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Listes des experts, traducteurs et interprètes
assermentés
Branche : bâtiment,
génie civil et construction
Rainer ADELMANN (93/041), 8, rue de Luxembourg L-5760 HASSEL (77)
Béatrice ALS (83/001), 9, rue des Champs L-1323 LUXEMBOURG (40)
Paul AMBROSINI (99/041), 4, place d'Europe L-4112 ESCH-SUR-ALZETTE (85)
spécialité(s):
coordinateur de sécurité et de santé de chantiers temporaires
ou mobiles
Paul AMBROSINI (94/002), 7, rue de Capellen L-8279 HOLZEM (78)
Daniel Anton (07/021), 2, rue de la Colline L-4065 ESCH-SUR-ALZETTE (103)
Arthur ANTONY (89/024), 43, rue Pierre d'Aspelt L-5710 ASPELT (64)
spécialité(s):
expert en évaluations immobilières
Peyman ASSASSI (09/032), 11, rue de Mühlenbach L-2168 LUXEMBOURG (119)
spécialité(s):
Analyses thermiques de tout genre de bien immobilier
Conseil en énergie
Détection et analyse de malfaçons et défauts d'exécution
Détection et analyses d'humidité et de moisissure
Estimations immobilières
Etats des lieux
Passeports énergétique (état actuel/état projeté)
Subventions étatiques et communales
Test Blower-Door
Thermographie
Ralph BADEN (00/044), 15, rue d'Ernster L-6955 RODENBOURG (89)
spécialité(s):
assainissement de constructions affectées
toxicité des matériaux de construction
Jean-Bernard BALL (09/253), 87, rue de Beggen L-1221 LUXEMBOURG (122)
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Gilbert BALLINI (80/016), 51, rue Arthur Useldinger L-4351 ESCH-SUR-ALZETTE (29)

Aloyse BARTHEL (93/005), 16, rue de l'école L-8353 GARNICH (74)
Edy BAUSCH (04/010), 59, route de Trèves L-2633 SENNINGERBERG (97)
spécialité(s):
évaluation immobilière
Raymond BAUSCH (99/018), 50, rue Prinzenberg L-4773 PETANGE (85)
Bernhard BECKER (09/042), 2, parc d'activités L-5365 MUNSBACH (108)
Raymond BECKER (77/011), 4, Feierblummewee L-5369 SCHUTTRANGE (16)

Robert BECKER (93/026), 4, Feierblummewee L-5369 SCHUTTRANGE (76)
Riad BENELMIR (09/357), B.P. 61 F-54182 HEILLECOURT (122)
spécialité(s):
chauffage
climatisation
énergies renouvelables
isolation thermique
Luciano BERALDIN (97/201), 9, place J.-P. Manternach L-4232 ESCH-SUR-ALZETTE (82)
spécialité(s):
électrotechnique
gestion technique des bâtiments
Jean-Marie BERTHOME (03/030), 40-42, rue de l'Usine L-3754 RUMELANGE (94)
Xavier BEWER (99/059), 30, montée de la Pétrusse L-2327 LUXEMBOURG (86)
Ralph BINGEN (09/031), 24, rue des Fleurs L-9231 DIEKIRCH (108)
René BIWER (83/003), 8, rue Nicolas Petit L-2326 LUXEMBOURG (41)
spécialité(s):
béton armé
contruction métallique
matériaux de construction
ponts etc.
Ammar BOUNAIRA (97/258), 72, rue des Trévires L-2628 LUXEMBOURG (82)
Roger BOUSSARD (91/042), 48, rue de Vivile B- ARLON (69)
spécialité(s):
géomètre
Charles BRACK (03/005), 1, rue Kinnikshaff L-8838 WAHL (94)
Jacques BRAUSCH (94/015), 219, val Ste Croix L-1371 LUXEMBOURG (79)
Norbert BRAUSCH (93/009), 8, rue Batty Weber L-2716 LUXEMBOURG (75)
spécialité(s):
estimations des valeurs vénales et locatives
Robert BRIMER (78/012), 21, rue de Godbrange L.6150 ALTLINSTER (20)
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Mariano CASTELLUCCI (04/055), 2, route de Belval L-4024 ESCH-SUR-ALZETTE (100)
spécialité(s):
géomètre
Fiorenzo CAVALLINI (96/025), 4, rue des Franciscaines L-1539 LUXEMBOURG (81)
Jean-Charles CHARLIER (01/015), 105, rue d'Obercorn L-4475 BELVAUX (89)
Patrick CHARPENTIER (94/019), 98, route de Luxembourg L-4972 DIPPACH (79)
Karima DRIS-CHEREF (09/013), 7, cité Aischdall L-8480 EISCHEN (108)
Eric CHIGNESSE (04/017), 2, rue Edouard Oster L-2272 HOWALD (97)
Florence CIUNEK (09/263), 14, rue Mandelot F-57390 AUDUN LE TICHE (117)

Jean-Pierre COLLIN (09/055), 65, rue de la Béole B-4050 CHAUDFONTAINE (109)
Pascal CORDIER (08/021), 25, rue Large L-4204 ESCH-SUR-ALZETTE (107)
Carlos CORREIA (09/187), 88, rue Principale L-4698 LASAUVAGE (113)
Victor CRONAUER (91/005), 33, rue du Kiem L-8030 STRASSEN (68)
Victor CRONAUER (95/217), 6, rue Michel Rodange L-2430 LUXEMBOURG (68)
Marina D'ADDARIO (08/049), 53, avenue Charlotte L-4530 DIFFERDANGE (110)
spécialité(s):
architecture
Joachim DAUM (02/036), 4, rue Victor Prost L-6758 GREVENMACHER (91)
Ferdinand DAZZAN (84/006), 28, rue de Rumelange L-3784 TETANGE (46)
Stéphane DEBY (01/023), 63, rue principale L-8365 HAGEN (89)
spécialité(s):
géomètre
Edmond DECAMPS (87/057), "Les Mottais" F-35530 NOYAL-SUR-VILAINE (59)
spécialité(s):
chauffage
éclairage et insonorisations
sanitaire
ventilation
Michel DECKER (95/094), 32, Rue Michel Gehrend L-1619 LUXEMBOURG (81)
Michel DECKER (76/016), 32, rue Michel Gehrend L-1619 LUXEMBOURG (12)
Philippe DECKERS (00/029), 5, place de la résistance L-9070 ETTELBRUCK (88)
Marcel DEFOUR (92/047), 9, rue des mariniers F-7700 MELUN (74)
spécialité(s):
ponts et chaussées
travaux publics
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Alain DEHEM (94/062), 5, rue de Beyren L-5376 MÜNSBACH (79)

