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1- Pourquoi enfoncer le clou ?

Pour faire connaître davantage les atouts de la
palette bois ;
Pour valoriser les bénéfices écologiques, économiques et sociaux que ses utilisations génèrent ;
Pour contrecarrer certaines allégations et
contrevérités plus ou moins fondées qui nuisent à
son image ;
Pour souligner que la palette bois, longtemps
considérée comme un produit basique et du
passé, démontre sans cesse son adaptabilité face
à un monde en perpétuelle évolution ;
Choisir la palette bois, c’est pour les industriels,
transporteurs, logisticiens… retenir :
Une vraie solution d’avenir qui est économique,
sur-mesure et environnementale,
Un emballage « garanti » et « valeur-sûre ».
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2- La palette bois :
un rouage majeur de l’économie
Le cycle de vie d’une palette au sein d’une filière
bien structurée.
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2- La palette bois :
un rouage majeur de l’économie
Des chiffres éloquents :
La France est le 1er producteur d’emballages bois :
- Environ 500 entreprises,
- Environ 18 000 emplois.
La France est le 1er producteur européen de palettes bois :
- 65 millions par an,
La part de marché de la palette-bois est de 95 %.
Du fait de la disponibilité de la matière-première à un coût
raisonnable, la palette bois conservera, pour longtemps
encore, une position dominante.
Des palettes fiables et normalisées :
Les échanges commerciaux se
réalisent sur des supports de
manutention présentant un maximum de garanties,
Pour ce faire, les palettes bois
répondent aux normes, références réglementaires et cahiers
des charges,
Tous les acteurs (fabricants,
reconditionneurs, loueurs de
palettes-bois) appliquent ces exigences de façon rigoureuse
chaque fois que nécessaire,
La palette bois neuve ou reconditionnée par un professionnel agréé, présente toutes les qualités pour garantir la
sécurité et l’intégrité des marchandises qu’elle transporte,
Le logiciel de conception de palettes « Pallet Express »,
développé par FCBA et ITECH en partenariat avec le
SYPAL, permet d’optimiser le volume de bois utilisé pour
la fabrication des palettes,
Enfin, la charte-qualité du
SYPAL garantit au client que son
fournisseur est un professionnel
reconnu, possédant les compétences nécessaires pour délivrer
des palettes conformes aux exigences exprimées dans les cahiers
des charges.
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3- L’écoute du marché
Les exigences et attentes des utilisateurs :
Un prix d’achat compétitif,
Un bon niveau de qualité, suivi dans le temps, avec le
respect strict des cahiers des charges, référentiels et
normes-qualité,
Une qualité soutenue de services et de prestations .
Les 5 attributs d’image de la palette bois

