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La Ministre luxembourgeoise de l'Environnement, Madame Carole 
Dieschbourg et le Maire de Dudelange, Monsieur Dan Biancalana, 

inaugurent le système de contrôle des émissions de l'usine Guardian 
Glass à Dudelange 

 
Bertrange, Luxembourg, le 8 novembre 2017 – Madame Carole Dieschbourg, Ministre 
luxembourgeoise de l'Environnement et Monsieur Dan Biancalana, Maire de Dudelange, 
ont rejoint les dirigeants de Guardian Glass en Europe ce 7 novembre pour l'inauguration 
officielle du tout nouveau système de contrôle des émissions de l'usine de verre float à 
Dudelange. 
 
En compagnie de Guus Boekhoudt, Vice-Président Guardian Glass en Europe, Jose Miguel 
Villacorta, Directeur de l'usine de Dudelange et Jean Ries, Directeur des affaires 
gouvernementales et publiques de Guardian en Europe, la Ministre a découvert l'installation 
massive qui réduit considérablement les émissions générées par le procédé de production 
de verre float, en particulier les émissions de NOx, SOx et de poussières. Grâce à ce 
système de contrôle pleinement opérationnel depuis maintenant quatre mois, l'usine de 
Dudelange satisfait aux valeurs limites récemment fixées par l'Agence luxembourgeoise de 
l'Environnement, ainsi qu'à la Directive européenne relative aux émissions industrielles. Un 
système similaire a déjà été installé en 2013 dans l'usine Guardian Glass de Bascharage 
au Luxembourg. 
 
« Avec ce nouveau système de contrôle des émissions, Guardian Glass affirme son 
engagement pour l'utilisation efficace des ressources naturelles tout en agissant dans le 
respect de la sécurité, de la santé et du bien-être de ses employés, de l'environnement et 
des communautés locales », dit Guus Boekhoudt. 
 
Guardian Glass 
Guardian Glass, une importante unité commerciale de Guardian Industries, est l'un des 
plus grands fabricants au monde de produits verriers float, à couche et manufacturé. Sur 
ses 25 sites de production de verre float dans le monde, Guardian Glass produit du verre 
haute performance pour des applications architecturales extérieures (commerciales et 
résidentielles) et intérieures, ainsi que dans le domaine du transport et des produits 
techniques. Le verre Guardian est utilisé dans les maisons, les bureaux, les voitures et 
certains des édifices architecturaux les plus emblématiques au monde. Le Science & 
Technology Center de Gardian Glass travaille continuellement, grâce à des technologies de 
pointe, au développement de produits verriers et de nouvelles solutions pour permettre aux 
clients de voir ce qui est possible - see what’s possible®. Pour plus d’informations, visitez le 
site www.guardianglass.com. 
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Guardian Industries 
Basée à Auburn Hills dans le Michigan (États-Unis), Guardian Industries est une entreprise 
mondiale qui compte plus de 17 000 employés et possède des sites de production en 
Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Asie. Les différentes entreprises du groupe Guardian fabriquent du verre float haute 
performance, à couche et manufacturé ; des pièces de haute qualité chromées et en 
plastique peint pour l’automobile et les camions ; et distribuent des matériaux de 
construction spécialisés. L’objectif de l’entreprise est de créer de la valeur pour ses clients 
et la société en innovant constamment et en utilisant moins de ressources. Guardian est 
une filiale en propriété exclusive de Koch Industries, Inc. Pour plus d’informations, visitez le 
site www.guardian.com. 
 
 

 
De gauche à droite : Jose Miguel Villacorta – Dudelange Plant Manager, Dan Biancalana – 
Mayor of Dudelange, Carole Dieschbourg – Luxembourg’s Minister of the Environment, 
Guus Boekhoudt - Vice President Guardian Glass in Europe, Jean Ries - Director 
Government and Public Affairs Guardian Europe, Corinne Fernandez – HR Business 
Partner Dudelange. 
(Photo Guardian Glass, LLC, GRDPR153)  
 
 
 
Le Communiqué de Presse et la photo correspondante peuvent être téléchargés à 
partir de l’adresse: www.PressReleaseFinder.com. 
Pour une photo en très haute résolution, veuillez vous adresser à:  
Sophie Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28 111 210) ou  
Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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