Giuseppe DEL DEGAN (92/056), 30, im Boujel L-3453 DUDELANGE (74)
spécialité(s):
évaluations immobilières
Jacques DELAPIERRE (07/076), 80, rue d'Ogné B -4140 SPRIMONT (109)
André DELHEZ (09/200), 72A, Foyr B-4845 JALHAY (113)
spécialité(s):
egouttage
mécanique des sols
routes et autoroutes
Jos DELL (97/214), 34, rue des carrières L-1316 LUXEMBOURG (81)
Lionel DERRIEN (07/020), 2, rue de la Colline L-4065 ESCH-SUR-ALZETTE (103)
Francis DIEDERICH (03/018), 36, rue de Bourglinster L-6112 JUNGLINSTER (94)
Volker DOENCH (09/363), 56, Grand-rue L-3394 ROESER (122)
spécialité(s):
etudes
gestion immobilière
gros-oeuvre ferme
physique du bâtiment
recherche
Joffrey DRIES (09/396), 17, rue de la Fontaine F-57190 FLORANGE (127)
Christian DUHR (09/141), 2, rue du houblon L-3729 RUMELANGE (110)
Jean-Pierre DUMUR (94/035), 12, rue de la Chavée F-54150 MANCE (80)
Philippe DUPONT (96/208), 49, rue de Rollingergrund L-2440 LUXEMBOURG (61)
spécialité(s):
expert immobilier
géomètre
Philippe DUPONT (88/026), 92, rue de Beggen L-1220 LUXEMBOURG (61)
spécialité(s):
géomètre-expert-immobilier
Claude EDINGER (92/014), 60, avenue de Berchem L-1231 HOWALD (71)
Jean Robert EISCHEN (06/012), 17, rue J.P. Sauvage L-2514 LUXEMBOURG/KIRCHBERG
spécialité(s):
électrotechnique
énergétique
Frank ERPELDING (92/004), 43, rue Dicks L-4081 ESCH-SUR-ALZETTE (70)
spécialité(s):
bâtiments et génie civil
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Will ERPELDING (80/001), 45, boulevard Simonis L-2539 LUXEMBOURG (27)
spécialité(s):
implantation de bâtisses
plans d'aménagement
plans de lotissement
protection de la nature
protection des paysages et sites
terrains à bâtir
tout problème d'aménagement du terrain et d'urbanisme
Serge FABER (09/003), 7, op den Ei'en L-6951 OLINGEN (107)
spécialité(s):
analyse thermique de bâtiments
détermination des performances énergétiques pour bâtiments de
tous genres
recherche d'humidité et de moisissures dans les bâtiments
Charles FEYEREISEN (91/031), 42, rue Jean Willmar L-2731 LUXEMBOURG (69)
spécialité(s):
bâtiment et génie civil
Jean FEYEREISEN (89/006), 36, bld de Verdun L-2670 LUXEMBOURG (63)
spécialité(s):
bâtiment et génie civil
Thomas FRIES (09/321), 7, rue du Parc L-6684 MERTERT (119)
spécialité(s):
analyse thermique des bâtiments
assainissement des constructions effectuées
coordinateur de sécurité et de santé des projets de construction
économie des projets de construction
matériaux de construction
ponts thermiques - humidité
Vladimir GARBOUTCHEV (93/031), 77, rue MichelHack L-3240 BETTEMBOURG (76)

