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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 : 24/03/2021  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 d’installations électriques à 

exécuter dans l’intérêt de I’auberge de 

jeunesse à Vianden.

Description succincte du marché : 
•   15 tableaux de distribution  

•   1 installation parafoudre  

•  ca 50 km de câbles  

•   ca 800 luminaires intérieur/

extérieur  

•   1 éclairage de sécurité avec batterie 

centrale (8 h)  

•   ca 750 m de chemins à câbles  

•   1 détection incendie + 470 détecteurs 

•   4 installations de désenfumage 

•   2 racks informatiques + 65 prises 

data et câblage 

•   2 systèmes de sonorisation 

•   3 systèmes d’appel pour les 

personnes handicapées 

•   système KNX  

La durée des travaux est de 300 jours 

ouvrables, à débuter début juin 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. : 11/02/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100266 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 : 23/03/2021  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 menuiserie intérieure en 

bois (portes) à exécuter dans l’intérêt 

de l’assainissement et mise en 

conformité du foyer pour demandeurs 

de protection internationale « Centre 

Héliar » à Weilerbach.

Description succincte du marché : 
portes coupe-feu en bois avec 

chambranles métalliques : ca 25 pcs 

portes en bois avec chambranles 

métalliques pour locaux humides : 

ca 27 pcs 

portes en bois avec chambranles 

métalliques : ca 110 pcs 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché :  

105 jours ouvrables.  

Début prévisible des travaux : 

septembre 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. : 11/02/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100278 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 : 19/03/2021  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 : 
Fourniture et installation d’équipements 

mobiliers à exécuter dans l’intérêt de 

la construction du lycée technique pour 

professions de santé et hall des sports 

logopédie à Strassen – phase 1 : internat 

et hall des sports logopédie.

Description succincte du marché : 
Fourniture et installation d’équipements 

mobiliers pour 49 chambres (lits, 

tables et chaises de bureau, étagères), 

canapés et fauteuils pour séjours, 

chaises et tables pour cuisines, tables 

et chaises pour plusieurs bureaux.  

La durée des travaux est de 10 

jours ouvrables, à débuter au 

3e 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. : 11/02/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100292 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS
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