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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 : 26/02/2021  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’enduits, plâtrerie, cloisons 

sèches et de peinture des sous-sols 

(lot MCL05.l) 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 : 

-   Cloisons en plaques de plâtre : 

env. 5.150 m2 avec éléments 

spéciaux (renforts, trappes et portes 

de gaines, etc.) 

-   Faux plafond en plaques de plâtre : 

env. 3.250 m2 avec intégrations 

(trappes de visite) et formes 

spéciales (gorges, retombées, etc.) 

-   Faux plafond métallique : 

env. 130 m2 

-   Enduits plâtre murs et plafonds et 

enduits secs : env. 11.900 m2 

-   Enduits ciment murs et plafonds :  

env. 1.250 m2 

-   Peintures murs et plafonds :  

env. 159.500 m2 

-   Isolations extérieures murs :  

env. 950 m2 

-   Isolations intérieures murs et 

plafonds : env. 51.800 m2 

-   Enduits minéraux murs et plafonds : 

env. 43.100 m2 

-   Divers : calles d’appui, angles et 

équerres de montage, etc.   

La durée des travaux est de 

792 jours ouvrables, à débuter au 

2e semestre  2021. 

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. : 21/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100131 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 30/03/2021  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux travaux de gros 

œuvre dans l’intérêt de la construction 

des nouvelles Archives nationales à 

Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Travaux de gros œuvre.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Dossier de soumission à télécharger 

gratuitement sur le portail des marchés 

publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

précisées au cahier des charges.

Réception des offres : 
La remise électronique des offres sur le 

portail des marchés publics 

(www.pmp.lu) est obligatoire pour 

cette soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 21/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100063 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 : 05/03/2021  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 plantations et de mobilier 

urbain (lot 21) à exécuter dans l’intérêt 

du lycée classique Diekirch - annexe 

Mersch.

Description succincte du marché : 
+/- 8.000 m2 de surfaces de plantations 

+/- 100 arbres à planter  

+/- 4.000 arbustes à planter  

+/- 60 mètres linéaires de bancs en 

pierre artificielle  

+/- 30 m2 de terrasse en bois et 

constructions métalliques comme des 

bornes, abris vélos, podium, casiers, 

etc. 

La durée prévisible du marché est de 

100 jours ouvrables à débuter dans le 

courant du 3e 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. : 21/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100117 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 : 05/03/2021  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 : 
Équipement sportif (lot 43) à exécuter 

dans l’intérêt du lycée classique 

Diekirch - annexe Mersch.

Description succincte du marché : 
Équipement sportif pour un hall sportif 

scolaire (basketball, handball, espalier, 

trampoline…), mur escalade dans hall 

sportif existant, installation streetball 

dans la cour de récréation. 

La durée prévisible du marché est de 

40 jours ouvrables à débuter pour la 

mi-2021.

AVIS
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AVIS

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. : 21/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100118 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 : 24/02/2021  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 et 

d’aménagements extérieurs à exécuter 

dans l’intérêt de l’extension du 

foyer pour travailleurs immigrés à 

Hesperange.

Description succincte du marché : 
-   Démolition d’une maison existante 

-   Construction d’un bâtiment à R+2 

avec un sous-sol partiellement 

ouvert et un local technique en 

toiture 

-   Travaux d’aménagements extérieurs 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché :  

180 jours ouvrables.   

Début prévisible des travaux :  

juillet 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. : 21/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100116 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : travaux

Ouverture le 25/02/2021 à 10:00. 

Lieu d’ouverture :  

Le Fonds Belval  

1, avenue du Rock’n’Roll  

L-4361 Esch-sur-Alzette  

tél. : +352 26840-1  

email : soumission@fonds-belval.lu

Intitulé : 
Soumission relative aux travaux 

d’installation électrique dans l’intérêt 

de l’agencement d’un balcon à 

l’intérieur de la petite salle de concerts 

de la Rockhal à Esch-Belval.

Description : 
Travaux d’installation électrique.

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

précisées au cahier des charges.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Dossier de soumission à télécharger 

gratuitement sur le portail des marchés 

publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : 
La remise électronique des offres 

est autorisée pour cette soumission 

via le portail des marchés publics 

(www.pmp.lu). Les offres portant 

l’inscription « Soumission pour... » 

sont à remettre à l’adresse prévue 

pour l’ouverture conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 2100100 
sur www.marches-publics.lu :   
21/01/2021

 
 

                                         

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : travaux

Ouverture le 26/02/2021 à 10:00. 

Lieu d’ouverture :  

Le Fonds Belval  

1, avenue du Rock’n’Roll  

L-4361 Esch-sur-Alzette  

tél. : +352 26840-1  

email : soumission@fonds-belval.lu

Intitulé : 
Soumission relative aux travaux 

de construction à sec, peinture et 

revêtement de sol dans l’intérêt de 

l’agencement d’un balcon à l’intérieur 

de la petite salle de concerts de la 

Rockhal à Esch-Belval.

Description : 
Travaux de construction à sec, peinture 

et revêtement de sol.

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

précisées au cahier des charges.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Dossier de soumission à télécharger 

gratuitement sur le portail des marchés 

publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : La remise 

électronique des offres est autorisée 

pour cette soumission via le portail des 

marchés publics (www.pmp.lu). Les 

offres portant l’inscription « Soumission 

pour... » sont à remettre à l’adresse 

prévue pour l’ouverture conformément 

à la législation et à la réglementation 

sur les marchés publics avant les date 

et heure fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 2100101 
sur www.marches-publics.lu :   
21/01/2021

 
 

                                         

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : travaux

Ouverture le 23/02/2021 à 10:00. 

Lieu d’ouverture :  

Le Fonds Belval  

1, avenue du Rock’n’Roll  

L-4361 Esch-sur-Alzette  

tél. : +352 26840-1  

email : soumission@fonds-belval.lu

Intitulé : 
Soumission relative aux travaux de 

charpente métallique dans l’intérêt de 

l’agencement d’un balcon à l’intérieur 

de la petite salle de concerts de la 

Rockhal à Esch-Belval.

Description : 
Travaux de charpente métallique.

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

précisées au cahier des charges.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Dossier de soumission à télécharger 

gratuitement sur le portail des marchés 

publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : 
La remise électronique des offres 

est autorisée pour cette soumission 

via le portail des marchés publics 

(www.pmp.lu). Les offres portant 

l’inscription « Soumission pour... » 

sont à remettre à l’adresse prévue 

pour l’ouverture conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 2100099 
sur www.marches-publics.lu :   
21/01/2021