Guy GARDULA (04/068), Zone artisanale ZARE L-4384 EHLERANGE (100)
spécialité(s):
secteur construction métallique et de la soudure
Lucien GEHL (84/009), 3, rue des Sapins L-2513 SENNINGERBERG (46)
Léon Jean Nicholas GLODT (94/043), 2, Val des Romains L-8149 BRIDEL (80)
José GONZALES (04/021), 39, Val St. André L-1138 LUXEMBOURG (97)
Philippe GOUVERNAIRE (92/038), 4, rue Larguillière F-75016 PARIS (73)
spécialité(s):
économie et ingénierie financière de l'aménagement
et de la construction
Loris GUBBINI (06/013), 4, avenue des Hauts Fourneaux L-4362 ESCH-SUR-ALZETTE (10
Jacques GUIONNET (92/036), 25, rue Claude Debussy F-78370 PLAISIR (73)
spécialité(s):
génie civil
gestion des contrats internationaux de constructio
ouvrages d'arts
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Nadine GUTENSTEIN (05/008), 9B, Plateau Altmünster L-1123 LUXEMBOURG (99)
spécialité(s):
bâtiment et génie civil
constructions générales
évaluations immobilières
matériaux de construction
travaux publics
Jérôme Jean-Nicolas HEINEN (05/047), 25, bd Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG (99)
spécialité(s):
géomètre
Frank Harold HEINTZ (09/127), 6, rue Voltaire F-68000 COLMAR (110)
Théodore HEISBOURG (88/046), 137B, route d'Arlon L-8009 STRASSEN (62)
spécialité(s):
travaux de gros œuvre
Albert HEISTER (08/048), 26, rue de Kockelscheuer L-5853 FENTANGE (107)
spécialité(s):
étanchéité
Jean HELDENSTEIN (72/056), 32, Grand-Rue L-1660 LUXEMBOURG (1)
spécialité(s):
ingénieur civil des constructions
Jean-Claude HENGEN (79/010), 4, rue Michel Rodange L-5652 MONDORF-LES-BAINS (2
spécialité(s):
béton armé
construction métallique
matériaux de construction
ponts etc.
Egide HENX (92/005), 2, rue Michel Welter L-2730 LUXEMBOURG (70)
spécialité(s):
bâtiments et génie civil
Roger HEYNEN (93/012), 62, boulevard de la fraternité L-1541 LUXEMBOURG (75)
spécialité(s):
problèmes de gaz et d'eau
Ferdinand HOFFMANN (78/009), 18, rue de l'eau L-1449 LUXEMBOURG (19)
Jeannot HOLLERICH (03/024), 15, rue des Marguerites L-2127 LUXEMBOURG (94)
Paul HOLWECK (09/030), Maison 6 L-9950 BREIDFELD (108)
Camille HUBERT (93/071), 153, rue Jacques Thiel L-3572 DUDELANGE (77)
spécialité(s):
batiments métalliques
installations et machines mécaniques
Jean-Claude HUBERTY (94/023), 31, rue du village L-7416 BROUCH (79)
Stéphane HUET (03/045), 40-42, rue de l'Usine L-3754 RUMELANGE (97)
Jean-Claude JACOBY (84/011), 10, rue Th. Eberhard L-1452 LUXEMBOURG (46)
Lucien JACQUE (83/006), 190, rue d'Itzig L-1815 LUXEMBOURG (42)
spécialité(s):
sécurité de biens et de personnes
Jean JOUNIAUX (08/038), 91, Maison L-9645 DERENBACH (107)
spécialité(s):
architecture
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Marie-Paule JOURDAIN (00/007), 61, bd. Prince Félix L-1513 LUXEMBOURG (86)
spécialité(s):
Architecture intérieure
Guy JOUSSE (92/050), 21, rue des plantes F-75014 PARIS (74)
spécialité(s):
Architecte d'intérieur
Marc JUNCKER (09/322), 14, rue Robert Stümper L-2557 LUXEMBOURG (119)
spécialité(s):
chauffage
électrotechnique
énergétique
sanitaire
ventilation
Alphonse JUNG (87/026), 46B, rue du 9 mai 1944 L-2112 HOWALD (57)
Marc JUNG (84/087), 42, rue des Glacis L-1628 LUXEMBOURG (48)
Jean KAYSER (78/038), 48, rue du Brill L-4041 ESCH-SUR-ALZETTE (22)
Jean KAYSER (73/015), 49, rue de Brill L-4041 ESCH-SUR-ALZETTE (3)
Yves KEMP (02/087), 7, rue de la Paix L-4770 PETANGE (94)
spécialité(s):
physique du bâtiment - isolation thermique et acoustique,
énergie, simulation thermique de façades
Jean KENKEL (08/029), 88, rue Clairefontaine L-9220 DIEKIRCH (107)
Carlo KERG (02/034), 14, rue Béatrix de Bourbon L-1225 LUXEMBOURG (89)
spécialité(s):
architecture
malfaçons immobilières
Françis KERSCHENMEYER (95/080), 117, rue de la paix L-3541 DUDELANGE (81)
Gilles KINTZELÉ (85/219), 50, rue du Maréchal Foch L-1527 LUXEMBOURG (53)
spécialité(s):
architecte en bâtiment
Chrescht KLEIN (76/026), 51, rue Albert 1er L-1117 LUXEMBOURG (13)
Magnus KOERFER (04/012), 2, rue de l'Armistice L-7261 HELMSANGE (97)
Michael KOPCIC (09/264), 40, Dechant-Held-Strasse D-66780 REHLINGEN-SIERSBURG (
spécialité(s):
Ingénieur-Architecte
Paul KOPPES (92/061), 32, rue de la barrière L-1215 LUXEMBOURG (74)
spécialité(s):
chauffage
conditionnement d'air
réfrigération
régulation
sanitaire
ventilation climatisation
Robert KOUSMANN (91/050), 12, rue de la paix L-3871 SCHIFFLANGE (70)
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Robert KOUSMANN (99/038), 12, rue de la paix L-3871 SCHIFFLANGE (85)
spécialité(s):
Coordinateur de sécurité et santé de chantiers de construction
Fernand KRIER (80/007), 45, rue des Romains L-8041 STRASSEN (28)
Gérard KRZAKALA (09/399), 4, rue Baudoche F-57070 METZ (127)
spécialité(s):
bâtiment électricité sécurité
électronique informatique automatismes
énergies et utilités - électricité
procédés de fabrication industrielle
transports sous-rubrique: électricité, électronique embarquée
Jean-Marie KUGENER (82/024), 18, rue de l'école L-6722 GREVENMACHER (40)
Christian LAHIER (09/035), 26, am Stronck L-6915 ROODT-SUR-SYRE (109)
Pascal LEGRAND (92/026), Lotissement Vulcalux 3 L-8399 WINDHOF (72)
spécialité(s):
Stabilité (bâtiments publics et privés)
Thermodynamique (chauffage-climatisation)
Yves LEJOUR (08/008), 85-87, Parc d'Activités Capellen L-8303 CAPELLEN (108)
Jean-Paul LICKES (96/055), 78, rue Notre Dame L-3620 KAYL (81)
Ngoma MADOKI (09/411), 13, am Sëllerlach L-8525 CALMUS (127)
spécialité(s):
architecte
Xavier MAHY (03/008), 1, rue Kinnikshaff L-8838 WAHL (94)
André MAILLIET (09/312), 61, val Sainte Croix L-1371 LUXEMBOURG (119)
Pierre MAJERUS (72/064), 12, beim Antonskraeiz L-8116 BRIDEL (1)
spécialité(s):
estimations
malfaçons
métrages
vérifications
vices
Cyrille MARCOUYOUX (09/153), 23, bd Dr. Charles Marx L-2130 LUXEMBOURG (110)

