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: 21/09/2021 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'enduits, plâtrerie, cloisons sèches et de peinture bureaux
(lot MCL05. 2) à exécuter dans l'intérêt de la construction du bâtiment Jean Monnet 2 de la
Commission européenne à Luxembourg-Kirchberg
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 Pavillon’ d’environ 3'800 m²
Les travaux du présent lot se décomposent essentiellement en la fourniture et mise en œuvre/pose
de :
- Cloisons en plaques de plâtre : env. 17.320 m2
- Faux-plafond en plaques de plâtre : env. 13.640 m2
- Faux-plafonds en dalles démontables en fibres minérales, laine minérale, ou fibres de verre : env.
9.320 m2
- Enduits plâtre murs et plafonds : env. 26.500 m2
- Enduits secs muraux : env. 900 m2
- Ragréages et lissages : env. 28.000 m2
- Enduits ciment murs et plafonds : env. 7.614 m2
- Traitement spéciaux cages escaliers: env. 24.120 m2
- Revêtements divers et peintures/laques murs et plafonds : env. 172.200 m2
- Isolation extérieures murs : env. 1.300 m2
- Isolations intérieures murs et plafonds : env. 1.940 m2
- Enduits minéraux sur isolants murs et plafonds : env. 1.520 m2
La durée des travaux est de 570 jours ouvrables, à débuter au 1er trimestre 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 ELECTRONIQUE EST OBLIGATOIRE.

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation : Toutes les conditions de participation sont indiquées dans les
documents de soumissions
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. :02/12/1999
La version intégrale de l’avis no 2101483 peut être consultée sur www.marches-publics.lu

