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Les jalons de la protection de l'environnement 

 

NOUS AVONS COMPRIS TRES TOT–  

ET NOUS NOUS SOMMES TOUJOURS AMÉLIORÉ 
 

 

1975 Introduction d’apprêts poudre respectueux de l'environnement. Outre la 

réduction de solvants, la qualité des roues a été considérablement améliorée.  

1992 Première directive/politique environnementale de RONAL GROUP. 

1992 Décision d'introduire un système de management environnemental dans tous 

les établissements. 

1994 Certification de la première usine selon la norme ISO 14001 (Landau, DE).  

2000 La ligne de peinture de Jelcz, PL, est équipée de systèmes de pulvérisation et  de 

peintures à l'eau respectueux de l'environnement. 

2006 Première ligne de peinture à Pardubice, CZ, avec prétraitement sans chrome.  

2007/2008 Nouvelle ligne de peinture sur le site de Landau, DE, avec concept «  enercoat®» 

au rendement énergétique particulièrement élevé. 

2008 Nouvel immeuble de bureaux à Härkingen, CH, selon la norme de minergie P. 

2013 Le RONAL GROUP fait son premier rapport dans le cadre du CDP (Carbon 

Disclosure Project). 

2012/13 Introduction du système de gestion de l'énergie ISO 50001 sur les sites 

d’Härkingen, CH, et de Landau, DE. 

2013 Mise en service de l'usine de Waldenburg 2, PL. Une conception à haut 

rendement énergétique y a été respectée dans tous les corps de métier . De 

plus, des systèmes de récupération et d’économie d'énergie ont été mis en 

place. 

Nouvel immeuble de bureaux à Forst, DE, selon la norme de minergie. 

2015/16 Nouvelle usine à San Luis Potosí, MX, avec centrale de cogénération de chaleur, 

de froid et d'électricité. 

Nouveau centre de logistique RONLOG en Allemagne. 

2016 Les établissements en Allemagne sont alimentés à 100 % en électricité issue de 

sources renouvelables (d’origine contrôlée). 

2016 PLANBLUE est lancé. 

2016 La roue RONAL R60-blue est présentée pour la première fois au salon REIFEN à 

Essen. La roue a été développée, fabriquée et commercialisée selon les 

principes de développement durable. 

2017 Les sites de Suisse, d'Italie et d'Espagne sont alimentés à 100 % en électricité 

issue de sources renouvelables d’origine contrôlée.  

 