Rudolf MARTZ (02/011), 38d, route de Trèves L-6793 GREVENMACHER (91)
spécialité(s):
évaluation des dommages
expertise en bâtiment
Sandro MATTIOLI (92/055), 144, rue révérend père Thiel L-3572 DUDELANGE (74)
spécialité(s):
évaluations immobilières
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Erwin MAYNÉ (09/769), 50, rue de la Scierie L-3279 BETTEMBOURG (144)
spécialité(s):
architecte
performance énergétique des bâtiments d'habitation
réhabilitation
rénovation et restauration d'ancien bâtiment
René MAZZIER (91/012), 19, rue des artisans L-3712 RUMELANGE (69)
Amel Wassila SENHADJI-MEFTAH (09/100), 25, avenue de la Faïencerie L-1510 LUXEMB
Lucien MELCHIOR (09/290), 142, route de Gilsdorf L-9234 DIEKIRCH (119)
spécialité(s):
évaluations immobilières
partages successoraux
Philippe MEUNIER (09/132), 17, am Neuwies L-4635 DIFFERDANGE (110)
spécialité(s):
corrosion des matériaux
enduits
peinture
ravalement
réclamations d'entreprises
revêtements intérieurs
Shoja MICHELI (03/036), 65, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG (94)
spécialité(s):
coordination de sécurité et de santé des constructions
Shoja MICHELI (95/068), 65, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG (81)
Jean MILTGEN (09/136), 9, rue Principale L-9184 SCHRONDWEILER (110)
Steve MOLITOR (99/056), 7, rue Nicolas Bové L-1253 LUXEMBOURG (85)
Steve Etienne MOLITOR (04/044), 209, rue d'Itzig L-1815 LUXEMBOURG (99)
spécialité(s):
travaux de la construction
Jörg MÜHLHÄUSLER (06/037), 34, ZAE Triangle Vert L-5691 ELLANGE/MONDORF (10
spécialité(s):
protection incendie
Hans MÜLLER (96/062), 17, rue du Scheid L-6996 RAMELDANGE (82)
Edmond MULLER-PALGEN (78/035), 61, rue des Glacis L-1698 LUXEMBOURG (22)
Hubert MUSTY (02/054), 8, rue de Clairefontaine L-8460 EISCHEN (91)
Yannik NAISSE (09/289), 30, rue de la Poncette B-6769 ROBELMONT (117)
Léon NICKELS (00/009), 3, rue des jardins L-8139 BRIDEL (88)
spécialité(s):
Sécurité générale des équipements de transport de fluides et
d'énergie
Léon NILLES (88/048), 35, rue de Luxembourg L-8077 BERTRANGE (63)
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Christophe NOEL (09/148), 39, rue de Pierrard B-6761 VIRTON (110)

Philippe NORMAND (93/011), 37, rue du Pavillon F-54220 MALZEVILLE (75)
spécialité(s):
évaluations et sinistres
Jean Henri OFFERMANN (93/076), 1, rue des fleurs L-3395 ROESER (77)
Camille OLINGER (73/005), 5, rue Flemming L-1525 LUXEMBOURG (3)
Georges OMES (02/067), 26, rue de la chapelle L-8824 PERLE (91)
Georges OMES (98/004), 26, rue de la Chapelle L-8824 PERLE (81)
spécialité(s):
carrelage et revêtement de sol
étanchéité
Georges ORIGER (00/024), 161, avenue L. Salentiny L-9080 ETTELBRUCK (88)
Marc OSTYN (83/004), 2, rue des champs L-8281 MAMER (41)
spécialité(s):
évaluation immobilières
expertises en bâtiment
Steve PEIFFER (05/014), 7, rue Nicolas Bové L-1253 LUXEMBOURG (127)
spécialité(s):
états des lieux
évaluations immobilières
expertises
Philippe PERRIN (99/033), 29, avenue Monterrey L-2163 LUXEMBOURG (88)
spécialité(s):
canalisations intérieures et infiltration des eaux
explosions
incendies
voiries et réseaux divers
Marc PESCH (92/019), 30, rue Olinger L-9264 DIEKIRCH (71)
Marc PETIT (08/041), 17, rue de la Forêt L-1534 LUXEMBOURG (109)
spécialité(s):
matière du bâtiment, de l'évaluation immobilière et état des
lieux
Michel PETIT (97/213), 32, rue Batty Weber L-1627 LUXEMBOURG (81)
Christophe PEZZI (01/018), 2, rue des champs L-8218 MAMER (91)
spécialité(s):
canalisation intérieures et infiltrations des eaux
évaluations immobilières
incendies
Roger PINNEL (01/011), 14, rue des fleurs L-7681 WALDBILLIG (91)
spécialité(s):
évaluation d'immeubles et de terrains
Gaël PIROU (09/179), 48, rue Berthe au grand pied F-57100 THIONVILLE (113)

Pierre PIRROTTE (01/006), 37, rue des pommiers L-2343 LUXEMBOURG (94)
spécialité(s):
évaluations immobilières
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Roger PITT (80/017), 44, rue Ermesinde L-1469 LUXEMBOURG (29)

Jean-Christophe PONCELET (09/353), 13, rue de l'Innovation L-1896 KOCKELSCHEUER (
Romain POULLES (00/021), 1A, rue de la gare L-8325 CAP (88)
spécialité(s):
Sécurité du bâtiment
Romain POULLES (05/038), 2, rue d'Arlon L-8399 WINDHOF (102)
spécialité(s):
Etats des lieux de bâtiments de toute nature
Expertises immobilières
Securité du bâtiment
Mohsen POUSHANCHI (09/308), 10, Fond Saint Martin L-2135 LUXEMBOURG (119)
spécialité(s):
évaluation immobilière
gros oeuvres, façade, plafonnage, étanchéité, revêtements,
Philippe PROST (92/057), 60, rue Remy Dumancel F-75014 PARIS (74)
spécialité(s):
Architecture industrielle
Nuria QUIROGA (09/242), 31, domaine du beauregard L-8357 GOEBLANGE (116)
spécialité(s):
expertise
Fernand RASSEL (84/008), 14, Huelgaas L-4396 PONTPIERRE (46)
Hubert RASSEL (83/008), 4, rue Belle-Vue L-4417 SOLEUVRE (42)
spécialité(s):
canalisations
charpentes
constructions métalliques et en béton armé
façades
gros-œuvres
revêtements
routes
Julien REMOND (09/243), 1, avenue des Terres Rouges L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE (116

Christophe REUTER (06/025), 34, rue de l'Ecole L-8128 BRIDEL (103)
Marc RINGS (08/044), 40, route de Luxembourg L-6450 ECHTERNACH (107)
Camille ROBERT (78/007), 86, rue Victor Hugo L-4141 ESCH-SUR-ALZETTE (19)
spécialité(s):
estimations
incendies dégâts
Christian ROBERT (08/045), 249, rue de Beggen L-1221 LUXEMBOURG (107)