4- Un outil aux avantages multiples
Le prêt-à-porter sur-mesure
Le bois : un matériau spécifique :
La palette est constituée à 99 % de bois,
La forêt française produit des bois de qualité secondaire qu’il faut exploiter,
La palette permet de valoriser un volume important de
bois > 25 % de la production des sciages,
Affirmer que couper des arbres pour produire des
palettes constitue un geste à l’encontre du développement
durable, est dénué de sens.
Au sujet des variations dimensionnelles :
Le bois est un matériau vivant,
La palette peut occasionnellement enregistrer de
légères variations dimensionnelles par rapport aux cotes
nominales (de l’ordre de 3 à 5 %), mais toujours dans les
tolérances fixées dans les cahiers des charges.
Au sujet des colorations naturelles :
Un phénomène ponctuel de « bleuissement » des bois
(en attente de séchage), dû à l’action du regroupement
ultra-violet émis par la lumière, peut être constaté,
S’agissant d’un simple désordre esthétique, cette coloration n’altère en rien les caractéristiques mécaniques du
bois et donc des palettes.
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4- Un outil aux avantages multiples
Des performances indéniables
Sur la résistance à la charge :
Aucun matériau autre que le
bois ne présente une meilleure
résistance à la charge,
Le bois est plus robuste et
satisfait les opérateurs,
Les fabricants, en fonction des
besoins exprimés, optimisent la
structure et le dimensionnement
des palettes sur-mesure, notamment en termes de volume de bois.
Sur la durée de vie de la palette :
Les utilisateurs pensent
qu’avec les réparations effectuées
correctement, les palettes-bois
peuvent s’utiliser indéfiniment,
La durée de vie d’une palette
est de 8 ans en moyenne, avec une
moyenne de 3,5 rotations par an,
Le pourcentage de palettes à
réparer pour les rendre aptes à
une nouvelle utilisation varie de 8
à 20 %.
Sur le séchage :
Sécher une palette standard
permet de réduire de 8 à 9 kg son
poids,
De plus en plus de professionnels s’équipent de séchoirs, les
avantages étant multiples :
- Possibilité d’utiliser des
palettes pouvant voyager dans le
monde entier,
- Stabilisation dimensionnelle,
- Tare constante et hygrométrie
maîtrisée (évacuation d’humidité),
- Limitation des phénomènes
de bleuissement.
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4- Un outil aux avantages multiples
La palette, une solution économique
Pour les utilisateurs, les palettes bois sont plus compétitives que toutes les autres palettes :
La différence de prix d’achat par rapport à la palette
plastique est de l’ordre de 1 à 3.
Les utilisateurs ont noté l’augmentation du prix de la
palette bois du fait de la hausse du coût des matières premières.
Le bois entre, en moyenne, pour 70 % dans le coût de
revient de fabrication d’une palette :
C’est la conjugaison de ces 2 facteurs (bois dominant
dans le coût + matière première bois au cours relativement stable) qui fait que la palette bois est la solution la
plus économique.
Prix de vente des sciages à palettes (en €/m3)

Cours du baril de pétrole (en $ constant)
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4- Un outil aux avantages multiples
Un outil technique et sécuritaire
Les palettes bois répondent aux mêmes contraintes sanitaires que les autres types de palettes ;
Le bois possède des propriétés bactériologiques qui
exercent un effet bénéfique en contrecarrant la croissance et la survie bactérienne ;
Le traitement NIMP 15, traitement thermique sans aucun
produit chimique, répond aux exigences phytosanitaires.

Un outil naturel et écologique
Un acteur de la gestion durable des forêts :
Couper et récolter du bois, ce
n’est pas détruire la forêt ! C’est
l’entretenir pour lui permettre de
croître!
Les bois utilisés pour produire
les sciages employés dans la
fabrication de palettes proviennent essentiellement de la forêt
française, forêt de production cultivée et gérée durablement.
Le bois est un matériau renouvelable :
Sur le plan écologique, la
palette bois a une meilleure
image que celle de la palette plastique (produit naturel et non dérivé
du pétrole),
La superficie de la forêt française est passée de 10 millions
d’ha en 1920 à 16 millions
aujourd’hui,
La production annuelle de la forêt française excède la
récolte :
- Production : 85 millions de m3,
- Prélèvement : 44 millions de m3.
Utiliser le bois ne contribue pas à la destruction de la forêt :
- Le développement de l’utilisation du bois au travers
de la production des palettes permet donc de préserver et
de développer durablement les surfaces forestières.
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4- Un outil aux avantages multiples
Un outil naturel et écologique
Empreinte et bilan carbone de la palette-bois :
EXCELLENTS pour l’ENVIRONNEMENT !
L’empreinte environnementale
de la palette bois est négative sur
son cycle de vie, ce qui est très
favorable à l’environnement,
Le pouvoir de séquestration de
carbone du bois et la valorisation
énergétique des déchets de la
palette en fin de vie, non seulement, compensent les émissions
de GES que cette palette génère,
mais en plus, les dépassent :
- Valeur négative de – 12,5 kg
eq CO2 / palette,
- Le stockage du carbone pendant 8 ans de la palette représente -2,55 kg eq CO2 / palette.
Le stockage du carbone dans les palettes :
Chaque m3 de bois absorbe une tonne de CO2,
L’utilisation du bois dans la fabrication des palettes
permet donc, durant toute leur vie, de stocker du carbone,
Une entreprise, qui utilise 100 000 palettes bois par an
(type épal 800 x 1200), participe au stockage de 4 500 tonnes
de CO2,
Les émissions totales de GES (gaz à effet de serre)
pour une palette, sur son cycle de vie (8 ans – 3,5 rotations
par an), atteignent seulement 21,6 kg eq. CO2 par palette.
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4- Un outil aux avantages multiples
Un outil naturel et écologique
Les forêts, puits de carbone.
La plupart des activités industrielles génèrent des émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique,
notamment en utilisant des combustibles fossiles pour
produire de l’énergie.
La forêt et le bois nous aident à lutter contre cette évolution.
Les schémas présentent les comportements d’un écosystème
forestier vis-à-vis ducycle du carbone.
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Le stockage du carbone dans les palettes.
Chaque mètre cube de bois absorbe une tonne de CO2.
L’utilisation du bois dans la fabrication des palettes permet donc, durant toute leur vie, de stocker du carbone.
A un stockage de plusieurs dizaines d’années en forêt
(selon la durée de vie moyenne de l’arbre), on ajoute donc
un stockage de plusieurs années (8 ans pour une palette
en multirotations).

