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Paris, le 30 septembre 2021 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Secteurs : industrie / environnent / collectivités  

 

 
ACTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, PTL GROUPE SPHERE SERA AU SALON POLLUTEC 

À LYON POUR PRÉSENTER SON DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOLUTIONS 
POUR LE TRI À LA SOURCE DES DÉCHETS MÉNAGERS. 

 

STAND N° F 94 - HALL 2 

 
 
 
La propreté de la ville est la priorité de PTL Groupe SPHERE depuis plus de vingt ans, portée par une politique 
d'innovation ambitieuse permettant de répondre au mieux aux attentes des collectivités. 
POLLUTEC met en avant cette année 5 enjeux environnementaux dont la gestion des biodéchets. 
Une opportunité pour PTL Groupe SPHERE de présenter son dispositif d’accompagnement et ses gammes de 
produits spécifiques à la problématique de gestion des déchets pour une ville : déchets ménagers, poubelles de 
rue, tri des biodéchets, ... 
 
2023 c’est demain... PTL Groupe SPHERE propose une gamme de sacs biosourcés compostables en conformité 
avec la loi AGEC 
 
30 % du contenu de la poubelle des Français est composé de déchets alimentaires qui pourraient être compostés 
au lieu d’être comme aujourd’hui incinérés. 
Au 1er janvier 2024, les collectivités locales devront apporter des solutions de tri à la source des biodéchets à 
tous leurs administrés. PTL Groupe SPHERE propose d’accompagner les collectivités locales en participant à une 
expérimentation en Ile-de-France, de tri et de collecte en point d’apport volontaire des déchets alimentaires, à 
l’aide d’un sac compostable et d’un bio-seau. Ces sacs biosourcés compostables sont Origine France Garantie 
(OFG), répondent aussi bien au compostage domestique qu’industriel et sont conformes aux normes NF T51-800 
et NF EN 13432.  
https://www.sphere.eu/fr/experimentation-dechets-alimentaires/  
 
 
PTL Groupe SPHERE, 1er fabricant Français des sacs de collecte de déchets valorisant le geste de tri 
 
PTL Groupe SPHERE fabrique des sacs de collecte principalement en matières recyclées et biosourcées 
compostables pour des gammes spécifiques répondant aux besoins diversifiés des collectivités. 
Un savoir-faire spécifique, tant au niveau technique qu’au niveau de l’assistance aux collectivités locales, dans la 
mise en place des programmes de collecte. 
Cette approche spécifique se concrétise par la capacité à trouver des solutions innovantes aux problématiques 
des collectivités. 
 
PTL Groupe SPHERE se distingue par sa capacité à définir très précisément les besoins des collectivités et de ses 
usagers. Elle peut ainsi concevoir et fabriquer le sac le plus adapté à l’usage qui en sera fait (épaisseur, matériau, 
résistance), mais aussi en fonction de sa fin de vie (recyclabilité, valorisation énergétique, traitement des déchets 
par méthanisation, compostage). Elle propose des solutions complémentaires de traçabilité des emballages 
mises à la disposition des utilisateurs.  

https://www.sphere.eu/fr/experimentation-dechets-alimentaires/
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PTL Groupe SPHERE, un engagement fort dans l’économie circulaire 
 
PTL Groupe SPHERE investit dans la Recherche et le Développement de films plastiques performants et 
écoresponsables et fabrique ces produits à partir de matières biosourcées compostables ou de matières 
recyclées. 
 
PTL Groupe SPHERE propose ainsi aux collectivités de récupérer les balles de sacs de tri transparents en centre 
de tri afin de les recycler en granulés de polyéthylène, pour les réintroduire ensuite dans un nouveau cycle de 
production. 
PTL Groupe SPHERE est d’ailleurs une des filiales du groupe à recevoir le label MORE 2021 pour l’utilisation de 
matières premières recyclées.  
 
Partenaire de l’ADEME dans le cadre de la Convention ORPLAST, PTL Groupe SPHERE s’engage à augmenter la 
part de matières recyclées dans sa production. Le dispositif Objectif Recyclage Plastiques (ORPLAST) vise à 
soutenir l’intégration de matières plastiques recyclées dans la production industrielle, dans une logique 
d’économie circulaire et de préservation des ressources. 
 
À propos de SPHERE 
 
Fondé en 1976, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages ménagers et un des principaux 
producteurs mondiaux de matériaux biosourcés compostables pour films et sacs.  
Avec 15 sites de production en Europe, dont 7 situés en France et une production annuelle de 220 000 tonnes de films 
et sacs dont 180 000 de produits extrudés et 40 000 de produits déroulés, SPHERE a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires 
de 640 millions d’euros et emploie 1480 collaborateurs. 

 
À propos de PTL Groupe SPHERE 
 
PTL Groupe SPHERE, située à Ouville-la-Rivière (76) et filiale du groupe SPHERE, est spécialisée dans la conception, la 
production et la commercialisation de sacs. Elle fabrique des sacs-poubelle à partir de polyéthylène recyclé, de 
polyéthylène végétal et de matériaux biosourcés compostables, obtenus par extrusion ou coextrusion gonflage, 
procédé développé par l’entreprise. L’usine bénéficie d’un équipement industriel de technologie avancée et en partie 
automatisée pour répondre aux nombreux besoins du marché. En 2020, fort de 140 collaborateurs, elle réalise un 
chiffre d’affaires de 45 M€ avec une production de 25 000 tonnes de sacs par an. 
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