Roger ROCK (92/058), 10a, rue Flammang L-5618 MONDORF-LES-BAINS (74)
spécialité(s):
évaluations immobilières
Ferdinando ROLLANDO (02/031), 163, rue Helenter L-6987 RAMELDANGE (92)
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Marc SANTOLINI (02/035), 14, rue de la jeunesse sacrifiée L-5863 HESPERANGE (91)
spécialité(s):
charpente métallique
maçonnerie
ouvrages structures béton armé
René SAUVEUR (96/042), 6, rue des résidences L-2434 SENNINGERBERG (81)
spécialité(s):
étanchéité
isolation thermique
protection coupe-feu
Nico SCHARES (00/011), 128, rue de Dippach L-8055 BERTRANGE (88)
spécialité(s):
bornage et publicité foncière
études et historiques fonciers
évaluation immobilière
mensuration officielle - cadastre et géodésie
Nico SCHENDEL (84/220), 1, Domaine Malparte L-5652 MONDORF LES BAINS (50)
Paul SCHERGEN (00/013), 12, rue des Bouleaux L-7307 STEINSEL (86)
spécialité(s):
charpente, constructions métalliques
machines, mécanique, constructions mécaniques
Jean Jacques SCHEUREN (89/059), 223, Val des Bons Malades L-2121 LUXEMBOURG (6
spécialité(s):
acoustique
éclairage
énergie dans la bâtiment
Alphonse SCHILL (02/053), 24, rue principale L-5460 TRINTANGE (91)

Robert SCHILL (96/032), 1, rue Georges Brassens F-57700 HAYANGE (82)
spécialité(s):
évaluations immobilières
Guy SCHILTZ (76/017), 15, rue des Ardennes LUXEMBOURG (12)
Arsène SCHLESSER (93/027), 33, rue Nic.Biever L-3425 DUDELANGE (76)
Bertrand SCHMIT (95/009), 22, rue des champs L-7312 MULLENDORF (80)
François dit Fränz SCHMIT (78/037), Cité Mameranus L-8249 MAMER (22)
spécialité(s):
estimatins
sinistres
vérifications des devis et métrés
Philippe Paul SCHMIT (93/003), 68, boulevard de la fraternité L-1541 LUXEMBOURG (74)
René SCHMIT (80/022), 70, rue de Schoenfels L-8151 BRIDEL (30)
Hubert SCHMITZ (02/015), 6, rue de la Chapelle L-6419 ECHTERNACH (91)
spécialité(s):
fenêtres et portes
Joseph SCHMUTZER (88/036), 5, rue des Romains L-6370 HALLER (62)
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Pierre SCHUMACHER (74/014), 18, avenue Gaston Diderich L-1420 LUXEMBOURG (8)
spécialité(s):
architecture
Serge SPELLINI (96/033), 40, rue des prés L-4479 SOLEUVRE (81)
spécialité(s):
chauffage
électronique, electrotechnique
sanitaire
ventilation
Lex STAMMET (04/002), 67, rue de la Fôret L-3317 BERGEM (99)
spécialité(s):
application des aciers dans la construction mécanique et
métallique
technologie des matériaux
Pol Ady STANZELEIT (81/003), 273, rue de Cessange L-1321 LUXEMBOURG (32)
David STATUCKI (09/070), 2, route d'Arlon L-8399 WINDHOF (109)
Fred STEFFEN (75/007), 38, rue des genêts L-8131 BRIDEL (10)
spécialité(s):
écroulement des eaux et tout les problèmes qui s'y rattachent
habitat et constructions rurales
Edouard STEIN (72/065), rue Guillaume Stolz L-8126 BRIDEL (1)
Frank STEINERT (01/007), 4, rue E. Zinen L-4688 DIFFERDANGE (89)
spécialité(s):
décomptes
fautes professionnelles des architectes et ingénieurs
malfaçons des bâtiments et défauts d'exécution
Carlo STROCK (09/368), 45, boulevard Salentiny L-2511 LUXEMBOURG (122)
spécialité(s):
chauffage - thermographie de bâtiments
James TESCH (95/103), 18, rue des sangliers L-7344 STEINSEL (81)
Armand THEISEN (72/058), 14, val Ste. André L-1128 LUXEMBOURG (1)
Jean THEISEN (94/021), 42, rue de Bragance L-1255 LUXEMBOURG (79)
Ilektra THEODUSIOU (09/244), 8, Bergstrasse D-54295 TRIER (116)
Andreas Ulrich Alexander THIELMANN (06/014), 4, rue des Girondins L-1626 LUXEMBOU
André THILL (07/012), 13b, rue de Mersch L-8293 KEISPELT (103)
spécialité(s):
électricité
Guy THOMAS (05/012), 6, rue Jean Engling L-1466 LUXEMBOURG (99)
Hans THOMAS (99/012), 13, Redeschheck L-751 ROLLINGEN-MERSCH (88)
Michele TONCI OTTIERI (96/004), 5, avenue de la Gare L-1611 LUXEMBOURG (84)
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Alain URBING (93/018), 4, chaussée Saint Martin L-6960 SENNINGEN (75)
spécialité(s):
chauffage, sanitaire, ventilation, climatidation
installations techinques (sécurité, électricité
radiodiffusion)
Alain VAN AERDE (95/006), 10, rue J.F. Boch L-1244 LUXEMBOURG (80)
Carlo VAN KASTEREN (91/030), 31, Wenkel L-5577 REMICH (70)
spécialité(s):
chauffage et fumisterie
Raphaël VERCRUYSSE (06/022), 10, rue des Ecoles L-4731 PETANGE (102)
spécialité(s):
anaylse de plans
architecture, vices de conception et de construction
audit énergétique
certificat de performances énergétiques CPE
contrats de construction
coordination de chantier
coordination de sécurité et santé
décomptes
dégâts des eaux
dossiers d'exécution
écologie de la construction
état des lieux
expertise de valeurs immobilières
expertise technique
médiation conventionnelle
photogrammétrie
procédures réglementaires de la construction
rédaction cadastrale des millièmes d'immeubles
thermographie
Jean-Claude WAGENER (84/068), 107, rue des Maraîchers L-2124 LUXEMBOURG (47)

