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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 : 30/04/2021  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’étanchéité (MCL04.2) 

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. 5.890 m2 de surface 

d’étanchéité à traiter (y compris 

sous-couches)  

-   env. 2.100 m2 d’isolant XPS 

ép. 21 cm 

-   env. 640 m2 d’isolant XPS ép. 25 cm 

-   env. 750 m2 d’isolant en verre 

cellulaire ép. 45 cm 

-   env. 190 m3 d’isolant en verre 

cellulaire 

-   env. 1.260 mètres linéaires de relevé 

d’étanchéité 

-   env. 160 mètres linéaires de 

couvertine en acier galvanisé 

-   env. 90 pièces d’avaloirs, naissances 

d’eau pluviale, trop-plein  

-   env. 860 m2 de lestage en toitures 

-   env. 400 m2 de substrat pour 

végétation extensive 

-   env. 1.280 mètres linéaires de 

bandes de solin 

-   env. 120 mètres linéaires de garde-

corps techniques extérieurs 

-   divers (dallettes sur plots, caillebotis 

sur plots, traitement de joints de 

dilatation, dispositif solidarisation 

en acier galva pour supports 

panneaux PV, rupteurs thermiques, 

bandes de renfort d’étanchéité, pose 

de grilles de ventilation, etc.) 

La durée des travaux est de 

783 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. : 25/03/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100628 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 29/04/2021  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux services de 

nettoyage de la Maison de l’innovation 

à Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Nettoyage dans l’intérêt de 

l’exploitation du bâtiment.

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 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. : 25/03/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100600 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et  
de la Jeunesse

 Mise en œuvre de la gratuité  
des manuels scolaires –  
www.mybooks.lu

 Appel à partenaires pour la 
diffusion des manuels scolaires 
gratuits

Dans le cadre de la mise en œuvre 

de la gratuité des manuels scolaires 

pour les élèves de l’enseignement 

secondaire, le ministère de l’Éducation 

nationale, de l’Enfance et de la 

Jeunesse se propose de coopérer avec 

des partenaires officiels afin d’assurer 

la gestion et la diffusion des manuels 

scolaires.

L’appel à partenaires s’adresse 

prioritairement aux commerces 

situés sur le territoire du grand-duché 

de Luxembourg qui disposent des 

compétences nécessaires du métier de 

libraire et qui vendent des manuels 

scolaires et d’autres livres.

Le dossier de candidature ainsi 

que les conditions générales fixant 

les modalités de distribution des 

manuels scolaires gratuits peuvent 

être demandés via courriel à l’adresse 

secretariat@script.lu. Le délai pour la 

remise des dossiers de candidature est 

fixé au 7 mai 2021. 

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 : 30/04/2021  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 carrelages à exécuter dans 

l’intérêt de la construction de la maison 

de soins à Bascharage.

Description succincte du marché : 
± 4.550 m2 de carrelage au sol ; 

± 5.150 m2 de carrelage au mur ; 

± 625 m2 de chape en ciment. 

La durée des travaux est de 

125 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. : 29/03/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100580 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


