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Introduction 

 
La palette en fin de vie (PBFV) constitue le gisement le plus important parmi les déchets d’emballages en bois.  
Au vu des flux de marchandises et de produits qui circulent sur le territoire quotidiennement sur palettes, de la 
production / commercialisation annuelle de palettes neuves en France (51 millions), les industriels de la profession 
et les experts marchés se sont accordés à dire qu’il existe un gisement physique de palettes en fin de vie qui n’est 
pas aujourd’hui encore collecté et valorisé. Sa captation et sa valorisation pourraient permettre de répondre à de 
nombreux objectifs et attentes.  
 
Les industriels de la Commission Palettes de la FNB, avec le soutien technique et financier de l’ADEME, ont donc 
décidé d’engager une étude de fond sur ce sujet très stratégique pour leur filière et la filière bois en général. 
 

Les objectifs de l’étude sont : 

- D’évaluer les conditions actuelles de valorisation des palettes bois en fin de vie (PBFV) ;  
- D’identifier les améliorations possibles à court terme des systèmes de collecte et de valorisation en place ;  
- D’étudier les perspectives d’évolution à moyen terme (5 ans) des gisements et des marchés, et les nouvelles 

voies de valorisation qui pourraient être développées en réponse ; 
- De diffuser les enseignements de l’étude auprès des acteurs et parties intéressées, comme éléments d’aide à 

l’analyse et à la décision. 
 

Le comité de pilotage se compose des membres suivants :   

- PASQUIER Sylvain, ADEME ; 

- GAUSSORGUES Jean-Philippe, SYPAL / Commission Palettes de la FNB ; 

- CHANRION Patrice, Commission Palettes de la FNB ; 

- VIGNOT Clément, FEDEREC 

- FRELAT Laurent, PHILIPSON Gaëtan, Xerfi / I+C ; 

- DEROUBAIX Gérard, SAVAGNER Lucile, QUINT Vincent, LOUREIRO MORAIS Latino, FCBA. 

D’autres membres de la Commission Palettes de la FNB ont été invités au fil des réunions. 
 

Au fil de l’étude, le comité de pilotage s’est réuni à sept reprises, entre février 2018, et novembre 2019. 
 

Le projet comporte 4 phases techniques : 

1) Etat de l’art ; 
2) Etat des lieux par enquête ; 
3) Conditions d’amélioration à court terme de la collecte et de la valorisation ; 
4) Perspectives d’évolution à moyen terme ; 

 
Et une phase de communication des résultats. 
 
Ce rapport final présente les résultats les 4 phases techniques. 
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1. Introduction et méthodologie  

 
L’étude débute par un état de l’art faisant le point sur les connaissances disponibles. C’est l’objet de cette partie 
du rapport.  
 
Cet état de l’art est réalisé sur la base de l’expertise des partenaires et des documents de tous types (articles, 
rapports d’étude, publications, textes réglementaires) disponibles et recherchés pour l’étude, sur la question des 
palettes bois et de leur gestion en fin de vie. Des éléments de contexte réglementaire, d’identification des acteurs 
de la gestion des PBFV et de description des flux, en l’état actuel des connaissances, ont pu être établis. 
 
Une soixantaine de publications, articles, études, textes réglementaires… ont été consultés et qualifiés en fonction 
de leur thème d’intérêt (état de l’art, perspectives…) et leur niveau de pertinence pour l’étude.    
   
Une vingtaine de ces documents présentant un intérêt significatif ont été exploités et sont repris en références de 
cette étude (Cf Bibliographie). 
 
Cette première étape a été associée à la phase préparatoire de l’enquête comprenant notamment la prise de 
plusieurs contacts d’organisations professionnelles et d’entreprises, et s’appuie donc également sur des 
informations recueillies dans ce cadre. 
 

2. Contexte réglementaire 

2.1. Directive Déchets (2008) 

La palette bois en fin de vie est un déchet au sens de la directive Déchets.  
 
La réglementation Déchets en France est issue de la transposition1 de la directive cadre 2008/98/CE2 dans le code 
de l’environnement. La directive précise notamment ce qu’est un déchet, privilégie la prévention de la production 
de déchets et introduit une hiérarchie dans leurs modes de traitement, avec priorité à la réutilisation, au recyclage 
et à la valorisation. 
 
- Définition d’un déchet au sens de la directive 
Un déchet est défini comme (art. L.541-1-1 du code de l’environnement) : 
« Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a 
l'intention ou l'obligation de se défaire ». 
 
La palette bois en fin de vie répond à cette définition.  
 
- Définitions des modes de traitement au sens de la directive Déchets 
La directive définit les différents modes de traitement des déchets ainsi :   
 
Réutilisation : « Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets 
sont utilisés de nouveau ».  
L’opération de réutilisation est toujours précédée d’une opération de préparation, a minima  par une opération de 
contrôle.  
Ex : Planches de palettes pour reconditionnement d’autres palettes ou fabrication de meubles. 

 
Préparation en vue de la réutilisation : « Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de 
la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de 
manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ».  
  

                                                      

1 Ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine 

des déchets. 
2 Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, récemment modifiée par la 

Directive (UE) 2018/851 du 30/05/2018. 
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Les opérations de préparation peuvent être le contrôle visuel, le nettoyage, la réparation… 
Ex : Démontage des palettes pour production de planches (principalement pour le reconditionnement de 
palettes usagées). 
 
Recyclage : « Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont 
retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de 
valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations 
de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ».  
Ex : Broyat de palettes pour panneaux, paillage horticole ou litière animale. 
 
Valorisation : « Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en 
substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des 
déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ». 
Ex : Idem recyclage, broyat de palettes pour énergie, bois d’allume-feu et de barbecue.    
 
Elimination : « Toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme 
conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ».  
Ex : Palettes brûlées à l’air libre, mise en décharge (ISDND 3), incinération, avec ou sans valorisation 
énergétique (ITTDND4). 
 
Remarque : le réemploi n’est pas repris ici car il correspond au mode de traitement des palettes reconditionnées 
destinées à être remises sur le marché, sans le passage par un stade de fin de vie, c’est à dire de déchet. 
  

2.2. Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et décret « cinq flux »  

Le décret « cinq flux » de 2016 impose le tri à la source de cinq flux de déchets de matériaux dont le 

matériau bois. Les palettes bois en fin de vie sont soumises de fait à cette obligation de tri. 

  

- Objet du décret « cinq flux »  

Le cadre de la politique de prévention des déchets en France s’est élargi en 2015 avec la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, par une transition vers l’économie circulaire et une utilisation plus efficace 

des ressources.  

Dans la continuité de la loi, le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 introduit des évolutions réglementaires 

concernant l'économie circulaire, la prévention et la gestion des déchets, Il impose notamment (section 3) aux 

producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, commerces, administrations, etc.) de trier à la source cinq flux 

de déchets : le papier/carton, le métal, le plastique, le verre et le bois, afin de favoriser la valorisation de ces 

matières. 

