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Groupe GEO314

Formé de 3 entités pour un total de 36 personnes:
- GEOLUX GO 3.14 : agréé par l’Etat Luxembourgeois

pour le travail foncier (LUXEMBOURG)
- GEOLUX 3.14 SA : travaux de topographie divers 
(LUXEMBOURG)

- GEOPRO 3.14 : travaux fonciers et topographiques
(BELGIQUE)



GEOLUX GO 3.14

• Agréé par l’Administration du Cadastre et de la Topographie
depuis 2004 suite à la loi du 25 juillet 2002 qui marque 
l’ouverture des mesurages fonciers au secteur privé
• LEMPEREZ Jean-François est notre Géomètre Officiel après

l’obtention d’un diplôme d’état (examen bilingue théorique et 
pratique)
• Travaux réguliers: Mesurages officiels (Abornements, Divisions, 

Remembrement, Lotissements…), Rétablissements de limites, 
Cadastre verticaux (secteur réservé aux membres de l’O.A.I.)



• Base napoléonienne
• Administration du Cadastre et de la Topographie fondée en 1945, 

seule à mesurer pendant 60 ans et continue cette mission 
actuellement
• Archives complètes depuis 1945(plans à l’acte et documents

techniques), avant 1945 reports succincts nommés “cases croquis”
• Archives gérées par l’A.C.T., une grosse partie est déjà digitalisée
• Gère également les copropriétés via les cadastres verticaux (non 

volumiques) - nombreuses copropriétés encore sous l’ancien régime

Le Cadastre Luxembourgeois



Moyens à notre disposition
• GEOPORTAIL via internet avec un accès privilégié pour les Géomètres

Officiels pour plus d’informations
• PUBLICITE FONCIERE: accès en ligne à tous les propriétaires
• Directives très détaillées sur nos obligations (façon de lever, système

de coordonnées, précisions, documents à fournir, format de plan, 
transmission de données…), elles viennent d’être revues 
• Archives format papier sur demande fournie par l’A.C.T.
• Fourniture des adresses des propriétaires sur demande
• Fourniture de nouveaux n° de mesurages et de parcelles
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• Commande en ligne de documents papier et informatiques
• Accès à toutes les données cadastrales (texte et graphique)
• Téléchargement de l’ensemble des mesurages scannés
• Données LIDAR
• Plans topographiques et points géodésiques
• Remembrement, PAG, PAP, BD-MO, mesurages en cours…
• Vues aériennes avec historique
• Transfert de nos fichiers vers A.C.T.  (format GML)

GEOPORTAIL : que permet-il?
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TOUS NOS DOSSIERS SONT CONTROLES EN DETAIL PAR L’A.C.T. qui
peut nous demander des changements et des justificatifs
complémentaires

• Mesurage officiel:
• Ensemble de documents techniques format papier
• Procés verbal d’abornement original (obligatoire pour les limites

non définies par un précedent mesurage)
• autorisations communales si morcellement
• Plan à l’acte sur film indéformable
• Fichier GML (export de notre plan réalisé sur MICROSTATION) pour 

intégration à GEONIS



Exemple
de 
Mesurage
Officiel
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• Cadastre Vertical:
• Description de l’immeuble
• Tableau des millièmes
• Plan cadastral et relevé parcellaire
• Mesurage officiel récent
• Plans délimitant les lots (situation, étages, coupes)
• Autorisation de bâtir (plans et texte)
• Aucun rendu informatique



Exemple de
Cadastre Vertical


