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Renforcer la durabilité et l’économie circulaire : 

L’EPAL autorise la réparation des palettes de la classe C avec des planches et des dés de récupération 

 

Le Comité de Direction de l’European Pallet Association e.V. (EPAL) a décidé le 10 mars 2022 d’autoriser la 

réparation des palettes Europe EPAL de la classe C avec des planches et des dés de récupération. Cela vise à 

promouvoir la réutilisation d’éléments en bois dans l’esprit de l’économie circulaire et contribue ainsi à la 

protection du climat et des ressources en bois. 

 

31/03/2022 

 

Le Comité de Direction de l’EPAL a décidé, lors de sa réunion du 10 mars 2022 à Berlin, d’autoriser l’utilisation de 

planches et de dés de récupération pour réparer les palettes Europe EPAL de la classe C. La nouvelle réglementation 

entre en vigueur le 1er avril 2022. 

Jusqu’à présent, toutes les palettes Europe EPAL de réemploi devaient être réparées en utilisant exclusivement des 

planches et des dés neufs. A l’avenir, ce principe continuera à s’appliquer aux palettes Europe EPAL des classe A et B.  

 

L’autorisation de réparer les palettes Europe EPAL de la classe C avec des éléments de récupération a pour objectif 

de renforcer encore la durabilité du pool des palettes Europe EPAL. La réutilisation, l’échange et la réparation de 

palettes Europe EPAL dans le pool d’échange ouvert de l’EPAL sont déjà aujourd’hui un parfait exemple d’économie 

circulaire durable. Le fait d’autoriser la réutilisation d’éléments de récupération apporte à cet égard une 

contribution supplémentaire précieuse. Diminuer l’utilisation de bois neuf dans le cadre de la réparation des 

palettes Europe EPAL protège en outre la ressource bois et améliore le bilan énergétique ainsi que le bilan carbone 

de la réparation des palettes Europe EPAL. 

Paulo Verdasca, représentant d’EPAL Portugal au Comité de Direction de l’EPAL déclare : 

« La réutilisation et l’échange de palettes Europe EPAL dans le pool de palettes Europe EPAL répondent déjà 

parfaitement aux principes de l’économie circulaire : réutilisation - réparation - recyclage. Nous souhaitons étendre le 

principe de réutilisation à la réparation et donc permettre la réparation en utilisant des planches et des dés de 

récupération non endommagés. En raison de la qualité élevée des palettes Europe EPAL neuves, lorsque certains de 

leurs éléments sont détériorés de manière irréparable, d’autres éléments de la palette, sont souvent encore d’une 

telle qualité qu’ils peuvent être utilisés pour la réparation sans perte de qualité. Cela préserve les ressources en bois, 

réduit la consommation d’énergie et contribue ainsi à la protection du climat ». 

 

Outre l’optimisation de la durabilité du pool de palettes Europe EPAL, l’assurance qualité revêt toujours une 

importance capitale. La standardisation de tous les éléments et les directives strictes concernant la qualité des 

éléments récupérés constituent le fondement du système d’assurance qualité de l’EPAL, qui est complété par la 

certification des entreprises de réparation et les contrôles rigoureux de la qualité. Cela garantit un maintien de la 

qualité élevée des palettes Europe EPAL réparées, même en cas d’utilisation d’éléments de récupération. 

 

Tatyana Sargsyan, représentante d’EPAL Baltic States au Comité de Direction de l’EPAL explique : 

« Pour le Comité de Direction de l’EPAL, il était important que la réparation avec des planches et des dés de 

récupération n’ait aucun impact sur la qualité élevée des palettes Europe EPAL de réemploi. C’est pourquoi, depuis 
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septembre 2021, le Comité de Direction de l’EPAL a débattu des dispositions relatives à la qualité des planches et des 

dés de récupération et a opté pour une réglementation stricte. Lors des nombreuses discussions que les Comités 

Nationaux de l’EPAL ont menées avec les utilisateurs et les réparateurs, la décision visant à autoriser la réparation 

des palettes Europe EPAL avec des planches et des dés de récupération a été unanimement saluée ». 

 

La réparation avec des éléments de récupération est limitée aux palettes Europe EPAL de la classe C. 

La référence est la nouvelle version de la Classification de Qualité de l’EPAL, publiée en novembre 2021 (voir le 

communiqué de presse de l’EPAL du 3 novembre 2021) et qui peut être consultée sur le site Internet de l’EPAL 

(https://www.epal-pallets.org/eu-fr/translate-to-fr-qualitaet-und-tausch/classification-de-qualite-de-lepal). Les palettes 

Europe EPAL des classes A et B qui, tout comme les palettes Europe EPAL neuves, sont adaptées aux installations 

mécanisées, systèmes de convoyage automatisés et entrepôts à hauts rayonnages, devront continuer à être 

réparées à l’avenir exclusivement avec des planches et des dés neufs. 

 

Selon Jean-Philippe Gaussorgues, représentant d’EPAL France au Comité de Direction et Vice-président de l’EPAL : 

« Les palettes Europe EPAL sont utilisées pendant de nombreuses années. Leur durée moyenne d’utilisation est 

d’environ 6 à 7 ans, en fonction du nombre de rotations effectuées. Au cours de leurs dernières années d’utilisation, 

de nombreuses palettes Europe EPAL répondent aux critères de la classe C, reconnaissable à une coloration foncée du 

bois et à des traces d’usure visibles. Les palettes Europe EPAL de la classe C sont principalement utilisées dans le 

secteur du bâtiment et de l’expédition ainsi que pour la préparation de commandes. Pour ces palettes, il est suffisant  

d’utiliser des planches et des dés de récupération de qualité irréprochable. Les utilisateurs de palettes Europe EPAL 

peuvent commander de manière spécifique la qualité dont ils ont besoin et ainsi réaliser des économies ». 
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