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   Ingénieurs-Conseils



L'écrivain Marshall McLuhan a dit une fois: 

"Je ne sais pas qui a découvert l'eau, 
mais je suis presque sûr que ce n'était pas un poisson." 

Et comme un poisson ne voit pas l'eau devant ses yeux, 
les employés sont souvent aveugles 
aux faits de leur propre entreprise. 

Il faut donc une personne avec une perspective différente 
pour rendre les choses visibles. 

L'ironie du problème est 
que cette personne peut voir les problèmes 

ainsi que les opportunités très clairement définies, 
car elle ne les examine pas tous les jours.



Si tu as fait quelque chose pendant deux ans, 

regarde-le attentivement. 

Si tu as fait quelque chose pendant trois ans, 

regarde-le avec méfiance. 

Si tu as fait quelque chose pendant cinq ans, 

fais-le différemment! 
Mahatma Gandhi



ProSolut S.A. Ingénieurs-Conseils a 
eu 20 ans début 2018 et peut dès 
lors être considéré comme un bureau 
de conseil reconnu et établi. 

Établi oui, mais pas figé. Parce que 
la déclaration de Mahatma Gandhi 
citée au début est l’un des 
principes directeurs de notre 
société. 

Non pas que tout soit en permanence 
remis en question et que la société 
soit constamment en ébullition ou en 
mutation. 

Non, au contraire. Dans un 
Luxembourg caractérisé par son 
dynamisme et un turnover important 
au sein des entreprises, ProSolut S.A 
est bien établie et stable. 

 

 

 

 

 

Nous défendons la stabilité, 
la continuité et la fiabilité et sommes 
le back-office de nos clients en temps 
imparti. Toujours là, toujours réactifs 
et toujours résistants. Fiables. 

Mais nous ne nous arrêtons pas là. 
En examinant constamment et de 
manière critique notre propre travail 
et en entretenant un dialogue intensif 
avec nos clients, nous développons 
en permanence nos services, et nous 
les adaptons à l'évolution des 
conditions et des demandes de 
nos clients. Même avant le début 
des changements, nous les avons 
déjà analysés, évalués et mis en place 
les mesures nécessaires pour pouvoir 
créer et utiliser activement des marges 
de manœuvre et ne pas être exposés 
passivement à ces changements. 

20 Ans



Développé il y a plus de 20 ans 
par l'amitié de quatre ingénieurs 
de disciplines très différentes, 
qui avaient la même idée du travail 
de haute qualité, de l'importance 
des équipements techniques 
modernes, d'un environnement 
de travail propice aux performances 
et d'une responsabilité sociale et 
environnementale, ProSolut S.A. 
peut s'enorgueillir de ce qui a été 
accompli après plus de deux 
décennies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref seulement. 
Car ce qui compte le plus, 
c’est ce qui nous attend.

1998 
2018



      Nous 
avons  une vision!
Une entreprise n'est pas une fin en soi. 
Une entreprise a un objectif. 

Notre objectif est 
d'aider d'autres 
entreprises à atteindre 
leurs objectifs. 
Pour cela, nous assumons des tâches. 
Dans le même temps, nous prenons 
des responsabilités. Nous acceptons 
cette responsabilité. 

Pour nos clients. Mais aussi envers nos 
employés, notre environnement social 
et l'environnement. 

Nous agissons de manière responsable 
et tournée vers l'avenir, et nous nous 
engageons en faveur d'un développement 
durable, social et respectueux de 
l'environnement, à petite et à grande 
échelle. 

Nous impliquons nos employés, 
nos fournisseurs et partenaires, 
ainsi que nos clients dans ces efforts. 

À travers nos actions, nous façonnons 
l'avenir, tant à l'interne qu'à l'externe. 

Le faire de manière active et responsable  
requiert des capacités et des connaissances 
suffisantes. Cela nécessite des compétences 
professionnelles et sociales. Nous 
promouvons cela par l'éducation et la 
formation, ainsi que par la créativité, 
la flexibilité et l'innovation.

La motivation et l’initiative naissent des 
aspirations de nos employés pour leur 
travail et leurs réalisations: ils sont 
favorisés par un bon climat interne, mais 
surtout par un retour positif de nos 
clients et une clientèle qui nous présente 
constamment de nouveaux défis. 

La résolution de chaque nouvelle tâche 
inclut la question du "quoi" ainsi que la 
question du "comment". 