Pierre WAGNER (07/079), 59, avenue Guillaume L-1651 LUXEMBOURG (107)
spécialité(s):
évaluation immobilière
Michel WALDBILLIG (94/050), 36, rue prinicpale L-5480 WORMELDANGE (80)
Christian WAMPACH (09/419), 24, rue Joseph Wester L-4349 ESCH-SUR-ALZETTE (127)
Albert WEBER (92/002), 21, montée St. Crépin L-1365 LUXEMBOURG (70)
spécialité(s):
génie civil
Margareta SCHMIT-WEINACHTER (91/036), 9, rue de la sapinière L-8150 BRIDEL (70)
spécialité(s):
architecture intérieure eet décoration
Francis WEISGERBER (92/025), 101, route de Belvaux L-4026 ESCH-SUR-ALZETTE (72)
spécialité(s):
chauffage
sanitaire
Marc WELTER (04/052), 55, Place de l'Hôtel de Ville L-3590 DUDELANGE (99)
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Jean-Pierre WEYRICH (02/062), 16, rue de Limpach L-3932 MONDERCANGE (91)
spécialité(s):
évaluation de biens immobiliers et de surfaces agricoles ou
forestières
Georges WIES (91/026), 7, rue Nicolas Bové L-1253 LUXEMBOURG (70)
spécialité(s):
technique du bâtiment
Marc WINTERSDORF (08/010), 3, rue Beronis Villa L-6550 BERSDORF (106)
spécialité(s):
Frigoriste, Climatisation et Electricité
James WOLFF (09/409), 42, rue Emile Baudrux B-6720 HABAYE-LA-NEUVE (127)
spécialité(s):
performance énergétique
thermographie
Taraneh FARADJI-ZARGAR BALAY JAM (92/060), 8, rue Jean Engling L-1466 LUXEMB
Eric ZDJELAR (04/033), 40-42, rue de l'Usine L-3754 RUMELANGE (99)
Patrick ZECHES (09/094), 102, route de Peppange L-3271 BETTEMBOURG (110)
spécialité(s):
estimation d'immeubles résidentiels et administratifs et
terrains (Wertschätzung)
travaux de parachèvement architectural (résidentiel et
administratif ou commercial)
Fernand ZEUTZIUS (04/008), 10, rue Nic Majerus L-2177 LUXEMBOURG (97)
Mario ZLOIC (09/367), 7, rue du Chemin de Fer L-5360 SCHRASSIG (122)
spécialité(s):
toitures
Jean-Jacques AERNOUT (09/612), 2, rue Wieseck L-8269 MAMER (142)
spécialité(s):
Contrôle des produits mettallurgiques
Genèse d'accident
Mécanique industrielle
Métallurgie
Technologie des matériaux
Eric ARBALESTRIER (09/545), 115, rue des Juifs B-6741 VANCE (131)
spécialité(s):
thermographie
Pascal BARBIER (09/894), 62, rue de Koerich L-8437 STEINFORT (149)
spécialité(s):
chauffage
climatisation
électricité
étanchéité
évacuation d'eaux usées
fuite
isolation
réseaux d'eau
techniques spéciales
ventilation
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Gaël BEAUCHESNE (09/805), 12D, Impasse Drosbach L-1882 LUXEMBOURG (145)
spécialité(s):
estimations des valeurs vénales et locatives
évaluation de tout type d'immeubles et de terrains
expert immobilier
gestion immobilière
Marc BEITZEL (09/900), 13, Fausermillen L-6689 MERTERT (149)
spécialité(s):
calcul des frais pour la construction de bâtiments et le génie
civil
dommages aux bâtiments
évaluation de terrains bâtis et non-bâtis
ingénierie et technique de la construction et de l'exécution des
travaux du bâtiment, d'infrastructure et de terrassement
réparation et conservation du béton
technologie du béton
vices de construction
Pierre BERNARD (10/068), 36, Terrasses de la Ville L-4564 DIFFERDANGE (156)
spécialité(s):
bâtiment et génie civil
travaux publics
Charlie BOON-BELLINASO (09/475), 36, rue de Nagem L-8509 REDANGE-ATTERT (141
spécialité(s):
architecte
Christophe BOULAY (09/994), BP 140681 F-98701 ARUE TAHITI (152)
Claude BUCHER (09/676), 9, rue du Brochet F-67300 SCHILTIGHEIM (145)
spécialité(s):
architecte
Michel COHAS (09/719), 10, lieudit La Rue Chaude F-89116 PRECY SUR VRIN (145)
spécialité(s):
énergie solaire
plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz
thermique
Patrick COUNOTTE (09/516), 8, rue des Girondins L-1626 LUXEMBOURG (131)
spécialité(s):
contrôle des façades et des équipements techniques
contrôle des structures, des parachèvements
Yves COUTEAU (09/578), 7, rue Bouguereau F-33008 BORDEAUX (137)
spécialité(s):
pierres marbrières et calcaires, granit, dallages et parvis en
voirie urbaines et monuments historiques et funéraires
Pascal CRASSON (09/610), 48, rue Principale L-8365 HAGEN (137)

