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NOS PRINCIPAUX JALONS DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRON-
NEMENT – 

NOUS AVONS COMPRIS LES ENJEUX TÔT ET NOUS AVONS TOU-
JOURS PROGRESSÉ 

 

1975  Introduction de peintures poudrées écologiques pour la couche de base des roues 

 Ceci a contribué, en plus de la réduction des solvants, à une meilleure qualité des 

roues 

1992  Première directive/politique environnementale du RONAL GROUP 

 Décision : Introduction d'un système de gestion de l'environnement sur tous les sites 

1994  Première certification de l'usine de Landau (DE) selon la norme ISO 14001 

 

2000  Équipement de l'atelier de peinture de Jelcz (PL) avec des peintures poudrées et ver-

nis à base d'eau écologiques 

2006  Premier atelier de peinture à Pardubice (CZ) doté d'un prétraitement sans chrome 

 

2007/2008  Premier atelier de peinture sur le site de Landau (DE) avec le concept « enercoat », 

particulièrement économe en énergie 

2008  Construction de nouveaux bureaux à Härkingen (CH) labellisés Minergie-P 

 

2012  Construction du nouveau bâtiment administratif de RONAL GmbH Forst (DE) avec ex-

ploitation de la géothermie pour le chauffage et la climatisation 

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

Project). 

 

2015/2016  Construction de l'usine de San Luis Potosí (MX) avec une centrale de cogénération 

pour la production de chaleur, de froid et d'électricité 

 Construction du nouveau centre de logistique RONLOG en Allemagne 

 

2016  PLANBLUE voit le jour. 

 Les sites en Allemagne bénéficient d'un courant produit avec 100 % d'énergies renou-

velables (avec certificat de provenance). 

 La roue RONAL R60-blue est présentée pour la première fois au Salon REIFEN à Es-

sen. Cette roue a été mise au point, produite et commercialisée avec une optique de 

développement durable. 

 

2017  Les sites de Suisse, d'Italie et d'Espagne sont approvisionnés à 100 % avec du cou-

rant provenant d'énergies renouvelables (avec certificat de provenance). 

2018  Installation photovoltaïque montée sur le bâtiment à bureaux de Härkingen (CH) 

 Adhésion à l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) en tant que membre Downstream-

Support 

 Le RONAL GROUP se voit attribuer la note B par le CDP. 



 

   06/2019 

2019  Tous les gerbeurs diesel doivent être remplacés par des gerbeurs électriques d'ici la 

fin de l'année. 

 Premier coup de pelle pour la construction du hall à outillages de Härkingen (CH), qui 

prévoit une installation photovoltaïque 

 

 


