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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 : 25/05/2021  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 ferblanterie, d’étanchéité et 

de couverture à exécuter dans l’intérêt 

du foyer d’accueil pour demandeurs de 

protection internationale à Hesperange.

Description succincte du marché : 
Travaux de ferblanterie pour acrotère 

de 80 mètres linéaires avec évacuations 

d’eau verticale ; chape de béton en 

pente, écran pare-vapeur, isolation 

en laine de roche et membrane 

d’étanchéité d’une toiture plate 

d’une surface de 150 m2 et travaux 

de couverture en zinc de la toiture en 

pente d’une surface de 225 m2. 

La durée des travaux est de 30 jours 

ouvrables, à débuter en janvier 2022. 

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. : 22/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100820 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 : 08/06/2021  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 courants faibles 

(MCL19) 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 

d’environ 138.400 m2 

-   Bâtiment tour de 24 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 : 

-   système de mise en sécurité 

incendie 

-   réseaux voix données images (VDI) 

-   appel sanitaire 

-   communication HF des services de 

sécurité 

-   connectique salle(s) de réunion 

(distribution de l’audiovisuel) 

-   distribution télévisuelle 

La durée des travaux est de 799 jours 

ouvrables, à débuter au 4e trimestre 

2021 ou au 1er trimestre 2022.

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. : 26/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100836 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 : 28/05/2021  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 dépollution à exécuter 

dans l’intérêt de l’ancien Laboratoire 

national de santé sis 1a, rue Auguste 

Lumière à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Travaux d’assainissement et de 

dépollution au niveau de la substance 

bâtie, envergure des travaux : 

-   Désamiantage selon RGD Amiante : 

colle de carrelages (400 m2), crépi 

(175 m2), couches bitumineuses 

d’étanchéité (170 m2), plusieurs 

autres applications d’amiante 

-   Assainissement des fibres minérales 

artificielles : isolations calorifuges, 

isolations et faux plafonds divers 

-   Assainissement des métaux lourds : 

peinture

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée prévisible du marché est 

de 40 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. : 26/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100907 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des ponts et 
chaussées 
 
Division des travaux neufs 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 02/06/2021  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement 

à remettre via le portail des marchés 

publics avant les dates heures fixées 

pour l’ouverture. Il n’y aura pas de 

séance d’ouverture publique de la 

procédure ouverte. 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Direction des travaux relative à la mise 

à 2 x 3 voies de l’autoroute A3.

Description succincte du marché : 
Mission de direction des travaux, 

c’est-à-dire mise à disposition de 

personnel technique qualifié pour le 

contrôle et la surveillance de chantiers 

de génie civil (voirie et ouvrage d’art).  

Quantitatif : 

-   Directeur des travaux : 12.500 heures 

-   Adjoint au directeur des 
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travaux, spéc. « ouvrage d’art » : 

11.800 heures 

-   Adjoint au directeur des travaux, 

spéc. « construction routière » : 

7.400 heures 

-   Métreur : 16.900 heures 

-   Géomètre : 17.100 heures  

Durée approximative de la mission : 

84 mois. 

Début prévisible de la mission : 

fin 2021.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission sont 

à télécharger à partir du portail des 

marchés publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Critères de sélection (extrait non 

exhaustif) pour être considérés 

lors de l’examen des offres les 

soumissionnaires devront :  

-   Effectif minimum en personnel 

de l’opérateur économique 

occupé dans le métier concerné : 

45 personnes pendant les trois 

dernières années.  

 -   Chiffre d’affaires annuel minimum 

dans le métier concerné pour les 

trois derniers exercices légalement 

disponibles : 1.000.000 €   

-   Nombre minimal de 3 références 

pour des services analogues et 

de même nature durant les cinq 

dernières années :  

•   Envergure services : 500.000 € 

hTVA  

•   Nature des services : direction 

des travaux   

Ces références doivent être appuyées 

de certificats de bonne exécution 

indiquant le montant, l’époque et 

le lieu d’exécution des travaux et 

précisant s’ils ont été effectués selon les 

règles de l’art et menés régulièrement à 

bonne fin.  

Les soumissionnaires dont la date 

d’établissement remonte à moins 

de cinq (5) ans doivent fournir ces 

renseignements à partir de la date de 

leur établissement.   

-   Encadrement technique minimal de 

l’opérateur économique :  

•   Un (1) ingénieur(s) « en chef » 

[formation : master (bac+5) 

(anciennement UNI/TH = 

enseignement secondaire + 4 ans 

ou plus)] et une expérience 

professionnelle supérieure à dix 

(10) ans, assisté par au moins  

•   Cinq (5) ingénieur(s) « chef de 

projet » [formation : master 

(bac+5) (anciennement UNI/TH 

= enseignement secondaire + 

4 ans ou plus)] et une expérience 

professionnelle supérieure à cinq 

(5) ans, respectivement bachelor 

(bac+3) (anciennement IST/FH 

= enseignement secondaire + 

2 ans ou plus) et une expérience 

professionnelle supérieure à dix 

(10) ans.  

  Ceux-ci devront tous être titulaires 

d’un diplôme de formation dans le 

domaine du génie civil.   

-   Expérience minimum durant les 

cinq (5) dernières années dans 

le domaine de la direction de 

travaux pour des chantiers dont les 

spécificités étaient :  

•   Travaux de terrassement,  

volume > 250.000 m3 

•  Voirie, assainissement et réseaux 

divers, surface revêtue >  

100.000 m2  

•   Ouvrages d’art (ponts), 2 unités 

d’une surface > 1.000 m2 

Réception des offres : 
La remise électronique des offres est 

obligatoire. Les offres sont à remettre 

via le portail des marchés publics 

conformément à la législation et à la 

réglementation sur les marchés publics 

avant les dates et heures fixées pour 

l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 27/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100922 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 : 01/06/2021  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 démontage et de démolition 

à exécuter dans l’intérêt du bâtiment 

Tour A à Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   démontage et démolition 

La durée des travaux est de 

60 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. : 28/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100899 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél.: 26 840-1 
E-mail: secretariat@fonds-belval.lu

www.fonds-belval.lu

Dans le cadre de sa mission de réalisation des grands projets de construction 
pour le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que de la gé-
rance, de la maintenance, de l’exploitation et de la transformation du patrimoine 
immobilier réalisé, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

profil:
• architecte ou ingénieur diplômé
• expérience professionnelle d’au moins 15 ans dans le développement et la 

gestion de grands projets d’investissements publics
• expérience dans le suivi et la gestion de budgets de projets architecturaux 

de grande envergure
• parfaite connaissance des dispositions légales et procédures en matière de 

marchés publics
• compétences en matière de gestion d’une structure et de la direction du 

personnel
• langues: français, luxembourgeois, des connaissances en allemand consti-

tuent un avantage

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes 
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi 
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 5 mai 2021 au 
plus tard.

Félicie Weycker
Président du Conseil d’Administration

LE FONDS BELVAL

1 directeur m/f

Etablissement public créé par la loi du 25 juillet 2002
pour la réalisation des équipements de l’Etat

sur le site de Belval-Ouest

AVIS DE RECUTEMENT