Paolo DAL ZOTTO (09/861), 15, rue des Carrefours L-8124 BRIDEL (148)
spécialité(s):
installations techniques ( chauffage, ventilation, sanitaires,
climatisations, électrotechnique)
performance énergétique
physique du bâtiment
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Christophe DE BOEL (09/614), 17, Le Sart B-6840 NEUFCHÂTEAU (140)
spécialité(s):
Coordinateur Sécurité Santé
Energie
Géomètre
Alain DEGRAND (10/083), 3A, route de Vianden L-9461 NACHTMANDERSCHEID (156)
spécialité(s):
évaluation de terrains bâtis et non-bâtis
évaluation des pertes de récolte
évaluation d'indemnités de remise en état
évaluation d'indemnités pour droits de passage
Daniel DEMESSE (09/969), 33-39, rue du Puits Romain L-8070 BERTRANGE (149)
spécialité(s):
architecte
Alain DENEUMOUSTIER (09/962), 24, op der Hatzgriecht L-7521 MERSCH (152)
spécialité(s):
établissement d'état des lieux
Hugues DERAYMAEKER (09/987), 62, Deidenberg, zur Hardt B-4770 AMEL (154)
spécialité(s):
thermographe
Helge DORSTEWITZ (09/839), 62, route de Luxembourg L-3253 BETTEMBOURG (146)
spécialité(s):
conception/dimensionnement des installations et bâtiments
industriels
consultation des entreprises
démarrage des installations
direction des travaux
établissements classés
études de faisabilité technico-économique
installation de traitement mécano-biologique des OMR et de
biodéchets
pilotage des projets
réhabilitation des installations
Valère DUBOIS (09/438), 9, rue des deux Luxembourg B-6700 ARLON (128)
spécialité(s):
estimations
expertises en bâtiment
sinistres
vérifications devis et métrés
Xavier DUBOIS (09/616), 396, rue du Bois de Loo B-6717 ATTERT (140)
spécialité(s):
conseil en énergie pour bâtiment résidentiels et fonctionnels
dossiers de subsides
gestion des contrats de maintenance des installations
passeport énergétique
techniques
techniques du bâtiment (chauffage, sanitaire, ventilation,
électricité)
Martin EWEN (09/533), 8, rue de la Libération L-7347 STEINSEL (131)
spécialité(s):
architecture
Sylvain FALZONE (09/686), 15, rue d'Epernay L-1490 LUXEMBOURG (148)
spécialité(s):
énergétique
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Ekkehard FENGLER (09/790), 3, Im Mergel D-54441 KANZEM (144)
spécialité(s):
coûts construction (génie civil et bâtiment), études de prix
demandes d'avenants liées à une modification du déroulement
des prestations (travaux, fournitures, services ou délai)
état des lieux
vérification des devis, métrés et factures des entrepreneurs et
artisans
Hélène GAROFOLI (09/445), 12, rue de la Paix L-3871 SCHIFFLANGE (128)
spécialité(s):
Ingénieur en Génie Civil
Olivier GILLET (10/098), 13, rue de l'Innovation L-1896 KOCKELSCHEUER (156)
spécialité(s):
analyse de plans et documents
architecte en bâtiment
constructions générales
décomptes
écologie de la construction
état des lieux
gestion de projet et de chantier
malfaçons, vices de conception et de construction
sinistres
Cédric GILLIS (09/474), 14, rue du Ridé B-6724 HARINSART (131)
Damien GLABAY (10/012), 10, rue Pierre Perrat F-57000 METZ (156)
spécialité(s):
baux commerciaux
évaluation immobilière
Pierre HACK (10/116), 11, rue du Millénaire L-8254 MAMER (156)
spécialité(s):
constat de la conformité des travaux et assistance à la réception
de travaux
constats d'avancement et/ou d'achèvement de travaux
détection de vices et malfaçons dans le domaine de la
construction
état des lieux
évaluation de dommages
expertise immobilière, estimations/évaluations immobilières
travaux publics
vérification de devis, métrés et factures, décomptes
Jan HERZ (09/860), In der Rhei, 1 D-54338 LONGEN (152)
spécialité(s):
ingénieur civil
sécurité et santé sur chantier
Markus HOMBACH (09/814), 7, rue du Parc L-6684 MERTERT (152)
spécialité(s):
analyse thermique des bâtiments
assainissement des constructions existantes
économie des projets de construction
matériaux de construction
ponts thermiques - humidité
protection incendie
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Jérémy JACOB (09/556), 400, route de Longwy L-4831 RODANGE (135)
spécialité(s):
chauffage mazout
gaz, pompe à chaleur, bois, pellet, panneaux solaires
régulation
sanitaire
ventilation
Marc JÄGER (09/712), Kaiserstrasse, 12 D-54290 TRIER (148)
spécialité(s):
construction en bois
détection et analyse d'humidité et de moisissure
fautes professionnelles des architectes et ingénieurs malfaçons
des bâtiments et défauts d'exécution
maison passive
performance énergétique
physique du bâtiment
ponts thermiques
stabilité (bâtiments publics et privés)
Michel JEMMING (09/738), 2a, rue de Neuchâtel F-67000 STRASBOURG (145)
spécialité(s):
architecte
Danielle GHERARDI-KLEIN (10/060), 14, Um Beschelchen L-7670 REULAND (156)
spécialité(s):
architecture
cadastre vertical
certificats de performance énergétique
détection et analyse de malfaçons et défauts d'exécution
étanchéités
états des lieux
isolation thermiques, ponts thermique, humidité
métrages
Sebastian KREUSCH (09/571), 31, Kaperberg B-4700 EUPEN (137)

