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AVIS

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 : 27/04/2021  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 à exécuter 

dans l’intérêt du foyer d’accueil 

pour demandeurs de protection 

internationale à Hesperange.

Description succincte du marché : 
Travaux d’installation chauffage, 

sanitaire et ventilation pour un foyer 

d’hébergement avec 15 chambres pour 

un maximum de 41 personnes avec 

une surface habitable de 840 m2 et 

un volume total brut de 4.400 m3. 

Des espaces sanitaires avec 8 locaux de 

douche et 6 pièces WC séparées.  

Durée prévisible du marché :  

120 jours ouvrables.  

Début prévisible des travaux : 

octobre 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. : 19/03/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100592 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 : 22/04/2021  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 métallerie et de serrurerie 

(MCL10.2) à exécuter dans l’intérêt 

de la construction du bâtiment 

Jean Monnet 2 de la Commission 

européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
L’immeuble se décompose en : 

-   Bâtiment principal de 8 étages (dont 

2 niveaux techniques) d’environ 

138.400 m2 

-   Bâtiment tour de 24 étages (dont 

2 niveaux techniques) 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. 2.420 m2 de garde-corps en tôle 

d’acier 

-   env. 5.650 mètres linéaires de mains 

courantes 

-   env. 52 m2 de garde-corps en barres 

d’acier 

-   env. 100 pièces de poteaux pour 

mains courantes 

-   env. 300 m2 de structures 

métalliques pour revêtement 

inférieur des marches et 

contremarches escaliers métalliques 

-   env. 1.460 m2 de garde-corps vitrés  

-   env. 1.120 m2 de cloisons vitrées  

-   env. 570 pièces d’encadrement des 

portes d’ascenseurs 

-   env. 31 m2 d’habillages en verre 

-   env. 45 pièces d’escaliers 

métalliques techniques 

-   env. 14 pièces d’échelles à crinoline 

-   env. 7 pièces de passerelles 

-   env. 154 mètres linéaires de 

cheminements techniques extérieurs 

en acier avec largeur fixe 

-   env. 2.350 m2 de cheminements 

techniques en caillebotis 

-   env. 2.500 m2 de caillebotis sur saut-

de-loup, cours anglaises et gaines 

techniques 

-   env. 620 mètres linéaires de garde-

corps métalliques extérieurs 

-   env. 7.850 m2 de supports pour 

panneaux photovoltaïques 

La durée des travaux est de 

847 jours ouvrables, à débuter au 

4e 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. : 22/03/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100596 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 : 29/04/2021  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 aménagement 

extérieur à exécuter dans l’intérêt de la 

construction du nouveau commissariat 

de police Syrdall à Niederanven.

Description succincte du marché : 
-  Terrassement : 5.000 m3 ; 

-  Bétons de qualités diverses : 

1.400 m3 ; 

-  Coffrages voiles : 2.000 m3 ; 

-  Coffrages dalles : 1.500 m2 ; 

-  Armatures : 150.000 kg ; 

-  Étanchéité murs enterrés : 450 m2 ; 

-  Travaux de maçonnerie : 480 m2 ; 

-  Aménagements extérieurs : 850 m2 ; 

-  Feuillard pour mise à la terre : 

400 mètres linéaires ; 

-  Conduites d’évacuation EP/EU : 

230 mètres linéaires ; 

-  Réseaux pour dalles actives : 

2.500 mètres linéaires. 

La durée des travaux est de 

445 jours ouvrables, à débuter en 

septembre 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. : 22/03/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100601 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