 

- Conditions d’application 

Les dispositions de cette obligation s’appliquent : 

 

1° aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas 

recours au service assuré par les collectivités territoriales (en application de l'article L. 2224-14 du code général 

des collectivités territoriales) ;  

 

2° aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours 

au service assuré par les collectivités territoriales (en application de l'article L. 2224-14 du code général des 

collectivités territoriales), et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine.  

Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de 

bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, 

les dispositions leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par 

semaine sur l'ensemble de l'implantation. 

 

Les dispositions de cette obligation ne sont applicables ni aux ménages ni aux communes (ou groupements) dans 

le cadre de leurs compétences en matière de collecte et traitement des déchets. 

                                                      

3 Installation de stockage de déchets non dangereux 
4 Installation de traitement thermique de déchets non dangereux  
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- Modalités possibles de tri et de collecte  

Les déchets « cinq flux » peuvent être conservés ensemble en mélange. Lorsque certains d'entre eux ne sont pas 

traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs doivent en organiser la collecte séparément des autres déchets 

pour permette leur tri ultérieur et leur valorisation. 

 

Concernant les palettes bois en fin de vie, en fonction des caractéristiques de l’activité économique 

concernée et de l’organisation en aval de la collecte, du tri et de la valorisation, trois cas peuvent se 

présenter :  

- le flux peut être spécifique (tri sélectif des palettes à la source) ; 
- les palettes peuvent être collectées en mélange avec d’autres déchets de bois (sans obligation de tri 

spécifique ultérieur) ; 
- les palettes peuvent être collectées en mélange avec tout ou partie des quatre autres flux de matériaux 

(ce qui induit un tri des matériaux en aval). 

 

2.3. Directive Emballages 2018 

La palette bois est un emballage dit « tertiaire » ou « de transport » (définition complète en annexe 5). La 
palette bois en fin de vie constitue à ce titre un déchet d’emballage. 
 
- Objet de la directive Emballages 
La directive Emballages5 de mai 2018 modifiant la directive Emballages de 19946 est venue préciser et ajuster des 
définitions lorsque nécessaire. Elle prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets 
d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi d’emballages, le recyclage et les autres 
formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin 
de contribuer à la transition vers une économie circulaire. 
 
- Définitions  
Le déchet d’emballage est notamment défini ainsi : « tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la 
définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production ». 
 
L’emballage réutilisable est quant à lui « un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir 
accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un 
usage identique à celui pour lequel il a été conçu ».  
 
La notion de « réutilisable » renvoie au « réemploi » et non pas à la « réutilisation », ce qui signifie l’absence de 
passage par le statut de déchet. C’est le cas de la palette multi-rotation, qui est un emballage réutilisable 
faisant l’objet d’un réemploi à chaque nouvelle mise en service, sans jamais être assimilée à un déchet. La 
notion de « réutilisation » (au sens de la directive Déchets) ne sera retenue que dans le cas d’une palette 
ayant été déclarée comme déchet avant son reconditionnement et sa remise en service. 
  
- Mesures incitatives  

Dans le respect de la hiérarchie des déchets (directive 2008/98/CE modifiée), la directive Emballages prévoit la 

mise en place de mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché 

et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement telles que, entre autres : 

a) le recours à des systèmes de consigne ; 
b) la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs ; 
c) le recours à des mesures d’incitation économiques ;  
d) la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque 

flux d’emballages ». 
 

- Objectifs de recyclage et REP 
Les objectifs minimaux de recyclage sont révisés et deviennent pour le bois de 25% à fin 2025 puis 30% à fin 2030 
(en poids). La directive prévoit, pour l’atteinte de ses objectifs, la mise en place de systèmes assurant : 

                                                      

5 Directive (UE) 2018-852 du 30/05/2018 modifiant la directive 94/62/CE 

6 Directive n° 94/62/CE du 20/12/94 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. 



 

 

 

PAGE 6    |    VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

a) la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du 
consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de 
gestion des déchets les plus appropriées ; 

b) le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.  
 
Dans ce sens, l’une des actions programmées est la mise en place, prévue pour fin 2024, de régimes de REP pour 
tous les emballages. 
 

2.4. Directive 2018 sur l’enfouissement des déchets  

La palette bois en fin de vie est un déchet valorisable, que ce soit en réutilisation, recyclage matière ou 
énergie. Elle ne pourra plus à terme être éliminée par enfouissement en centre de stockage de déchets 
(bien que cette pratique soit actuellement a priori peu courante).  
 
Effectivement, la directive 2018 sur l’enfouissement des déchets7 vise la suppression de la mise en décharge des 
déchets valorisables en prévoyant que « Les États membres s’efforcent de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun 
des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans 
une décharge ». 
 

2.5. Programme national de prévention des déchets 2014-2020  

De portée large, le domaine d’application du programme national inclut la palette bois en fin de vie, qui fait 
partie de la catégorie des déchets non dangereux. 
 
- Objet du programme national 
Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 (dans la continuité du plan 2004-2012) qui s’inscrit 
dans cette politique a pour vocation de rompre la corrélation entre production de déchets et croissance économique 
et démographique. 
Le programme traite de l’ensemble des catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux et déchets 
non dangereux non minéraux et concerne l’ensemble des acteurs économiques (déchets des ménages, des 
entreprises privées, des administrations publiques ainsi que des biens et services publics). 
 
- Orientations et objectifs 
Le programme vise notamment à fixer les orientations et objectifs pour la période 2014-2020 et à préparer la mise 
en œuvre, le suivi l’évaluation des mesures élaborées. Les objectifs fixés entre autres sont : 
- une diminution de 7% de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant par an à horizon 

2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité aux ordures ménagères) ;  
- une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques (DAE) d’ici à 2020 ;  
- une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un objectif de réduction 

plus précis à définir. 
 
Parmi les 13 axes du programme, on retiendra celui de mobiliser les filières REP (responsabilité élargie des 
producteurs) au service de la prévention des déchets.  
 

2.6. Sortie de Statut de Déchet pour le broyat d’emballages bois : arrêté du 29 juillet 2014.8, 9 

Une procédure de sortie de statut de déchet (SSD) « explicite » (concernant les déchets traités dans une installation 
de traitement), a été conduite pour les broyats d’emballages bois, afin de permettre leur utilisation comme 
combustible dans des installations de combustion classées 2910-A au titre de la réglementation installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’arrêté du 29 juillet 2014 fixe ainsi les critères que doivent 
mettre en œuvre les fournisseurs de combustibles pour pouvoir commercialiser ainsi ces broyats d’emballages 
bois. Les palettes bois, y compris palettes peintes, font partie des déchets utilisables pour cette production ; les 

                                                      

7 Directive (UE) 2018/850 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant 

la mise en décharge des déchets 
8 La sortie de statut de déchet pour les broyats d’emballages en bois, Cahier bois Energie n°66, Bois international (déc. 2014) 
9 Combustibles bois énergie : de quoi parle-t-on ? Bois d'emballage : processus de sortie de statut de déchet (SSD) ― Fiche 3 

/ Mars 2018, ADEME (2018) 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
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plateformes doivent être ICPE ; le tri et les opérations de conditionnement font l’objet de règles visant à garantir la 
qualité du produit ; des analyses chimiques périodiques par organisme tiers permettent de vérifier le respect d’un 
cahier des charges de teneurs maximales en certains composés, métaux lourds, organo-halogénés et azote ; une 
attestation de conformité est délivré par l’exploitant avec chaque lot de broyat ; enfin, l’exploitant de la plateforme 
doit mettre en œuvre un système de gestion de la qualité couvrant l’ensemble du processus de SSD, et cette 
démarche est certifiée (ISO 9001 ou référentiel spécifique ECOBOIS) par organisme accrédité, avec audits 
externes. 
 