Comment? 

Economique. 
Ecologique. 
Social. 
Le développement durable (Sustainable 
Development) est une combinaison de 
stabilité économique, de préservation du 
fonctionnement écologique de l'équilibre 
naturel et de justice sociale. 

Ce terme a été inventé lors de la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement 
de Rio de Janeiro en 1992. 178 pays ont 
signé l’Agenda 21, le premier programme 
d'action mondial pour un développement 
environnemental et social durable. 

 

 

Nous sommes attachés à cette 
agenda.



• Procédures d’autorisation 
    Au Luxembourg, bien sûr, la procédure  

dite Commodo/Incommodo, avec tout 
ce qui y est lié, tient une place 
prépondérante. Mais nous gérons 
également de bout en bout les 
procédures relatives aux déchets, 
à l’eau, aux émissions industrielles ou à la 
conservation de la nature pour nos clients. 

    En gérant activement les conditions qui 
en résultent, nous assurons les arrières de 
nos clients et leur garantissons la liberté 
d’action nécessaire pour toutes les mesures 
requises en vue d’un développement 
d’entreprise tourné vers l’avenir. 

• Génie de l’environnement 
    En tant que spécialistes de la protection 

de l'environnement, nous conseillons nos 
clients dans tous les domaines, tels que 
la gestion des déchets, le traitement des 
eaux usées, le contrôle de la pollution 
atmosphérique, le bruit, l'énergie, le 
stockage de substances dangereuses, etc. 
Par ailleurs, nous jouons également un 
rôle actif dans le développement de 
nouvelles technologies environnementales, 
d’identification et d’élimination des sites 
contaminés ou de la réparation des 
dommages causés aux eaux souterraines. 

• Protection de l’environnement 
et de la nature 

    La protection et la protection durable 
des fondements naturels de la vie nous 
tiennent à cœur. C'est pourquoi nous 
travaillons en tant qu'évaluateurs 
environnementaux, réalisons des 
cartographies, des inventaires, élaborons 
des plans d'action ou réalisons des 
évaluations d'impact sur 
l'environnement, le cas échéant. 

• Protection d’incendie 
et d’explosion 

    La sécurité est importante. C'est pourquoi 
nous sommes spécialisés dans les 
questions de sécurité ainsi que 
d’élaboration des plans d’évacuation 
et d'intervention. 

 

En outre, nous coopérons avec un grand 
nombre de spécialistes sélectionnés aussi 
bien au niveau national qu’international, 
couvrant d’autres domaines. Leurs services 
sont coordonnés par nous et intégrés dans 
les services correspondants à chaque 
projet, dans l’intérêt de nos clients.

Le conseil 
est notre métier 

Comme Ingénieurs-Conseils 
nous sommes des prestataires de services dans les domaines suivants : 



... n'est pas simplement ce que le client attend de nous. 

Non, c'est plus. C'est ce à quoi le client peut s'attendre 

et ce que nous pouvons lui apporter en valeur ajoutée. 

Parce que la qualité est pour nous le résultat d’une relation privilégiée avec nos clients. 

Nous nous sommes mis à sa place. 

Et nous ne sommes satisfaits que lorsque nous savons qu'il l'est aussi. 

Plus que satisfait.



            Nous sommes  Organisme agréé 
autorisé par diverses autorités luxembourgeoises et, 
à ce titre, fournissent une expertise: 

dans les domaines de compétence de 
l'Administration de l'environnement: 
Gestion de déchets (D) 

•   D1   Détermination de la composition de déchets 
•   D3   Plans de prevention et de gestion de déchets 
•   D5   Imperméabilisation synthétique des décharges 

Etudes d’impactes (E) 

•   E4   dans le domaine de la protection et gestion de l’éau 
•   E5   dans le domaine du sol 
•   E6   dans le domaine de la gestion de déchets 
•   E9   Plans de sécurité et d’urgence 

Reception des exigences d’autorisation (F) 

•   F1    Réception des aménagements et d’installations 
•   F3    Contrôle et réception / Délibération 

de mesures d’assainissement 

Inspections Seveso (I) 

•   Contrôle d'entreprises en termes de la maîtrise de risques 
en cas d'accidents graves avec de substances dangereuses 

Inspections environnementales (K) 

