

intérieures vitrées (± 1.030 m2)  

-   nettoyage intérieur des châssis et 

portes extérieures (± 5.500 m2) 

-   nettoyage des façades (± 13.000 m2) 

et des stores extérieurs à lamelles  

(± 2.900 m2) 

-  nettoyage des voiries extérieures  

(± 17.500 m2) 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 70 jours 

ouvrables à débuter dans le  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. : 07/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2002180 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 : 23/02/2021  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 HVAC (MCL15) - 

chauffage, ventilation et GTC à exécuter 

dans l’intérêt de la construction 

du bâtiment Jean Monnet 2 de la 

Commission européenne à  

Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
L’immeuble 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 :

-   corps de chauffe pour chauffage des 

locaux

-   installations de ventilation des locaux 

de type double flux

-   installations de ventilation simple 

flux de certains locaux techniques et 

parkings

-   maintien d’une température estivale 

de confort

-   climatisation de locaux spécifiques

-   contrôles d’hygrométrie de locaux 

spécifiques

-   désenfumage réglementaire

-   régulation automatique

-   gestion technique centralisée

-   électricité

La durée des travaux est de 803 jours 

ouvrables à débuter dans le courant du 

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. : 11/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2002185 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 : 16/02/2021  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 

de gros œuvre, de structure métallique 

et d’aménagements extérieurs à exécuter 

dans l’intérêt de la construction d’un 

entrepôt pour l’Administration des ponts 

et chaussées à Banzelt (Roodt-sur-Syre).

Description succincte du marché : 

Quantité ou étendue globale 

  Démolitions diverses : 400 m3

  Terrassements : 3.000 m3

  Béton de propreté : 900 m2

  Armatures : 117.000 kg

  Bétons : 120 m3

  Maçonnerie en béton cellulaire :  

550 m2

  Aciers pour construction charpente 

métallique : 121.000 kg

  Toiture isolée en tôle métallique :  

1.200 m2

  Étanchéités : 180 m2

  Maçonneries diverses : 190 m2

Début des travaux prévu pour : juin 2021. 

Durée des travaux prévue : 

140 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. : 11/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100023 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS
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