Pour des broyats de palettes n’ayant pas fait l’objet de SSD, ils gardent le statut de déchet et leur valorisation 
énergétique ne peut donc se faire que dans des installations classées autorisées pour le traitement thermique des 
déchets. 
 

2.7. Synthèse de la réglementation applicable à la palette bois en fin de vie  

 

 La palette bois en fin de vie est un déchet (au sens de la directive Déchets).  
 

 S’agissant d’un déchet de bois, elle doit faire l’objet d’un tri sélectif (par rapport aux autres matériaux) afin de 
favoriser sa valorisation.  

 
 En tant que déchet d’emballage, le projet de REP Emballages à fin 2024 devrait faciliter sa collecte, et sa 

valorisation devrait contribuer aux objectifs de recyclage pour les emballages en bois (25% en 2025 et 30% en 
2030).  

 
 Le broyat de palettes en tant que broyat d’emballage en bois peut être valorisé en combustible biomasse dans 

des installations de combustion classiques (Statut ICPE 2910 A), par sortie de statut de déchets. 
 

 Enfin, en tant que déchet valorisable, son élimination (aussi modeste soit-elle actuellement) ne pourra plus se 
faire à terme par enfouissement en centre de stockage de déchets.  

 

3. Systèmes de gestion de palettes et PBFV 

La palette bois est aujourd’hui un outil logistique majeur qui s’est imposé dans de très nombreux secteurs de 
l’économie et notamment de l’industrie et de la distribution. 
 
 
Selon « Le Livre Noir de la Palette », (publication de l’UNTF en 2011), le parc français de palettes est de l’ordre de 
300 millions d’unités et le nombre de rotations assurées de l’ordre du milliard. « La face cachée de la palette », 
(dossier Supply Chain magazine n° 33 - avril 2009), donne une fourchette de 250 à 300 millions d’unités en 
circulation en France. L’évaluation faite plus loin (§ 2.1.4.2) du nombre de palettes arrivant sur le marché français 
(Palettes neuves et reconditionnées mises sur le marché et solde palettes chargées entrant et sortant du territoire 
national) est de l'ordre de 200 à 250 millions d’unités. Les palettes, neuves ou reconditionnées représentent 77% 
des tonnages d’emballages bois mis sur le marché français (Données 2015 sur les flux d’emballages et de déchets 
d’emballage de la filière Bois, Rapport Europe, ADEME, 2017). 
  
 
Les palettes bois peuvent être distinguées selon quatre types correspondant à leur mode de gestion pour 
l’utilisateur : palette perdue, palette échangée (pool EUR-EPAL), palette locative, pool de palettes indépendant.  
 
La palette perdue (ou palette uni-rotation) est achetée par l’utilisateur, chargée de ses produits et expédiée chez 
son client sans intention de récupération. La palette perdue devient donc en principe un déchet dès qu’elle est 
déchargée chez le client.  
 
La palette échangée ou palette Europe EPAL (European PAllet Association), mode spécifique à l’Europe, consiste 
dans le principe en la récupération par le transporteur d’un nombre de palettes EPAL vides correspondant au 
nombre de palettes EPAL chargées livrées ; l’utilisateur a acheté un certain nombre de palettes et doit donc 
récupérer via le transporteur le même nombre de palettes en retour.  
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La palette locative est gérée par un loueur de palettes. L’utilisateur commande ses palettes au loueur, qui les lu i 
livre ; l’utilisateur charge ses palettes et les expédie chez ses clients. Le loueur est informé de la destination des 
palettes et organise leur collecte et leurs réparations. 
Les loueurs de palettes s’appuient sur les transporteurs et des sous-traitants agréés pour assurer la gestion des 
flux physiques et des réparations. 
 
Enfin les pools de palettes indépendants, sont des systèmes propres à une entreprise ou à une industrie, qui gèrent, 
avec ses clients, l’utilisation, la récupération et le reconditionnement de son parc de palettes. 
Ces trois derniers types de palettes sont des palettes multi-rotations, contrairement à la palette perdue, conçue à 
prioripour ne servir que sur une seule rotation. 
  
Selon « CAP GEMINI, 2004 », la palette perdue représentait moins de 10% du marché de la palette, la palette 
échange 50% (80% dans le « frais ») et la palette locative 40% ; la situation des pools de palettes indépendants 
dans cette répartition n’est pas précisée. 
 
Si l’on considère les données de l’Etude structurelle I+C (données 2015)10, en analysant les données de vente de 
palettes neuves (en regroupant les différents types de palettes selon ces trois groupes (uni-rotation, multi-rotations 
et locative), on trouve les proportions suivantes : 
- Palettes uni-rotation : 41,9% 
- Palettes multi-rotations : 53,5%  
- Palettes locatives : 4,6% 
 
Les palettes ainsi mises en service et utilisées par les entreprises ont donc à priorile devenir suivant : 
- Palette perdue : elles deviennent déchet chez le client de l’entreprise qui l’a mise en service : industriel, 

distributeur, celui-ci va chercher à s’en défaire, soit auprès d’un gestionnaire de déchets, soit auprès d’un 
acteur spécialisé tel qu’un reconditionneur ;  

- Palettes EPAL, palettes de loueurs et pools indépendants : ces palettes vont circuler entre entreprises ; 
lorsqu’elles sont détériorées, un reconditionneur intervient pour les réparer, récupérer ou transformer le bois 
(préparation, broyage) à des fins de réutilisation, recyclage par les fabricants de panneaux de particules ou 
production d’énergie dans des installations de combustion. 

 
L’étude l’Etude structurelle I+C précitée donne également des résultats sur la récupération des palettes, notamment 
par les reconditionneurs. L’analyse de la répartition par type des palettes récupérées permet de donner la répartition 
suivante selon ces trois groupes : 

- Palettes uni-rotation : 33,1% 
- Palettes multi-rotations : 60,1%  
- Palettes locatives : 6,7% 

 
De l’analyse des données en quantité de palettes récupérées, revendues en l’état et réparées, en prenant 
l’hypothèse que les palettes multi-rotation et locatives sont systématiquement revendues en l’état ou réparées, on 
peut déduire qu’un tiers des palettes uni-rotation devientdes déchets au stade de la récupération. 