•   Contrôles d'entreprises en termes d'émissions industrielles 

dans les domaines de compétence de 
l’Administration de la nature et des forêts: 
•   Etudes de compartiments de la nature 
•   Demandes de declaration de zones de protection 
•   Expertises dans le domaine de l’environnement naturel 
•   Renaturation de compartiments naturels dégradés 
•   Etablissement de plans verts 
•   Elaboration de mesures compensatoires 
•   Etablissement et gestion de banques de données 

dans les domaines de compétence du 
Département de l’environnement: 
•   Etudes environnementales stratégiques 

de plans d’aménagement (PAGs et PAPs) 
•   Etudes environnementales stratégiques 

de plans et programmes  
•   Etudes de incidences environnementales de projets 

dans les domaines de compétence de 
l’Administration de la gestion de l’eau: 
•   Analyse de stations de traitement d’eau 
•   Analyse et gestion des installations 

d’approvisionnement d’eau 
•   Analyse et gestion des risques de contamination 



LC

• Adler Modemärkte AG • Administration des bâtiments publics • Administration de 

l’enivironnement • Administration de la gestion de l’eau • Administration de la nature et des forêts 

• Administration des ponts et chaussées • Agora S.à r.l. & Cie S.e.c.s. • AHU GmbH • A.L.A.G. S.A. • 

ALIB S.A. •  ARAL Luxembourg • ARBED S.A. • ArcelorMittal Belval & Differdange S.A. • ArcelorMittal 

Real Estate Luxembourg • Architecture + Aménagement S.A. • ARTUR G.I.E. • Banque et Caisse 

d'Epargne de l'Etat • Banque Mondiale • Beim Schräiner S.à r.l. • Belaton S.A. • BEST Ingenieurs-

Conseils S.à r.l. • Betic S.A. • BIOG-Molkerei S.à r.l. • Biogros S.A. • BP Luxembourg S.A. • Brasserie de 

Luxembourg Mousel-Diekirch S.A. • Brasserie de Wiltz (SIMON S.e.c.s.) • Brasseries Réunies de 

Luxembourg S.A. • Bureau d'architectes WERNER • Bureau d’Études et d’Urbanisme Jean Kenkel 

• B Medical Systems S.à r.l. • CAE Aviation S.à r.l. • Cajot Julien & Cie S.e.c.s. • Cardoso Antonio S.A. 

• Cardoso et Fils S.à r.l. • Cardoso Frères S.à r.l. • Cargolux Airlines International S.A. • Carrières Feidt 

S.A. • Carré Rotondes A.s.b.l. • Casino de Jeux du Luxembourg S.e.c.s. • Caves Bernard Massard S.A. 

• Caves St. Martin S.A. • Cegedel S.A. • Cegedel Net S.A. • Centre Hospitalier de Luxembourg • Centre 

Hospitalier Emile Mayrisch • Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique • Chambre de Commerce 

• Chambre des Métiers • Circuit Foil Luxembourg S.A. • C. Karp-Kneip Matériaux S.A. • C. Karp-Kneip 

S.A. • Clinique Saint-Louis • Cloos S.A. • Confédération du Commerce Luxembourgeois A.s.b.l. (CLC) 

• Commune de Biwer • Commune de Frisange • Commune de Mompach • Commune de Mondorf- 

les-Bains • Commune de Niederanven • Commune de Pétange • Commune de Strassen •

 • Commune de Tandel • Copal Belle Boutique S.A. • Cosmolux International S.A. • CREOS Luxem-

bourg S.A. • DeltaTECC S.à r.l. • Delux Productions S.A. • Difrulux S.à r.l. • Domaines de Vinsmoselle 

SC • Dometic S.à r.l. • Doneck Euroflex S.A. • DuPont de Nemours Luxembourg S.à r.l. • DuPont Teijin 

Films Luxembourg S.A. • Duscholux S.A. • Echternacher Brauerei S.à r.l. • EEW Energy from Waste 

Leudelange S.à r.l. • Electro-Bobinage S.à r.l. • ELPEE Productions S.à r.l. • Enco.Tec S.A. • ENECO S.A. 

• Energie et Environnement S.A. • Energiehaff S.à r.l. • Enerventis LUX S.A. • Entrapaulus 

Constructions S.A. • Enviro Services International S.à r.l. • Euro-Composites S.A. • Euroline S.à r.l. • 

Euro-Composites Systems S.A. • FAGE International S.A. • Faurecia AST Luxembourg S.A. • FB Groupe 

Luxembourg S.A. • Fédération Agricole d’Achat et de Vente (De Verband) • F.E.L. AG-Faymonville 

• Felgen et Associés Engineering S.A. • Fertilux S.A. • Fondation Francois-Elisabeth • Fondation J.P. 