4- Un outil aux avantages multiples
Un outil naturel et écologique
Le broyat des palettes :
Le bois peut être valorisé pour
produire de l’énergie,
La valorisation des palettes-bois
en fin de vie, permet de « boucler la
boucle » et d’économiser des émissions de carbone,
L’utilisation de la palette bois
pour alimenter les chaufferies vient
rendre un service environnemental :
- En permettant d’éviter les émissions de dioxyde de
carbone fossile,
- En contribuant à la lutte contre le changement climatique.

5- Les perspectives d’avenir de la
palette bois
La palette bois est irremplaçable :
Practicité,
Coût compétitif,
Disponibilité - proximité,
Résistance – solidité,
Souplesse – adaptabilité,
Réparabilité – recyclabilité.
La palette bois n’est pas un emballage polluant au regard
de son empreinte carbone et de son cycle de vie ;
Son image de produit naturel, écologique et recyclable
est ancrée dans l’esprit des utilisateurs qui la regardent
comme un produit d’avenir ;
Malgré l’apparition de matériaux concurrents, la palette
bois tient la barre et la tient bien ;
Accordons alors une plus grande confiance à :
Un matériau bois qui fait ses preuves,
Des professionnels capables d’une remarquable faculté
d’adaptation aux besoins du moment,
Une profession structurée et pro-active anticipant les
besoins et contraintes du futur et rassemblée au sein du
SYPAL – Organisation professionnelle nationale des
métiers de la palette.
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Forêt de pins

Sciage de grumes

Ligne de fabrication de palettes

Séchage de palettes
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Le SYPAL publie
LE GUIDE DE REFERENCE
DE LA PALETTE BOIS

Ce guide met en lumière vos métiers et
valorise vos produits.
Un outil argumentaire efficace face à la
concurrence !

52 pages d’informations
détaillées et illustrées sur :
la filère professionnelle,
● le marché,
● les enquêtes,
● les enjeux,
● les atouts,
● les perspectives d’avenir,
● l’environnement, ...
●

Ce guide de référence est disponible sur commande
auprès du FCBA et du SYPAL au prix de 20 € TTC

Syndicat de l'industrie et
des services de la palette
(SYPAL)
6, rue François 1er
75008 PARIS - France
+33.(0)1.56.69.52.01
+33.(0)1.56.69.52.08
info@sypal.eu
www.sypal.eu

