
 

 

 
 
 
 

Protection des ressources 
& 

Matière recyclée chez Robert Laminage SA 
 

 
Le recyclage, la méthode la plus durable pour protéger les ressources et contribuer de 
manière active à l’économie d’énergie et à la sauvegarde de l’environnement. 
 
Robert Laminage SA « RLSA » prend ce sujet à cœur et agit de façon concrète en travaillant 
en étroite collaboration avec des partenaires fiables en la matière pour améliorer les 
processus au fil des ans. 
 

« Laiton, Cuivre, Bronze, Tombac, Maillechort et Pfinodal » 
 
 Le cuivre et ses alliages sont complètement recyclables 
 RLSA effectue un tri rigoureux de tous ses déchets de fabrication 
 Ces derniers sont envoyés à des partenaires spécialisés dans leur valorisation  
 La proportion de matière recyclée dans les matières que nous livrons est de 60-70%, 

dans certains cas celle-ci peut atteindre pratiquement 80% 
 A noter que pour des raisons propres à la technique, il n’est malheureusement pas 

possible aujourd’hui d’aller au-delà 
 La matière fabriquée à partir de déchets relâche jusqu’à moins de 90% d’émissions de 

CO2 qu’une production avec de la matière non recyclée 
 

« Energie renouvelable et efficience énergétique » 
 
 Chez Robert Laminage SA « RLSA » le respect de la nature et de ses employés est une 

priorité absolue et un état d’esprit. RLSA veut préserver l’environnement pour les 
générations futures 

 RLSA a pour but de réduire chaque année son impact sur l’environnement à travers 
un très grand nombre de mesures concrètes 

 Afin de renforcer sa décision, RLSA a signé une convention avec la confédération dont 
l’objectif est de réduire sa consommation énergétique totale de 10% d’ici 2027 

 RLSA utilise uniquement l’énergie issue des énergies vertes pour le fonctionnement 
de tous ses équipements de production.  

 
Robert Laminage SA vous invite à consulter sa Charte énergétique disponible sur son site internet 

 
 
 