Pescatore • Fonds Belval • Fonds National de la Recherche • Fortis Banque Luxembourg • Frei(raum) 

Architekten S.à r.l. • Fugro Eco Consult S.à r.l. • Garage Martin Biver • Garage Mischel S.à r.l. • 

Geprolux S.A. • Gilles Tooling GmbH • Goblet Lavandier & Associés S.A. • Goodyear Dunlop Tires 

Operations S.A. • Goodyear S.A. • Gottschol Alcuilux S.A. • Guala Closures Group • Happy Natural 

Foods S.A. • Happy Snacks S.A. • Hein Déchets S.à r.l. • Hôpital Kirchberg - Fondation François- 

Elisabeth • Hôpital Princesse Marie-Astrid • HORESCA A.s.b.l. • Horsch S.à r.l. • HT-LUX S.A. • Hyosung 

Luxembourg S.A. • IEE S.A. • Immobilière OEKimmO S.A. • IMMO-HORIZON S.à r.l. et Cie S.c.a. • 

Inspection du Travail et des Mines • Inter-Actions A.s.b.l. • International Lacquers S.A. • Interpack 

S.A. • Intertrans S.A. • Jean Schmit Engineering S.à r.l. •

I



• John Zink International Luxembourg S.à r.l. • Kass-Haff S.à r.l. • Kerger Constructions S.A. 

• KIOWATT S.A. • KÖHL AG • KÖHL S.à r.l. • Kronospan Luxembourg S.A. • KSB Finanz S.A. • Kühne 

+ Nagel S.à r.l. • La Provencale S.à r.l. • LAEIS GmbH • Lamesch Exploitation S.A. • Laminoir de 

Dudelange S.A. • Laubach Containers S.à r.l. • Laubach & Fils S.à r.l. • Le Fonds Belval • Les Domaines 

de Vinsmoselle • LOGICO S.A. • Luxair S.A. • Luxconsult S.A. • Luxcontrol A.s.b.l. • Luxcontrol S.A. • 

Luxembourg 2007 A.s.b.l. • Luxemburger Saatbaugesellschaft • Luxenergie S.A. • Lux-IBEA S.à r.l. • 

Luxinnovation • Luxlait Association Agricole • Luxlogistik S.à r.l. • LuxPET S.A. • Luxplan S.A. • Luxport 

S.A. • Luxtram S.A. • Marcel Grosbusch & Fils S.à r.l. • Maxim Pasta S.à r.l. • MCL Management 

Consultants Luxembourg • MASSEN S.A. • MecanARBED S.à r.l. • Menuiserie Dohm-Spaus • 

Menuiserie Holweck S.à r.l. • MET-LUX S.A. • MG Real Estate Luxembourg S.à r.l. • Milestone S.à r.l. • 

Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche • Ministère de l'Economie 

et du Commerce extérieur • Ministère de l’Environnement • Ministère des Affaires Etrangères - 

Direction de la Cooperation • Ministère du Développement durable et des Infrastructures • Ministère 

des Transports • Ministère du Travail et de l’Emploi • Mixolith S.A. • Mobil Oil B.V. • Moes Frères 

S.e.c.s. • Mondorf Domaine Thermal • MOOG Luxembourg S.à r.l. • MULLERpneus S.à r.l. • MultiServ 

S.A. • Naturata S.à r.l. • Nouveaux Etablissement Liébaert S.à r.l. • NovaTec S.à r.l.• Oberweis S.à r.l. • 

Oeko-Service Luxembourg S.A. • OST Fenster S.à r.l. • OXYLUX S.A. • PACT S.à r.l. • Parquet Böhm 

S.à r.l. • Paul Wagner et Fils S.A. • Paul Wurth S.A. •

• Peintures Robin S.A. • Plastikpak LuxPET • Polygone S.à r.l. • POST Luxembourg • Poudrerie de 

Luxembourg S.A. • PP Development S.A. • PROMOBE S.A. • PROWATEC Luxembourg S.A. • Quick-

Mix Tubag S.A. • RECYFE S.A. • RECYMA S.A. • RECYSAN S.A. • Rinnen Constructions S.à r.l. • Robin 