 
- Dans tous les cas, il est probable qu’une part significative de ces palettes n’est pas collectée par ces circuits, 

et est soit utilisée par les particuliers pour divers usages, dont celui de bois de feu, voir éliminée en CET ou 
incinération en mélange avec d’autres déchets ; cette part non ainsi collectée par les reconditionneurs et 
centres de tri, doit être variable selon qu’il s’agit de palette perdue, ou de palette EPAL, palette loueur ou pool 
indépendant ; l’enquête tentera de préciser ce point. 

 
 
De l’analyse de la bibliographie, quelques aspects particuliers des systèmes présents sur le marché sont évoqués, 
qui méritent d’être examinés lors des entretiens avec les acteurs11 : 
 

- Circuit de la palette perdue : les palettes sont souvent récupérées par les reconditionneurs, elles sont triées 
et éventuellement réparées : la PBFV est alors au niveau du reconditionneur ; 

- Circuit de la palette échangée/Pool EUR-EPAL : les utilisateurs peuvent se trouver récupérer des palettes 
cassées ; l’utilisateur fait alors en principe appel à un fournisseur-réparateur agréé qui ne peut éliminer 
sans valorisation ; dans la publication analysée, l’auteur s’interroge sur les possibilités que des palettes 

                                                      

10 Etude structurelle : palettes, caisses-palettes, emballages industriels, emballages légers – données 2015, Institut 
I+C (2017) 
11 Morel M., « Quel mode de gestion de palette pour mon industrie ? », Mémoire de stage de 2ème année de l’Ecole 
Supérieure de Logistique Industrielle, 2008 
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cassées soient simplement éliminées par les utilisateurs ; par ailleurs, les pratiques des transporteurs, 
dans le cas où ils récupèrent des palettes vides cassées sont mal connues.  

 

4. Les acteurs du secteur de la palette en fin de vie  

De l’analyse de la bibliographie, il ressort que la génération de déchets de palettes ou Palettes Bois en Fin de Vie 
(PBFV) intervient donc majoritairement :  
 - chez les entreprises qui déconditionnent des produits palettisés ;  
 - chez les entreprises qui gèrent et reconditionnent les palettes. 
 
La collecte des palettes en fin de vie est assurée par : 
- Les reconditionneurs ; 
- Les entreprises de gestion de déchets (déchets d’entreprises industrielles) ; 
- Les déchèteries municipales et professionnelles. 
 
Le recyclage est très majoritairement assuré par le secteur des fabricants de panneaux et la valorisation en 
énergie par les chaufferies industrielles et collectives, principalement en production de chaleur mais également 
partiellement en cogénération. 
On peut donc distinguer quatre catégories d’acteurs dans le cycle de vie de la palette : 

- Les metteurs sur le marché de palettes ; 

- Les détenteurs-producteurs de PBFV ;  

- Les collecteurs de PBFV ; 

- Les gestionnaires de PBFV ; 

- Les utilisateurs de bois issus de PBFV. 
 
 Les metteurs sur le marché de palettes 
Les metteurs sur le marché constituent le premier maillon du cycle de vie de la palette. Ce sont les fabricants, les 
importateurs, les reconditionneurs, les loueurs. Ils alimentent ceux qui doivent conditionner, c’est-à-dire les 
industries (tous secteurs) et les transformateurs (agroalimentaire,…) :  
- La mise sur le marché, de palettes neuves par les fabricants et importateurs n’interagit pas sur la gestion des 

palettes en fin de vie, hormis bien sûr les actions d’écoconception qu’ils peuvent engager.  
- La mise sur le marché de palettes d’occasion, réparées ou non, par les reconditionneurs et loueurs qui ont un 

rôle en tant que gestionnaires de PBFV, comme expliqué plus loin,. 
Le métier de la fabrication de palettes et caisses palettes représente 631 établissements et un chiffre d’affaires de 
499 M€ selon l’Etude Structurelle I+C 2017. Le chiffre d’affaires du reconditionnement de palettes s’élève à            
407 M€ et 228 établissements.  
 
 Les détenteurs-producteurs de PBFV  
Les détenteurs-producteurs de PBFV sont ceux qui déconditionnent (derniers utilisateurs) :  

- Les grossistes (pour reconditionner) et les logisticiens ; le cas des MIN (Marchés d’Intérêt National) 
sera à examiner également, compte-tenu du nombre important de palettes qui y sont utilisées ; 

- Les industries (matières premières et consommables) ; 

- Les entreprises du BTP (matériaux) ; 

- Les commerçants : grande, moyenne et petite distribution ; 

- Les artisans : traiteur, bâtiment, imprimerie… ; 

- Les collectivités (matériaux, consommables, alimentaire) : services techniques, services administratifs, 
groupes scolaires ; 

- Les entreprises de transports de personnes : aéroports, gares ; 

- Les entreprises de santé : hôpitaux, EHPAD,... 
 
 Les collecteurs de PBFV 
Ce sont ceux qui récupèrent des palettes usagées (post-utilisateurs) : 

- Les collectivités (qui collectent) : marchés communaux, déchèteries… ;  

- Les gestionnaires de déchets collectent également auprès des entreprises et collectivités ; leur rôle étant 
cependant majoritairement dans la préparation de la matière, ils sont repris dans la catégorie suivante. 
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- Les reconditionneurs de palettes et les loueurs de palettes, qui récupèrent, parmi les palettes usagées 
collectées, des palettes non réparables c’est-à-dire PFV, pourraient entrer dans cette catégorie ; mais 
comme ils sont aussi gestionnaires de PBFV, il est choisi de les considérer dans cette deuxième catégorie 
décrite ci-après. 

 
 Les gestionnaires de PBFV  
Ils prennent en charge les PBFV et les orientent ou les préparent pour un usage futur différent de celui initial 
(réutilisation, valorisation) :  

- Les loueurs/gestionnaires de parcs de palettes (une partie des palettes parvient régulièrement en fin de 
vie) ; 

- Les reconditionneurs de palettes, qui gèrent leurs propres PBFV, c’est-à-dire les palettes non réparables ; 
les reconditionneurs de palettes ont un chiffre d’affaires de 407 M€ selon l’Etude Structurelle I+C 2017. 

- Les gestionnaires de déchets (centres de tri et de préparation) qui reçoivent, parmi d'autres déchets (bois 
ou autres matériaux), des palettes usagées ; certains peuvent avoir une activité connexe de 
reconditionnement. 

 
 Les utilisateurs de bois issu de PBFV 

Ils réutilisent le bois issu des PBFV. Ce sont :  

- Les industries du panneau, comme matière première (broyat conforme EPF) ; 

- Les énergéticiens, comme combustible (broyat d’emballage, certifié SSD ou non) ;  

- Les maraichers et horticulteurs (paillage) ;  

- Les éleveurs (litière animale) ; 

- Les gestionnaires de stations d’épuration (pour le traitement des boues) ; 

- Les particuliers (bricolage, bois d’allumage …). 
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5. Structure du système de gestion des palettes en fin de vie  

5.1. Devenir des palettes bois en fin de vie collectées  

Deux acteurs majeurs sont impliqués dans la collecte des palettes usagées et de fait dans la gestion de celles qui 
sont en fin de vie : les reconditionneurs et les gestionnaires de déchets. 
   

