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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 : 09/03/2021  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 : 
MCL07 - travaux de faux planchers et 

revêtements de sols secs et sols coulés 

dans l’intérêt de la construction de 

l’immeuble 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. 

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 : 

-   env. 60.000 m2 de planchers 

amovibles 

-   env. 4.500 m2 de planchers fixes 

(creux) 

-   env. 8.600 m2 de revêtement de sol 

en linoleum 

-   env. 57.300 m2 de revêtement 

de sol en moquette avec 

env. 23.900 mètres linéaires de 

plinthes en moquette 

-   env. 1.000 m2 de revêtement de sol 

en parquet et sols sportifs 

-   env. 27.200 mètres linéaires de 

plinthes en bois 

-   env. 8.100 m2 de sols coulés à base 

de résines biopolymères 

-   Divers : profilés de joints ou 

d’appui, plinthes en aluminium, etc. 

La durée des travaux est de 

778 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. : 04/02/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100228 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 : 16/03/2021  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 faux plafonds, plafonnages 

et peintures à exécuter dans l’intérêt 

d’un internat Profamilia à Dudelange.

Description succincte du marché : 
Le présent marché comprend l’étude 

et la réalisation de fourniture et mise 

en œuvre de travaux de plâtrerie, 

d’ouvrages secs, de faux plafonds et de 

peinture.

Conception architecturale :

Le dossier de plans fourni en annexe 

précise la conception architecturale 

recherchée. Les schémas de principe 

fournis dans le présent dossier 

décrivent les prestations minimales 

demandées. Il est évident que 

l’entreprise doit prévoir tous les 

accessoires, fixations, supports, 

structure, même non décrits (sur les 

plans ou dans le bordereau) pour une 

réalisation suivant les règles de l’art, 

les prescriptions des fabricants et les 

normes en vigueur (ces prestations 

doivent être incluses dans les prix 

unitaires et ne peuvent en aucune 

manière faire l’objet de demandes 

de supplément de prix). L’entreprise 

réalisera les plans d’atelier et de 

construction (sur base de ces schémas 

de principe et de tous les autres cas 

rencontrés dans le bâtiment) et les 

transmettra à l’architecte et au bureau 

de contrôle pour examen. 

La durée des travaux est de 

120 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. : 04/02/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100144 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 : 11/03/2021  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 : 
MCL06.2 - travaux de revêtements 

des sols parking et peinture des 

sols à exécuter dans l’intérêt de 

la construction de l’immeuble 

Jean Monnet 2 de 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. 

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 : 

-   Env. 55.100 m2 de systèmes de 

revêtement OS8 et OS11 

-   Env. 17.500 mètres linéaires de 

lignes de marquage au sol avec 

env. 2.450 pièces de marquage 

au sol de divers éléments 

(numérotations, flèches de direction, 

symboles spéciaux, etc.) 

-   Env. 28.700 m2 de peinture de sol 

-   Env. 11.700 mètres linéaires de 

plinthes diverses 

-   Divers : profilés de joints, barres de 

seuils, cornières de rive, bandes et 

clous podotactiles, etc.  

La durée des travaux est de 

745 jours ouvrables, à débuter au 

4e trimestre 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. : 08/02/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100242 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


