LA PALETTE EPAL,
SUPPORT LOGISTIQUE DE MANUTENTION
ET DE TRANSPORT PERFORMANT, AU SERVICE
DE L’INDUSTRIE ET DE LA DISTRIBUTION

Une véritable référence internationale qui répond à 99 % aux exigences
des utilisateurs et au trafic international des marchandises !

LES NOMBREUX ATOUTS DES PALETTES

Le « Système EPAL » est un pool ouvert aux différents secteurs
d'activité impliqués participant dans l’échange de palettes
auquel peuvent participer les acteurs de tous les domaines
professionnels. Il est basé sur l’assurance d’une qualité standardisée et homogène des palettes EPAL.
Ces palettes à quatre entrées répondent à la norme EN 13698-1
(Spécification de produit pour les palettes - Partie 1 : fabrication
des palettes en bois, de dimensions 800 x 1 200 mm).
Les dimensions des palettes EPAL, neuves ou reconditionnées,
sont :
800 mm x 1 200 mm (“EPAL 1”)
1 200 mm x 1 000 mm (“EPAL2”)
1 000 mm x 1 200 mm (“EPAL 3”)
800 mm x 600 mm (“EPAL 6”)

Un contrôle qualité, effectué par un organisme indépendant, permet de vérifier la conformité des
palettes et de limiter les incidents sur les chaînes
de production. En France, c’est la société BUREAU
VERITAS qui est en charge de cette mission.

Acheter des palettes EPAL, neuves ou reconditionnées,
cela signifie que vous assurez à vos clients une qualité
de produit de renommée internationale. Les sociétés
agréées EPAL possèdent un certificat de licence prouvant
leur respect rigoureux du Règlement Technique défini
par l’EPAL.

Les palettes EPAL contrôlées sont marquées, lors de leur fabrication, d’une
agrafe portant la marque déposée EPAL.
Les palettes réparées sont marquées
d’une pointe de contrôle portant le
numéro de licence EPAL de l’entreprise
ayant effectué la réparation.

Sur la base des critères de qualité
définis par l’EPAL, les palettes portant
la marque déposée EPAL sont échangeables nombre pour nombre selon
leur « classe » d’échange.

9 BONNES RAISONS

D’UTILISER DES PALETTES EPAL

1/ Utilité multiple
Utilisables pour des produits de toutes natures,
dimensions, et pour toutes destinations en France
et dans le monde, obligatoirement traitées phytosanitaire NIMP15 et séchées à un taux d’humidité
maximal de 22 %

2/ Sécurité produit
Sûres et économiques pour tous les systèmes de
manutention, de stockage et de distribution existants

3/ Se différencier
Facilement identifiables par leur marquage

4/ Contrôles qualité
Assurance qualité permanente via des contrôles
inopinés menés de façon indépendante

5/ Règlement Technique
Un respect des spécifications techniques et donc le
maintien constant de la qualité du parc de palettes

6/ Lutte contrefaçon
Poursuite en justice des contrefaçons EPAL ; la
marque EPAL a fait l’objet d’un dépôt international
auprès de l’OHMI (Office d’enregistrement des
marques européennes)

7/ Accessibilité internationale
Disponibles partout et à tout moment dans
le monde

8/ Respect de l’environnement
Fabriquées à partir de bois issus de forêts gérées
durablement, pour un bilan carbone neutre

9/ Optimisation de remise sur le marché
Réparables et recyclables, mises à disposition des
utilisateurs grâce à un vaste réseau permettant de
privilégier les circuits courts

EPAL ET EPAL FRANCE, ENSEMBLE VERS L’AVENIR
The European Pallet Association e.V. (EPAL), fondée en 1991, qui
regroupe les fabricants et réparateurs de palettes de la marque
EPAL, est responsable dans le monde entier de la qualité des palettes
EPAL mises sur le marché, grâce à un système de contrôle indépendant.
EPAL France, Comité national français, regroupe les fabricants,
reconditionneurs, négociants, utilisateurs de palettes, chargeurs,
transporteurs et distributeurs ; plus généralement, tous les acteurs
logistiques français intéressés à la mise sur le marché de palettes
résistantes et contrôlées : plus de 210 professionnels se sont engagés
au service d’un support logistique de manutention de qualité.

EPAL est présente dans 30 pays
avec 14 comités nationaux, tous
engagés pour favoriser la réalisation des objectifs de l’Association
dans les différents états.

LES OBJECTIFS D’EPAL FRANCE

Promouvoir les palettes EPAL sur le marché français
Site Internet, newsletter, organisation d’événements, salons, etc.

Lutter contre les contrefacteurs
En coopération avec EPAL et l’assister
dans ses actions (…).

Représenter l’EPAL sur le plan français

Gestion administrative, campagnes de sensibilisation, demandes
d’informations techniques, respect des clauses contractuelles de
l’EPAL, etc.

DES CHIFFRES CLÉS
L’Euro palette lancée il y a plus de 50 ans
Parc de palettes Europe EPAL : près de
500 millions d’unités dans le monde

En moyenne,

chaque jour en France …
4 200 palettes EPAL fabriquées

Plus de 1 500 fabricants et réparateurs

11 450 palettes EPAL réparées

licenciés répartis dans plus de 30 pays

8 contrôles de Bureau Véritas sur sites

La palette bois EPAL
au cœur de l’économie circulaire.
Vous ne pourrez plus vous en passer !
Retrouvez-nous sur www.epal-france.fr

6, rue François 1er
75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 56 69 52 07
Fax : 33 (0)1 56 69 52 09
epalfrance@fnbois.com
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Accompagner les adhérents français

Imprimé sur du papier recyclé fabriqué en France avec des encres à base végétale par un imprimeur ISO 14001

Être l’interlocuteur des Pouvoirs Publics et autres instances
professionnelles, environnementales, etc.