 
 

Figure 1 : Devenir des palettes bois usagées 
 

Les reconditionneurs collectent les palettes usagées puis sélectionnent celles réparables et ré-employables pour 
les remettre ensuite sur le marché après une éventuelle opération de reconditionnement. Les palettes non 
réparables et non ré-employables constituent par définition les PBFV et sont généralement broyées pour constituer 
un matériau valorisable, soit comme matière première, soit comme combustible.  
Le broyage des PBFV peut s’effectuer chez le reconditionneur ou bien être externalisé chez un prestataire, tel 
qu’un gestionnaire de déchets, souvent équipé pour cette opération.  
 
Les gestionnaires de déchets collectent ou reçoivent des déchets de bois en mélange dont des palettes usagées. 
Une sélection identique à celle effectuée chez les reconditionneurs peut s’opérer ; avec une étape éventuelle de 
réparation est possible (sur place ou externalisée chez un reconditionneur, situation non représentée ici). Ces cas 
de réparation de palettes issues de centres de tri sont probablement limités, mais restent à évaluer. Les palettes 
usagées non réparables et non ré-employables, ou bien le cas échéant non triées, sont broyées, soit de manière 
spécifique, soit avec les autres déchets de bois, pour constituer dans les deux cas un matériau valorisable, de type 
« classe A ».  
 
Le cadre rouge du schéma met en évidence les deux filières qui concentrent une part importante des palettes en 
fin de vie qui ont été collectées. 
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5.2. Répartition des flux de palettes sur le marché français  

Le schéma ci-dessous représente les flux connus de palettes et les principaux secteurs d’utilisation, d’après 
diverses sources ; les sources et calculs sont détaillés à la suite de ce schéma :  
 
 

 
 

Figure 2 : Flux de palettes sur le marché français 

 

En se basant sur les résultats de l’« Etude structurelle : Palettes, Caisses-Palettes, Emballages industriels, 
Emballages légers » réalisée par l’Institut I+C en 201712, il est possible de calculer le poids moyen de la palette 
neuve mise sur le marché par les fabricants français. En effet, la production totale (palettes et caisses-palettes), 
est estimée à 51 020 000 unités. La consommation de sciages et dés est estimée à 1 600 000 m3. 
Dans la partie 2 de ce rapport, le poids moyen d’une palette a été calculé sur la base d’éléments et hypothèses 
détaillées dans l’annexe 4. Le poids moyen d’une palette serait de 18,13 kg.  Cette valeur est donc retenue pour 
toutes conversions de poids en unités de palettes (et réciproquement) dans ce rapport, sauf mention contraire. Les 
quantités calculées en convertissant des poids en unités sont donc exprimées en « équivalents millions d’unités 
(eqMu) » ; et inversement les quantités calculées en poids en convertissant des données sources en unités sont 
exprimées en « équivalent millions de tonnes (eqMt)». 
 

a) Palettes entrant sur le marché français 
 

D’après l’Etude structurelle I+C, la quantité de palettes neuves vendues en France s’élève en 2015 à 51 millions 
d’unités, dont 47,5 Mu produites en France et 3,5 Mu importées. Il faut ajouter à ces importations les flux 
d’approvisionnement des loueurs et autres utilisateurs. Au total, les statistiques douanières indiquent pour l’année 
201513, une quantité de 338 169 tonnes de palettes importées et une quantité de 164 940 tonnes de palettes 
exportées, soit après conversion en unités de palettes, un flux d’export de palettes neuves de 9,1 eqMu et un flux 
d’import de 18,7 eqMu. 
 
C’est donc un total de 57,1 eqMu de palettes neuves qui entrent annuellement sur le marché français. 
 
Les flux d’import et d’export de palettes chargées ont été estimés à partir des statistiques douanières sur les flux 
de marchandises14 et d’hypothèses sur le taux d’utilisation de palettes. Les poids donnés dans le document source 

                                                      

12 Etude structurelle : palettes, caisses-palettes, emballages industriels, emballages légers – données 2015, Institut I+C (2017) 

13 Statistiques douanières – code NC8 : 44152020 (données 2015, en kg) 
14 Statistiques douanières - Tableur calcul emballages pleins I/E 2015  
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ayant été estimés avec une hypothèse de poids de palette de 20 kg, les poids sont reconvertis en unités en divisant 
par ce poids. Le flux de palettes chargées entrant sur le territoire en 2015 est de 77,6 eqMu et le flux sortant de 
54,8 eqMu. Le solde import-export de palettes chargées est donc positif et sa valeur de 22,8 eqMu.  
 
 
L’étude structurelle I+C estime les palettes récupérées à 106 millions d’unités, dont les ¾ par des reconditionneurs 
(80,6 Mu). 
 
Sur les 106 Mu de palettes récupérées, 94,4 Mu sont remises sur le marché et 11,6 Mu sont destinées à être 
recyclées (PBFV).  
 
Le bilan annuel du nombre de palettes, neuves et reconditionnées, mises sur le marché ou arrivées 
chargées et restant sur le territoire national est donc de 174,3 eqMu. 
 
 

b) Palettes bois en fin de vie 
 

Toujours selon l’étude structurelle I+C, sur les 106 Mu de palettes récupérées, 11,6 Mu sont destinées à être 
recyclées (PBFV). Ces 11,6 Mu correspondent à environ 207 eqkt de palettes en fin de vie. A cela il faut ajouter  
84 000 m3 de sciages neufs et 38 000 m3 de dés utilisés pour réparer 48,8 Mu de palettes, soit 111 kt de bois qui 
substituent des éléments cassés: donc 111 kt de déchets équivalents s’ajoutant aux palettes recyclées. Mais il faut 
également soustraire de ce flux de déchets, 78 000 m3 de planches récupérées sur les palettes cassées, soit 43 kt 
de bois. Tous comptes faits, à partir des palettes récupérées, on obtient donc un total de 280 eqkt de PBFV, 
équivalent à 15,4 Mu. 
 
D’après les données du « Rapport Europe sur les emballages bois ADEME 2017 »15, on peut estimer que la part 
des PBFV dans les déchets d’emballages bois est de l’ordre de 1,7 Mt, soit 93,8 eqMu ; en effet, la quantité 
totale de déchets d’emballages bois est estimée en 2015 à 2,198 Mt (1,304 Mt collectés + 0,894 Mt non collectés) ; 
par ailleurs, la quantité de déchets d’emballages légers est données à l’étape 3 (US1) comme étant de 262 251 t 
en 2015 et la quantité de déchets d’emballages industriels de 159 149 t. Le reste des déchets d’emballages bois 
étant certainement constitué de déchets de palettes à près de 99%, on peut l’estimer par différence entre le 
gisement total et la somme « déchets d’emballages légers et d’emballages industriels ». Cela nous donne donc 
un ratio de l’ordre de 80% de PBFV sur l’ensemble des déchets d’emballages bois. 
Cette estimation étant grossière, les données qui suivent, qui en découlent, sont arrondies à la centaine de kt ou 
au Mu et ne constituent elles-mêmes que des estimations grossières.  
 
