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Listes des experts, traducteurs et interprètes
assermentés
Branche :
environnement,
urbanisme et protection
de la nature
Ralph BADEN (94/016), 15, rue d'Ernster L-6955 Rodenbourg (78)
Rolf BECKER (98/014), 4, rue de l'Avenir L-1147 LUXEMBOURG (81)
spécialité(s): géologie et environnement
mécanique du sol
Guy COLLING (92/063), 50, rue Arthur Herschen L-1727 Luxembourg (74)
spécialité(s):
écologie
environnement
Ferdy CONRATH (76/015), 123, rue Ernest Beres L-1232 Howald (11)
spécialité(s):
bâtiment
expertise après sinistre incendie
protection de la nature
Will ERPELDING (73/010), 45, boulevard Simonis L-2539 Luxembourg (3)
spécialité(s):

aménagement du territoire
architecture
urbanisme
Paul FABER (92/064), 19, rue des primevères L-2351 Luxembourg (74)
spécialité(s): écologie
environnement
Romain FISCH (94/034), 19, cité G.D. Jean L-7233 Bereldange (79)
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Robert HEINTZ (95/015), 9, rue Jean Origer L-3540 Dudelange (81)
spécialité(s):
géologie et environnement
géotechnique
Carlo KERG (75/008), 16, rue J.P. Michels L-4243 Esch-sur-Alzette (10)
spécialité(s):
architecture et malfaçons immobilières
Fernand KLOPP (96/058), 34, avenue Guillaume L-1650 LUXEMBOURG (82)
spécialité(s):
agriculture
aménagement du territoire et urbanisme
écologie, environnement
protection des sites et paysages
protection des sols
Rainer KLÖPPNER (00/025), 152, route de Trèves L-2630 Luxembourg (88)
spécialité(s):
déchets et gestion des déchets
Carlo dit "Bib" LEER (96/012), 21, rue de l'école L-6235 Beidweiler (82)
spécialité(s):
protection des arbres
Carlo MERSCH (92/062), 41, rue de Hesperange L-5959 ITZIG (75)
spécialité(s):
aménagement paysagiste
écologie
Mathias MOLITOR (72/084), 32, rue de l'industrie L-9250 Diekirch (2)
spécialité(s):
adduction et épuration des eaux
aménagemant urbain
élaboration de plans d'urbanisme, de canalisation
rue de quartier et travaux connexes
Nico SCHARES (00/012), 128, rue de Dippach L-8055 Bertrange (90)
spécialité(s):
aménagement et remembrement urbain - projets et réalisations
projets d'aménagement, de lotissement, de morcellement
Thomas BIENDEL (09/801), 85-87, Parc d'Activités Capellen L-8303 CAPELLEN (144)
spécialité(s):
adduction en eau potable
assainissement
gestion des eaux pluviales
hydraulique urbaine
Christophe BOULAY (09/992), BP 140681 F-98701 ARUE TAHITI (152)
Julie BRASSOUD (09/682), 2, rue des Sapins L-2513 SENNINGERBERG (154)
spécialité(s):
acoustique environnemental
certification environnementale
déchets et gestion des déchets
établissements classés
Sophie CAPUS (03/034), 17, rue de Nassau L-2213 Luxembourg (94)
spécialité(s):
conformité aux lois environnementales en vigueur
géologie appliquée
pollution des sols et des eaux souterraines
Jean-François COMBES (04/042), 5, rue de la Reine L-2418 Luxembourg (99)
spécialité(s):
Eaux et assainissement, pollutions et nuisances industrielles
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Julia ENGELS (02/017), 3, rue des Vergers L-7338 Heisdorf (91)
spécialité(s):
soins aux arbres
sylviculture
Jean-Jacques ERASMY (09/859), 13, rue Jean l'Aveugle L-9208 DIEKIRCH (149)
spécialité(s):
essences arborescentes
gestion forestière
Sylvain FALZONE (09/687), 15, rue d'Epernay L-1490 LUXEMBOURG (148)
spécialité(s):
acoustique environnemental
établissements classés
réception environnementale
Daniel GODFROY (90/001), 9, rue des ducs de Lorraine F-57100 Thionville (67)
Frank KIEFFER (09/557), 25, rue Jean Wolter L-3544 DUDELANGE (131)
spécialité(s):
géologie et environnement
pollution des sols et des eaux souterraines
protection des sols
Thierry KOENIGSBERGER (09/683), 15, rue d'Epernay L-1490 LUXEMBOURG (148)
spécialité(s):
acoustique environnemental
déchets et gestion des déchets
établissements classés
réception environnementale
Julien L'HOEST (09/685), 15, rue d'Epernay L-1490 LUXEMBOURG (148)
spécialité(s):
établissements classés
Thouraya MEFTAH (09/830), 11, rue Jean-Pierre Koenig L-1865 LUXEMBOURG (144)
spécialité(s):
aménagement des eaux de surfaces
aménagement des monuments et patrimoines historiques,
naturels et paysagers
aménagement du territoire et urbanisme
aménagement urbain et paysager
protection des sites et paysages
réhabilitation des carrières et des friches industrielles
Jacques MERSCH (02/025), 96, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg (91)
spécialité(s):
interface environnement-santé
Dominique MOITRY (09/764), 11, rue de Bellevue F-54500 VANDOEUVRE LES NANCY
spécialité(s): urbanisme et aménagement urbain
Maya NIKOLOVA (09/529), 7, rue Nicolas Welter L-2740 LUXEMBOURG (131)
spécialité(s): géologie-géochimie
Emmanuel PFEIFFENSCHNEIDER (02/073), 19, Cité Grand-Duc Jean L-7233 Béreldange (9
Volker QUENTMEIER (02/093), 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg (102)
spécialité(s):
adduction et traitement des eaux usées
dépôt et traitement de déchets domestiques et industriels
stockage de produits polluants
technologies environnementales
traitement de l'air d'échappement
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Stéphane SCHAELER (09/938), 12, route de Mondorf L-5441 REMERSCHEN (152)
spécialité(s):
gestion des déchets, collecte, transport, recyclage, valorisation
et élimination de déchets
Daniel SCHMIDT (09/649), 17, rue des Peupliers F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER (140)
spécialité(s): établissements classés
pollution du sol, des eaux et de l'air
Pascal VEBER (09/551), 14, rue Chateaubriand F-57330 HETTANGE-GRANDE (131)
spécialité(s):
géologie et environnement
pollution des sols et des eaux souterraines
protection des sols
Tom WAGNER (09/623), 47, rue Principale L-9806 HOSINGEN (140)
spécialité(s):
dégâts forestiers
dommages de gibier
estimations et expertises forestières
gestion forestière
travaux forestiers
Marc Waltener (05/054), 116, rue de Hobscheid L-8422 Steinfort (103)
spécialité(s):
aménagement et entretien d'espaces verts
aménagements paysagers
gestion forestière
négoce de végétaux
sciences forestières
travaux forestiers
Nombre d'experts: 38

(Situation au 10/09/2020)

