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AVIS

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 : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 27/07/2021  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement 

à remettre via le portail des marchés 

publics avant les dates et 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 : 
Mise à 2 x 3 voies de l’autoroute A3, 

lot A1 : tronçon croix de Gasperich – 

échangeur de Livange.

Description succincte du marché : 
Nature des travaux : 

-   travaux de terrassement, 

-   travaux d’assainissement et d’un 

bassin de rétention,

-   travaux de réseaux secs, 

-   élargissement de la chaussée, 

-   fondations portiques.  

Quantité des travaux approximative : 

Dispositifs de retenue routiers : 8000 m 

Enrobé bitumineux EB 32 B : 22.000 t 

Splittmastixasphalt SMA 11 P : 13.500 t 

Enrobé bitumineux EB 16 L P : 10.000 t 

Armatures passives à haute adhérence : 

280 t 

Béton C30/37 : 4.000 m3 

Déblais : 75.000 m3  

Délai d’exécution des travaux : 

500 jours ouvrables. 

Début prévisible des travaux : 

4e trimestre 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 : 
 
Conditions de participation : 
-   Effectif minimum en personnel 

de l’opérateur économique 

occupé dans le métier concerné : 

250 personnes pendant les trois (3) 

dernières années 

-   Chiffre d’affaires annuel minimum 

dans le métier concerné pour 

les trois (3) derniers exercices 

légalement disponibles : 

25.000.000 € 

-   Nombre minimal de 3 références 

pour des projets analogues et de 

même nature durant les cinq (5) 

dernières années. 

Envergure travaux : 5.000.000 € hTVA. 

Nature des travaux : terrassements, 

voirie, réseaux. 

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. : 22/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101380 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 : 27/07/2021  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 extérieure à 

exécuter dans l’intérêt de l’extension du 

foyer pour demandeurs de protection 

internationale à Hesperange.

Description succincte du marché : 
Fourniture et installation de 43 fenêtres 

battantes avec volets extérieurs, 

9 ensembles fenêtres d’angles avec 

volets roulants, 1 double porte d’entrée 

principale vitrée, 1 porte avec panneaux 

isolants et 1 mur rideau en châssis vitré, 

tous en profilé alu. 

La durée des travaux est de 68 jours 

ouvrables, à débuter en mars 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. : 24/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101346 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 : 28/07/2021  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 à exécuter 

dans l’intérêt de la rénovation des 

sanitaires du lycée Robert Schuman à 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Le présent marché comprend la 

réalisation de travaux de gros œuvre 

sous forme de phasage y compris 

durant les vacances scolaires et congés 

collectifs. 

Les travaux comprennent l’installation 

de chantier en ce compris un sas 

étanche, la démolition et le démontage 

de maçonneries et d’équipements 

techniques ainsi que la création de 

nouvelles ouvertures.

La durée des travaux est de 60 jours 

ouvrables, à débuter au deuxième 

semestre 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. : 24/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101369 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 : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 29/07/2021  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement 

à remettre via le portail des marchés 

publics avant les dates et heures fixées 

pour l’ouverture. Il n’y aura pas de 
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séance d’ouverture publique de la 

procédure ouverte.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Aéroport de Luxembourg – fourniture 

de produits de déverglaçage sur 

base de formiates pour l’aéroport de 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
L’objet du présent marché est 

de garantir l’approvisionnement 

continu de l’aéroport en produits de 

déverglaçage. Il s’agit de deux produits 

différents, un sur base de formiate 

de potassium et l’autre sur base de 

formiate de sodium. 

Positions principales : 

Fourniture de produit sur base 

de formiate de potassium 

« Kaliumformiat » (liquide) 

+/- 1.500,00 t  

Fourniture de produit sur base de 

formiate de sodium « Natriumformiat » 

(solide) +/- 130,00 t  

Durée des prestations :  

du 1er octobre 2021 jusqu’au 

30 septembre 2022. 

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 : 

Conditions de participation : 
•   Effectif minimum en personnel 

de l’opérateur économique 

occupé dans le métier  concerné : 

5 personnes 

•   Chiffre d’affaires annuel minimum 

dans le métier concerné pour 

le dernier exercice légalement 

disponible : 1.000.000 EUR 

•   Nombre minimal de références pour 

des ouvrages analogues et de même 

nature : 3 références

Ces références doivent être appuyées de 

certificats de bonne exécution 

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. : 28/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101419 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 : 29/07/2021  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 sanitaires et 

HVAC à exécuter dans l’intérêt de la 

rénovation des blocs sanitaires du lycée 

Robert Schuman à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Travaux d’installations sanitaires et 

HVAC dans le cadre de la rénovation 

des blocs sanitaires du lycée.

La durée des travaux est de 75 jours 

ouvrables, à débuter au deuxième 

semestre 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. : 24/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101387 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

L’Oekozenter Pafendall recrute un/une

CONSEILLER(ÈRE) EN 
ENERGIE ET CLIMAT
pour les besoins du Klima-Bündnis Lëtzebuerg

VOS RESPONSABILITÉS
-  Conception et réalisation de projets concrets dans le domaine  

de l’efficience énergétique, des énergies renouvelables et de la 
réduction des émissions CO2 au niveau communal ;

-  Accompagnement de groupes de travail  
dans le domaine énergie/climat ;

-  Rédaction d’avis, de matériel d’information et de sensibilisation, 
communication & relations publiques.

EXIGENCES 
-  Formation en ingénierie avec spécialisation  

dans le domaine énergie/climat ;
-  Expérience professionnelle d’au moins 3 ans ;
-  Facilité d’interaction avec les acteurs communaux ;
-  Gestion de projets autonome ;
-  Capacité de rédaction de textes et supports de communication ;
-  Bonnes connaissances en luxembourgeois, allemand et français, 

l’anglais étant un atout.

NOUS OFFRONS
-  Tâches variées au sein d’une équipe multidisciplinaire ;
-  32-40 h/semaine, à convenir ;
-  CDI.

Posez votre candidature avant lundi, 19 juillet 2021 auprès du 

Oekozenter Pafendall   
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg  
oekozenter@oeko.lu 

Eng Initiativ vum  
Mouvement Ecologique
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