Si l’on applique ce ratio au résultat total en déchets collectés et non collectés on obtient les résultats 
suivants : 

- Estimation PBFV collectées : 1,0 Mt soit 55 eqMu 
- Estimation PBFV non collectées : 0.7 Mt soit 39 eqMu 

 
 
L’étude DEBOIDEM16 (données 2012) estimait à 0,9 Mt les déchets d’emballage (palettes, cagettes, emballages 
industriels) collectés et principalement valorisés en matière ou énergie, soit donc de l’ordre de 700 kt de PBFV (39 
eqMu).  
 
 
Seules les estimations faites sur la base des données du Rapport Europe sur les emballages bois de l’ADEME 
2015 et les résultats de l’étude DEBOIDEM peuvent être comparés puisqu’ils donnent une évaluation de la part 
collectée des PBFV ; cette part selon la source se situe donc entre 0,7 et 1 Mt. 
A partir de l’étude I+C on a une évaluation de  la quantité de PBFV issue de la collecte séparée des palettes et 
de l’activité de réparation, qui est de 0,27 Mt. Il semble donc y avoir une part au moins aussi importante qui est 
collectée en mélange, avec d’autres déchets bois ou même des déchets autres que bois, qui serait entre 0,4 et 
0,7 Mt. 
 

                                                      

15 Données 2015 et 2016 sur les flux d’emballages et de déchets d’emballage de la filière Bois, Rapport ADEME à la 

Commission Européenne (2017 et 2018) 
16 Evaluation du gisement de déchets bois et son positionnement dans la filière bois/bois-énergie (DEBOIDEM), FCBA pour 

l’Ademe (2015) 
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Par ailleurs, seules les données du Rapport Europe sur les emballages bois de l’ADEME 2015, permettent une 
évaluation du gisement total de PBFV, qui serait donc de l’ordre de 1,7 Mt soit environ 94 eqMu. 
 
Une autre estimation peut être réalisée en prenant l’hypothèse simplificatrice d’un parc à l’équilibre sur l’année : 
les sorties sous forme de PBFV seraient alors équivalentes aux entrées. 
Ces entrées ayant été estimées (voir plus haut) à 174,3 Mu et la récupération estimée par l’étude I+C à 106 Mu, la 
différence représente alors la quantité de palettes non collectées séparément, soit 68,3 Mu ou 1,2 eqMt: c’est-
à-dire la somme des PBFV collectées en mélange avec d’autres déchets (bois ou autres matériaux) et des 
PBFV non collectées.  
Il est établi, à partir de la même source, que la quantité de PBFV en collecte séparée (palettes non réparables et 
planches cassées) est de 15,4 Mu. Dans ces conditions on peut estimer que le gisement total de PBFV est la 
somme de cette quantité de PBFV en collecte séparée et de la quantité non collectée séparément (68,3 Mu), soit 
un total de 83,6 Mu ou 1,4 eqMt. 
 
On voit ainsi que l’on est, selon les deux approches décrites ci-dessus, dans les mêmes ordres de grandeur 
de gisement total de PBFV qui serait, pour 2015 entre 1,4 et 1,7 Mt, soit entre 84 et 94 Mu. 
 
Il est enfin à noter que des données partielles peuvent être trouvées dans d’autres sources : 

 Statistiques INSEE sur les déchets bois 2015 : elles donnent des informations concernant les déchets 
d’emballages bois : 

- du secteur du commerce : 140 276 t 
- du secteur de l’industrie : 369 548 t 

Ces valeurs constituent des maxima pour les PBFV de ces secteurs, compte-tenu de l’existence d’autres 
types d’emballages bois (emballages légers, emballages industriels) 

 Données déchèteries ADEME 2015 : palettes usagées : 2 313 t 
 

c) Recyclage et valorisation énergétique des PBFV 
 
Selon d’autres données de l’ADEME (ADEME - Compilation des consommations et prélèvements de biomasse par 
région et par nature de combustible des installations de cogénération biomasse et production de chaleur collectives 
et industrielles supérieures à 100 tep/an - 2018), établies à partir des plans d’approvisionnement des installations, 
la consommation combustible 3A (produits bois en fin de vie de classe A), était en 2015 de l’ordre de 900 kt et 
devrait être en 2018 plutôt proche des 800 kt. On ne connaît pas la part de broyat de palette dans cette 
consommation de bois A, cette catégorie usuelle (non normalisée) pouvant également accueillir d’autres déchets 
d’emballages bois, et d’autres déchets de bois non souillés en provenance par exemple des chutes de production 
de l’industrie du bois. Si l’on pose l’hypothèse de 2/3 maximum de broyat de palettes dans ce bois 3A, on peut 
simplement retenir que l’on serait à moins de 600 kt en 2015 valorisées en énergie. 
 
Dans le cadre de l’étude DEBOIDEM citée précédemment, cette même valorisation énergétique des déchets de 
bois d’emballages est évaluée pour 2012 à 300 kt, donc sur cette même hypothèse de 80% de broyats de palettes, 
à 240 kt de PBFV valorisées en énergie. Cette étude ayant exploité les données disponibles avant 2015 et les 
ayant consolidées, délivre l’information la plus fiable pour ce qui est antérieur à cette année. La démarche SSD 
ayant été mise en place à partir de 2014, il est probable que la quantité de PBFV valorisée en énergie ait augmenté 
entre 2012 et 2015.  
Par ailleurs, le CIBE annonçait lors du Salon Bois Energie en 2017, une production de l’ordre de « 800 kt de broyat 
de bois d’emballages triés et calibrés /an », dont 80% valorisés en chaufferie bois avant la mise en place de la SSD 
(avant 2014). Si l’on garde l’hypothèse de 80% de PBFV dans ces 80% valorisés en énergie, on aurait eu de l’ordre 
de 500 kt de broyat de palettes valorisé en énergie avant 2014. Les sources de cette donnée ne sont cependant 
pas identifiées.  
 
Dans l’étude DEBOIDEM, le recyclage des emballages bois en panneaux de particules était estimé à 600 kt pour 
2012 ; sur la base de 95% de broyat de palettes (données UIPP), ce seraient de l’ordre de 570 kt de PBFV en 2012 
à 660 kt de PBFV en 2015 recyclées dans ce secteur. Ces mêmes chiffres sont repris dans différents documents 
ultérieurs, tels que le Bilan National du Recyclage 2014-2015 (ADEME, 2017). 
 
