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Ouville-la-Rivière, le 20 janvier 2012

SECTEUR : Emballages Ménagers

PTL et SPHERE FRANCE,
deux des principales filiales du groupe SPHERE
obtiennent respectivement
la certification ISO 14001 : 2004 et ISO 9001 : 2008

UNE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ISO 14001 : 2004 POUR PTL, L’USINE DEDIEE A
L’INNOVATION VERTE DE SPHERE
Plastiques et Tissages de Luneray (PTL) est une des principales filiales du groupe SPHERE,
stratégiquement engagé depuis sa création en 1976, dans une démarche d’innovation et de
préservation de l’environnement tant dans la conception de ses produits que dans leur production.
« Compte tenu de la stratégie environnementale du groupe, PTL, déjà certifié « qualité » ISO 9001
depuis 1996, se devait de disposer de cette norme ISO 14001 : 2004. Elle garantit la mise en place
dans notre usine d’une organisation visant à réduire les impacts environnementaux de notre
production. C’est également une garantie apportée à nos clients » déclare Jean-François Gallet,
président de PTL.
Un travail de 18 mois a porté sur l’analyse environnementale (étude de l’impact des activités du site
sur l’environnement) et la mise en place d’un processus de veille réglementaire. Pour atteindre ces
objectifs, plus d’une centaine d’actions ont été engagées (relevé de la consommation d’eau,
établissement d’un registre de suivi des déchets, suivi de l’intégration de recyclé dans nos produits,
amélioration du tri des déchets) aboutissant à la certification ISO14001 : 2004 en novembre 2011.

Une démarche volontaire aidée techniquement par le C.E.R.I.E.S (Centre d'Etude Régional Industriel
pour l'Environnement et la Sûreté), porteur administratif de l’action collective EMERIT (Enjeux Maîtrise
Environnement & Risques Industriels Territoriaux), soutenu financièrement par l’Etat, la Région et
l’Europe.

A propos de PTL
Filiale du groupe SPHERE, Plastiques et Tissages de Luneray est spécialisée dans la conception, la
production et la commercialisation de sacs et de films plastiques obtenus par extrusion ou coextrusion
gonflage, à partir de matières plastiques d’origine renouvelables ou pétrolières.
Avec 193 salariés, PTL a réalisé un CA de 51 millions d’euros en 2010.
PTL produit 30 000 tonnes de sacs par an pour les plus grandes enseignes de la grande distribution
européenne, les marques nationales du groupe (Alfapac en France, Frio en Italie), les municipalités,
les collectivités.
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UNE CERTIFICATION ISO 9001 : 2008 (SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE) POUR
SPHERE FRANCE OUVILLE, LE SITE DE PRODUCTION DE PRODUITS DEROULES : PAPIER,
ALUMINIUM ET FILMS ETIRABLES

Un des plus modernes existants en Europe, ce site déroule quotidiennement 6 500 km de matières
premières dans un environnement contrôlé, soit une production de 255 000 rouleaux/jour.
« Pour une production aussi sensible que les emballages destinés au contact alimentaire, l’obtention
de la certification « qualité » ISO 9001 est un atout décisif. C’est une condition d’accès aux marchés
internationaux et une exigence de nombreux donneurs d’ordre. C’est également un atout concurrentiel
indéniable pour répondre aux exigences de qualité du marché » déclare Benoît Alaux, responsable du
site SPHERE France.

Pour obtenir la certification « qualité » ISO 9001 : 2008, le site a concrètement :
 formalisé des procédures qui définissent les règles de travail (sur l’enregistrement des données de
contrôle, les exigences sur l’hygiène des ateliers, les retours en usine de produits
commercialisés,…),
 établi des processus qui décrivent son organisation interne (sur la chaîne de fabrication et de
logistique, l’optimisation des ressources humaines,…),
 accédé à une meilleure maitrise et stabilité des processus de production (mise en place d’un
tableau d’indicateurs mensuels sur les taux de déchets de fabrication, de réclamations sur les
produits, …),
 amélioré ses performances sur la fiabilité de ses produits et la baisse du taux de non-conformité
des produits.
« Entre la formation du personnel, les visites d’évaluation, les audits à blanc et la définition de
solutions sur mesure, l’implication des équipes a été totale durant les 18 mois de préparation. Nous
avons obtenu la certification en mai 2011 » rajoute Benoît Alaux.

Une action collective engagée par la CCI de Dieppe
La certification de l’usine s’est inscrite dans une démarche de collective initiée par la CCI de Dieppe.
Elle vise à aider 12 entreprises locales évoluant dans un secteur très concurrentiel à intégrer un
système de management de la qualité.
Le financement de la démarche s’est réparti entre l’Europe via le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER), l’Etat et la CCI.
Pour mener à bien ce travail sous la conduite de l’AFNOR, ces entreprises partageant la même
problématique se sont mises en réseau dans un travail commun d’amélioration de leurs
performances.

A propos de SPHERE France Etablissement d’Ouville
SPHERE France, Etablissement d’Ouville est dédié à la production et au conditionnement de produits
déroulés pour de nombreuses sociétés du groupe : rouleaux d’aluminium, de films étirables et de
papiers cuisson. Son chiffre d’affaires en 2010 s’élève à 33 millions d’euros pour un effectif de 35
personnes.

2

A propos de SPHERE
Leader européen des Emballages Ménagers, le groupe SPhere occupe des positions de premier plan
sur les marchés de la Grande Distribution, des Municipalités et des Professionnels.
SPhere élabore, fabrique et commercialise des produits finis tels que les sacs à déchets, sachets
congélation, films et papiers pour contact alimentaire, barquettes et rouleaux en aluminium.
L'innovation est au cœur du développement du groupe SPhere depuis sa création en 1976.
Dans sa démarche environnementale globale, le groupe SPhere a pour objectif d'utiliser, en 2020, des
matières issues du végétal pour la fabrication de tous ses plastiques souples, afin de diminuer sa
dépendance au pétrole et réduire la pollution atmosphérique et les rejets de gaz à effet de serre. Le
groupe SPhere propose dès aujourd'hui des granulés de bioplastiques et des produits finis 100 %
biodégradables à base de fécule de pomme de terre et des produits finis en polyéthylène végétal au
bilan carbone neutre.
CA 2010 : 349 Millions d’Euros - 1250 collaborateurs - Présent commercialement sur toute l'Europe de
l'Ouest et industriellement dans 6 pays européens avec 14 sites de production. - www.sphere.eu

La norme ISO 14001 : 2004 (système de management de l’environnement)
La norme ISO 14001 : 2004 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui
concernent le management environnemental. Cette norme vise à mesurer l'impact de l'activité d'une
entreprise sur l'environnement. Elle prend en compte des aspects environnementaux significatifs : les
émissions de CO2 dans l'air, les rejets dans l'eau, la contamination des sols, la gestion des déchets,
l'utilisation des matières premières et des ressources naturelles. Elle n’impose pas de seuils ou
chiffres à atteindre mais garantit que l’entreprise a mis en place un système de management visant à
réduire les impacts environnementaux.

La norme ISO 9001 : 2008 (système de management de la qualité)
La norme ISO 9001 fait partie de la série des normes ISO 9000, relatives aux systèmes de gestion de
la qualité. Elle définit des exigences concernant l'organisation d'un système de gestion de la qualité et
consiste à :
▪ démontrer l'aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences du client et aux
exigences réglementaires applicables,
▪ chercher à accroître la satisfaction des clients par l'application efficace du système, et en particulier,
mettre en œuvre un processus d'amélioration continue.
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