Leudelange S.à r.l.. • RUK Gruppe Luxemburg S.A. • RWZ Rhein-Main eG • Sablière HEIN S.à r.l. • Sam 

Hwa Steel S.A. • Schroeder & Associés S.A. • SEO - Société Electrique de l'Our S.A. • Service des Sites 

et Monuments Nationaux • SES Astra S.A. • SES Global S.A. • Shell Energielux S.A. • SH Immobilière 

• S.I.A.CH. • S.I.C.L.E.R. • S.I.D.E.C. • S.I.D.E.N. • S.I.D.E.R.O. • S.I.D.EST • S.I.D.O.R. • S.I.G.R.E. • SISTO 

Armaturen S.A. • Sociéte Nationale de Contrôle Technique SNCT • Sociéte de l’Aéroport de Luxem-

bourg S.A. • Sociéte Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois CFL • SOCOM S.A. • Sodexho 

Luxembourg S.A. • SolEtude S.à r.l. • Soludec S.A. • SOLER S.A. • S.O.S. Depannage • SOTEG S.A. 

• Steffen S.A. • Syndicat Intercommunal De Réidener Kanton • Tanklux S.A. • Texaco Luxembourg 

S.à r.l. • Textilcord Steinford S.A. • Textron Verbindungstechnik GmbH & Co OHG • Thomas et Piron 

S.A. • TOTAL Luxembourg S.A. • Tragelux Constructions S.à r.l. • TR Engineering S.A. • Transmark-

FCx - ProMetal Luxembourg S.A. • TÜV Industrie Service GmbH • TÜV Rheinland Belgium • Tycon 

Luxembourg S.A. • Ucosa S.A. • Valfond Mersch S.A. • VERSIS S.A. • Ville d’Esch-sur-Alzette • Ville 

de Grevenmacher • Ville de Luxembourg • Ville de Vianden • Villeroy & Boch S.A. • Wandpark 

Gemeng Hengischt S.A. • Wandpark Kehmen Heischent S.A. • Wickler Frères Exploitation S.à r.l. • 

Windpower S.A. • WK Chemolux S.à r.l. • ZANO Syndicat Intercommunal Zones d’Activités Nordstad 

• ZDK Langer S.à r.l. •

NE Ts



        Adhésions 
 

                                        Nous avons des adhésions dans diverses institutions 
et associations, par exemple: 

A.J.S.L                    Association Jeunes Scientifiques Luxembourg a.s.b.l. – 
Jonk Fuerscher Lëtzebuerg 

A.L.D.E.                Association Luxembourgeoise pour le Droit de l'Environnement 

CC.LU                    Chambre de Commerce Luxembourg 

CdE                          Chambre des Experts du G.-D. de Luxembourg 

EBL                          Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l. 

FORSED               Fédération Luxembourgeoise des Organismes agréés pour 
l’Etude de la pollution, l’assainissement des sols, 
sous-sols et eaux souterraines, la Certification des travaux 
de dépollution et la Gestion des déchets A.s.b.l. 

LEIC                       Luxembourg EcoInnovation Cluster - National Agency for 
Innovation and Research / Luxinnovation G.I.E. 

LNVL                      Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga a.s.b.l. 

OAI                          Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 

VDI                          Verein Deutscher Ingenieure



ProSolut S.A. 
   Ingénieurs-Conseils

2, Garerstrooss 
L-6868 Wecker 
Tél.: (+352) 3562 251 
Fax: (+352) 3562 2540 
mail@prosolut.com



www. prosolut. com



                                                                       … est important pour nous. 

                                                                                 Depuis la fondation de l'entreprise, nous 
soutenons des institutions, des associations et 
des initiatives sous diverses formes. 

                                                                                 Deux nous tiennent particulièrement à cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Nous serions heureux si vous aussi pouviez 
contribuer au soutien de projets, 
d'institutions, d'associations et d'initiatives 
sociales, dont nous vous recommanderions 
tout particulièrement les deux mentionnés 
ci-avant. 

                                                                                 Merci beaucoup.

L’Engagement 
social …

d.g.à.d.: Klaus HÜTTERMANN, Christian SIMON, Wolfgang NIEDECKEN (BAP), Stefan FLECK, Gerd BARTH

d.g.à.d.: Dr. Guy BERCHEM (MSF), Klaus HÜTTERMANN, Pascale SOARES (MSF)