Enfin dans le « Rapport Europe sur les emballages bois ADEME 2017 », les évaluations du même type que 
précédemment, en utilisant ces mêmes ratios de proportion de PBFV dans le broyat de palettes pour l’énergie 
(80%) et le broyat pour le panneau (95%), donnent pour 2015 : 
- Broyat de palettes pour énergie : 170 kt 
- Broyat de palettes pour panneaux : 660 kt 
Ces données sont pour l’énergie basée sur l’actualisation d’enquêtes INSEE et SESSI sur les déchets 
respectivement des grands établissements commerciaux et des industries. L’actualisation date de 2010 et a été 
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reportée les années suivantes ; la fiabilité du résultat pour l’année 2015 est donc relative (La source cite FEDEREC 
déclarant en 2013 le broyage pour valorisation énergétique de 150 kt de palettes) 
 
Il y a donc incertitude sur la part de valorisation énergétique, qui serait de l’ordre de 200 à 300 kt en 2015 ; 
la quantité de PBFV recyclées repose sur les informations données par l’industrie des panneaux et se situe 
à 660 kt en 2015. 
 
Les résultats de l’enquête qui sera réalisée en phase 2 de l’étude permettront de mieux cerner le gisement, la part 
collectée en mélange et non collectée, ainsi que ces flux recyclage et valorisation énergétique. 
 

Rappel des sources de données : 

 Quantité de palettes neuves vendues, quantité de palettes récupérées, quantité de palettes 

reconditionnées (remises sur le marché) : 

 Etude structurelle I+C pour FNB/SYPAL, 2017 (données 2015, en unités) 

 Export et import de palettes neuves :  

 Statistiques douanières – code NC8 : 44152020 (données 2015, en kg) 

 Export et import de palettes chargées 

 Statistiques douanières et hypothèses sur le taux d’utilisation des palettes (données 2015) 

 Gisement PBFV  

 Estimation ADEME « Rapport Europe sur les emballages bois » 2017 -  Données 2015  

 Statistiques INSEE sur les déchets bois 2015  

 Données déchèteries ADEME 2015  

 Broyats de palettes recyclés et valorisés en énergie  

a) Etude DEBOIDEM – ADEME 2015 – Données 2012 

b) Rapport Europe sur les emballages bois ADEME 2017 (données 2015)   

c) Présentation ADEME : Compilation des consommations et prélèvements de biomasse par région et 

par nature de combustible des installations de cogénération biomasse et production de chaleur 

collectives et industrielles supérieures à 100 tep/an – 2018 
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6. Conclusion  

L’état des connaissances, a permis de rappeler le cadre réglementaire de la gestion des déchets de palettes en fin 
de vie, d’identifier les différents systèmes de gestion des palettes, d’identifier les acteurs de la gestion de ces 
déchets. Il a également permis de mieux cerner les ordres de grandeur du gisement, de la part collectée et des flux 
recyclés et valorisés, mais également de constater des divergences d’évaluations de ces gisements et flux selon 
les sources. 
Le gisement total de palettes bois en fin de vie serait, pour 2015, compris entre 1,4 et 1,7 Mt, soit entre 84 
et 94 millions d’unités. La part collectée est estimée de l’ordre de 1 Mt pour cette même année ; une forte 
incertitude apparaît liée à l’absence de données sur les palettes collectées en mélange avec d’autres déchets. 
Il y a également incertitude sur la part de valorisation énergétique, qui serait de l’ordre de 200 à 300 kt en 
2015 ; la quantité de PBFV recyclé repose sur les informations données par l’industrie des panneaux et se 
situe à 660 kt en 2015. 
Si ces éléments permettent de se faire une première image de la situation de la gestion des palettes bois en fin de 
vie, les divergences entre résultats et leur caractère incomplet ont bien confirmé la nécessité de l’étude et 
notamment de l’enquête en nombre, objet de la partie suivante de ce rapport. 
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1. Rappel des objectifs et de la démarche de l’étude 

 
La palette en fin de vie (PBFV) constitue le gisement le plus important parmi les déchets d’emballages en bois.  
Au vu des flux de marchandises et de produits qui circulent sur le territoire quotidiennement sur palettes, de la 
production / commercialisation annuelle de palettes neuves en France (51 millions), les industriels de la profession 
et les experts marchés s’accordent à dire qu’il existe un gisement physique de palettes en fin de vie qui n’est pas 
aujourd’hui encore collecté et valorisé. Sa captation et sa valorisation pourraient permettre de répondre à de 
nombreux objectifs et attentes.  
Les industriels de la Commission Palettes de la FNB, avec le soutien technique et financier de l’ADEME, ont décidé 
d’engager une étude de fond sur ce sujet très stratégique pour leur filière et la filière bois en général. 
Ce deuxième livrable est relatif à l’état des lieux et présente l’enquête réalisée sur le gisement et le devenir des 
palettes bois en fin de vie en France, la méthodologie employée et les résultats. 

1.1. Objectifs 

 

Les objectifs de l’étude sont : 

- D’évaluer les conditions actuelles de valorisation des palettes bois en fin de vie (PBFV) ;  
- D’identifier les améliorations possibles à court terme des systèmes de collecte et de valorisation en place ;  
- D’étudier les perspectives d’évolution à moyen terme (5 ans) des gisements et des marchés, et les nouvelles 

voies de valorisation qui pourraient être développées en réponse ; 
- De diffuser les enseignements de l’étude auprès des acteurs et parties intéressées, comme éléments d’aide à 

l’analyse et à la décision. 

1.2. Pilotage de l’étude 

 

Le comité de pilotage se compose des membres suivants :   

- PASQUIER Sylvain, ADEME ; 

- GAUSSORGUES Jean-Philippe, SYPAL / Commission Palettes de la FNB ; 

- CHANRION Patrice, Commission Palettes de la FNB ; 

- VIGNOT Clément, FEDEREC ; 

- FRELAT Laurent, PHILIPSON Gaëtan, Xerfi / I+C ; 

- DEROUBAIX Gérard, SAVAGNER Lucile, QUINT Vincent, FCBA. 

D’autres membres de la Commission Palettes de la FNB sont invités au fil des réunions. 
 

A la date de ce rapport, le comité de pilotage s’est réuni à six reprises : le 6 février (réunion de lancement), le 19 
juin, le 28 septembre, le 11 décembre 2018, le 5 mars et le 1er juillet 2019. 

1.3. Avancement de l’étude 

 

Le projet comporte 5 phases : 

1) Etat de l’art 
2) Etat des lieux par enquête 
3) Conditions d’amélioration à court terme de la collecte et de la valorisation 
4) Perspectives d’évolution à moyen terme  
5) Communication et diffusion des résultats 

 

Un premier rapport a présenté l’état des connaissances sur le sujet.1 
  

                                                      

1 VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION, Rapport FCBA pour ADEME et FBF; Livrable n°1 Phase 1 « Etat de l’art 

et préparation de l’enquête » ; février 2019 

  
 



 

VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION    |    PAGE 5   

1. 

Phase exploratoire
Détermination des
cibles

2. 

Phase préliminaire

Conception et test des 
questionnaires

3. 

Conduite de 
l'enquête

Routage des 
questionnaires / 
adressage mail

Activation téléphonique 
des retours

Rappels pour 
compléments, saisie 
informatique et 
vérifications

4.

Méthodolgie de 
traitement et 
d'analyse

Traitements  
statistiques

Analyse et 
établissement des 
résultats du pré-rapport 
(estimations 
provisoires)

5.