Tanja LAHODA (09/714), 22, Kierchewee L-8395 SEPTFONTAINES (146)
spécialité(s):
gros-oeuvre fermé
parachèvement
patrimoine bâti historique
physique du bâtiment
David LALOUX (10/081), 304A, route de Thionville L-5884 HOWALD (154)
spécialité(s):
architecte
Eric LANGLOIS (09/466), 13, rue de la Fonderie L-1531 LUXEMBOURG (131)
spécialité(s):
techniques du bâtiment
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Alexandra LEFEVRE (09/733), 29, rue du Paquis B-6750 MUSSY LA VILLE (144)
spécialité(s):
architecture
gestion immobilière (évaluations, cadastres verticaux)
gros-œuvre fermé (menuiseries, toitures, étanchéités)
parachèvement
physique du bâtiment (ponts thermiques, certificats
énergétiques, isolation)
Julien L'HOEST (09/684), 15, rue d'Epernay L-1490 LUXEMBOURG (148)
spécialité(s):
conseil en énergie
énergétique
passeports énergétiques (bâtiment neuf/bâtiment existant)
ponts thermiques
simulations thermiques
subventions étatiques et communales
Jonathan LUPINI (09/618), 21, rue du Viaduc L-4343 ESCH-SUR-ALZETTE (140)
spécialité(s):
certificat de performance énergétique
conception de maison passive
contrôle et élaboration de cadastres verticaux
états des lieux
évaluation immobilière
physique du bâtiment
thermographie et ponts thermiques
Pascal MACQUET (09/929), 7, rue Albert Schweitzer Résidence Le DELATOUR F-44700 O
spécialité(s):
assemblages soudés et assemblages boulonnés
constructions métalliques
Gaétan MAISONNEUVE (10/029), 5, rue des Pruniers F-57700 NEUFCHEF (156)
Hubert MALLET (09/877), 17, rue de Hollerich L-1741 LUXEMBOURG (146)
spécialité(s):
architecte
Robert MAQUIL (09/654), 91, rue Clairefontaine L-9220 DIEKIRCH (140)
spécialité(s):
géologie
géotechnique
hydrogéologie
Alain MARCHIONI (09/941), 39, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG (156)
spécialité(s):
comptabilité de projets
contrôle des facturations dans le domaine du bâtiment
contrôle des facturations de promotions immobilières
état des lieux avant et après remise des clés
évaluations immobilières
techniques du bâtiment (gestion centralisée, ventilation,
chauffage, climatisation, performance énergétique, domotique,
électricité, étanchéité et drainages)
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Marc Simone MATHIEU (09/833), 2, rue des Sapins L-2513 SENNINGERBERG (152)
spécialité(s):
gestion immobilière
gros-oeuvre fermé
parachèvement
physique du bâtiment
Edmund MAYERS (09/811), 57, rue des Glacis L-1628 LUXEMBOURG (144)
spécialité(s):
décomptes
fautes professionnelles des architectes et ingénieurs
malfaçons des bâtiments et défauts d'exécution
travaux de parachèvement architectural (résidentiel et
administratif ou commercial)
Dominique MOITRY (09/765), 11, rue de Bellevue F-54500 VANDOEUVRE LES NANCY (
spécialité(s):
architecture-ingénierie
gestion de projet et de chantier
Gilles MULLER (10/121), 4, rue des Girondins L-1626 LUXEMBOURG (157)
spécialité(s):
durabilité et science des matériaux de construction
essaies non destructifs
inspection, diagnostic et monitoring de constructions
réhabilitation et renforcement de structures
stabilité statique
Serge MULLER (09/892), 7, rue Nicolas Bové L-1253 LUXEMBOURG (149)
spécialité(s):
constat dans le domaine de la construction
estimation de dégâts en cas de sinistre pour les assurances
établissement de Passeports énergétiques
établissement de rapports d'entrée/sortie locative
états des lieux dans le domaine immobilier avant début des
travaux et les récolements par la suite
évaluations d'immeubles
réception de bâtiments après achèvement
Thierry PACE (10/119), 9, rue de la Fontaine F-57645 MONTOY-FLANVILLE (157)
spécialité(s):
chaudronnerie, construction métallique et risques liés
construction mécanique et risques liés
manutention, matériel de manutention fixe, roulant et risques
liés
Félix PEREIRA GONCALVES (09/531), 8, rue de la Libération L-7347 STEINSEL (131)

Géry PINSON (09/815), 71, rue du Foyer Ardent B-6717 SCHOCKVILLE-ATTERT (148)

Manuel ROCAS (09/589), 41, Allée Scheffer L-2520 LUXEMBOURG (137)
Joel SARMAD (09/510), 29, rue Louis XVI L-1948 LUXEMBOURG (131)
Jean-Pascal SERRE (09/467), 13, rue de la Fonderie L-4531 LUXEMBOURG-HOLLERICH
spécialité(s):
énergétique et acoustique du bâtiment
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Daniel SIEBENALLER (09/727), 116, rue Prinicpale L-5367 SCHUTTRANGE (148)
spécialité(s):
analyse de prix
constructions écologiques et durables
état des lieux de bâtiments
matériaux de construction
stabilité (bâtiments publics et privés)
Christian SIEGEL (10/054), 13, rue Eugène Mouschand L-4935 HAUTCHARAGE (156)
spécialité(s):
expertise énergies renouvelables
expertise physique du bâtiment
expertise techniques du bâtiment
Jocelyn STABILE (10/042), 8 bis, rue de Lorry F-57160 CHÂTEL SAINT GERMAIN (154)
spécialité(s):
contructions générales
états des lieux avant et après travaux
évaluations immobilières
matériaux de construction
tous les domaines des techniques de construction
travaux publics
Charles Auguste THIRY (10/041), 27, rue de la Poste L-8824 PERLE (154)
Alain THISSEN (09/483), 15, rue du Lavoir L-3358 LUXEMBOURG (131)
spécialité(s):
contrôles du cadastre vertical
états des llieux
évaluation des dommages
évaluations immobilières
expertise du gros-œoeuvre et des menus ouvrages
infiltrations et dégâts des eaux, incendie
malfaçons immobilières, vices de construction
prévention et recherche des causes de sinistres
vérifications des devis, métrés et factures
Jean-Michel VANDENBRANDEN (10/109), 49, rue Rollingergrund L-2440 LUXEMBOURG
spécialité(s):
géomètres
Serge WAGNER (09/709), 1A, rue Geischleid L-9184 SCHRONDWEILER (144)
spécialité(s):
coordinateur de sécurité et santé des projets de construction
état des lieux
évaluation immobilière et terrain
travaux publics
voirie, canalisation et aménagement extérieur
Romain WEYDERT (09/452), 4, rue des Girondins L-1626 LUXEMBOURG (128)
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James WOLFF (09/895), 10, rue du Bon-Bois B-6720 HABAY (148)
spécialité(s):
calcul des diffusions de vapeur
calcul des ponts thermiques
conseil et audit énergétique
contrôle qualité VMC et qualité de l'air
expertise bâtiment
labellisation passif AAA
problème d'humidité
project management, suivi de chantier et étude de rentabilité
test blowerdoor
Christian ZECHES (10/026), 34, an de Strachen L-7362 BOFFERDANGE (152)
spécialité(s):
estimations immobilières (immeubles et terrains)
étude, planification et vérification des coûts de construction,
résidence séniors et centres intégrés pour personnes âgées et
Maisons de soins
travaux de parachèvement architecturalement (résidentiel et
administratif ou commercial)
vérifications des devis, métrés et factures des entrepreneurs et
artisans
Matthieu ZEIMET (09/473), 359, route de Longwy L-1941 LUXEMBOURG (131)

Nombre d'experts: 303
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