Validation et 
limites

Examen du pré-rapport 
par les experts du 
comité de pilotage

Retraitements éventuels

2. Chronologie de l’enquête et méthodologie  

 
Ce rapport présente les résultats de l’enquête ainsi que toutes les démarches préliminaires et méthodologiques qui 
ont été menées pour atteindre les objectifs d’évaluation des conditions actuelles de la valorisation des palettes bois 
en fin de vie (PBFV). 
Voici, résumées schématiquement, les différentes phases chronologiques de l’étude. Toutes ces étapes sont 
détaillées dans la suite du rapport. 
 
 
 

Figure 1 : Résumé de la chronologie de l’enquête 
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2.1. Étape 1 : Phase exploratoire : détermination des cibles 

 
Les trois catégories d’acteurs ciblés pour l’enquête sont les détenteurs-producteurs, les gestionnaires et les 
utilisateurs de bois issus de PBFV. Il s’est agi d’identifier précisément les secteurs d’activités d’intérêt pour l’étude, 
puis de constituer les fichiers-source pour la phase opérationnelle de l’enquête conduite par Xerfi / I+C.  

 

 Les détenteurs-producteurs 

Le secteur des détenteurs-producteurs de PBFV correspond aux professions dont l’activité implique le 
déconditionnement de marchandises palettisées. Il regroupe un grand nombre d’acteurs potentiels, sans que l’on 
sache véritablement s’ils sont significativement concernés par la gestion des palettes en fin de vie. 
 
Une première sélection des secteurs d’activités a été réalisée à partir de la nomenclature d’activités française 
(NAF). La méthodologie a consisté dans un premier temps à qualifier les secteurs de la NAF 100 selon deux 
critères2 (données source en annexe 1) :  

- L’évaluation par l’équipe projet de la probabilité que le secteur utilise des marchandises palettisées et soit donc 
potentiellement générateur de palettes vides (déconditionnées) ; 

- La représentativité du secteur, basée sur le chiffres d’affaires ; il a été retenu les secteurs dont le chiffre 
d’affaires était supérieur ou égal à 1 % du Produit Intérieur Brut, tous secteurs confondus. 
 

Quatorze secteurs d’activité répondant à ces deux critères ont ainsi été retenus, en première approche, comme 
acteurs cibles. Il s’agit de l’agriculture, des industries des secteurs de la chimie, pharmacie, mécanique, automobile 
et autres matériels de transport, du bâtiment et de la construction spécialisée, du commerce (automobile, 
grossistes, détail), du transport terrestre, de la restauration et de la santé humaine (NAF 01-20-21-25-28-29-30-
41-43-45-46-47-49-56-86).  
Par ailleurs, l’exploitation des résultats de l’enquête sur la production de déchets non dangereux (Insee, 2012) 
a permis de confirmer, pour le commerce et pour l’industrie, plusieurs regroupements de secteurs d’activités pour 
lesquels la quantité de déchets de bois d’emballage est significative (par rapport au total des emballages, au moins 
24% pour le commerce et 14% pour l’industrie). Parmi ces secteurs d’activités, on retrouve plusieurs secteurs déjà 
sélectionnés par l’analyse précédente selon la nomenclature NAF 100, dont l’intérêt est donc confirmé par ces 
données de l’enquête INSEE « déchets » (NAF 25 et 47). Cette source permet aussi d’indiquer que le Groupe CA 
- Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, correspondant aux codes NAF 
10, 11 et 12 est également significatif en termes de production de déchets d’emballages bois. 
 
Le secteur des collectivités (code NAF 84) qui n’apparaît pas dans la sélection précédente car non répertorié dans 
les données sources (dont le champ est les entreprises marchandes) méritait également d’être investigué.  
 
La plupart de ces secteurs a fait l’objet de tentatives de prise de contact, en une à deux étapes :  

- Auprès d’une organisation professionnelle représentative de l’activité, afin de confirmer ou d’infirmer l’intérêt 
de consulter le secteur dans le cadre de l’enquête ;  

- Ensuite, si le contact avec la fédération s’avère difficile, si celle-ci n’a pas d’informations, ou si l’intérêt est 
confirmé et que le besoin de complément d’informations est nécessaire, auprès d’une entreprise du secteur, 
éventuellement recommandée par l’organisation professionnelle.  

 
La nature des contacts exploratoires par secteurs d’activité NAF est listée en annexe 2. Les prises de contact ont 
été complexes et, pour un certain nombre, n’ont pu aboutir, lorsque les interlocuteurs ne répondaient pas ou 
considéraient le sujet comme non prioritaire (NAF 01 Agriculture, NAF 10 Fabrication de denrées alimentaires, NAF  
30 Autres matériels de transport, NAF 49 Transports terrestres…, NAF 51 Transports aériens, NAF 56 
Restauration). 
 
  

                                                      

2 Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises - Principales caractéristiques au niveau sous-classe - 

Champ : France - Ensemble des entreprises marchandes y compris auto-entrepreneurs, hors agriculture et hors services 
financiers et d'assurance (mais y compris auxiliaires de services financiers et d'assurance, sociétés holdings) - Source : Insee, 
Esane 2015. 
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Ces contacts spécifiques ont permis d’écarter de l’enquête, un certain nombre de secteurs comme ayant peu de 
problèmes relatifs à la gestion des PBFV :  

- Le secteur de l’industrie pharmaceutique (NAF 21) ; 
- Le secteur de la santé (NAF 86) : 4 établissements contactés, pas de problèmes dans les 3 plus petits 

(cliniques, EPAD), 50 palettes perdues par mois en moyenne dans un établissement de 200 lits. Le coût  est 
jugé faible, mais les établissements signalent un problème de place de stockage. 

 
Par ailleurs, pour les Collectivités locales (NAF 84), la seule commune ayant formellement répondu (Mairie de 
Lyon) n’évoque pas de  problème significatif avec la gestion des palettes bois. Mais, ce secteur doit représenter, 
selon le comité de pilotage un gisement tout de même significatif. 
Enfin, une information a pu être recueillie au niveau du MIN de Rungis, qui a confirmé que les palettes bois laissées 
sur place par les grossistes étaient récupérées par deux sociétés de gestion de déchets. 
 
La contrainte majeure pour approfondir par enquête étant la disponibilité de fichiers de contacts, l’enquête en 
nombre a aussi été décidée ou rejetée directement sur certains secteurs sur la base de ce critère de disponibilité 
de fichier de contacts. Ce critère a conduit à des arbitrages sur les secteurs retenus pour l’enquête en nombre et 
donc à écarter les secteurs NAF 10, 11 et 12 du Groupe CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 
de produits à base de tabac. 

 
L’ensemble de cette démarche a donc conduit à établir la liste suivante de 10 secteurs de détenteurs-
producteurs de PBFV devant faire l’objet d’une enquête en nombre par Xerfi / I+C :  
Industrie chimique (NAF 20), Fabrication de produits métalliques (NAF 25), Fabrication de machines et 
équipements (NAF 28), Equipementiers automobile et autres transports (NAF 29 et 30), Bâtiment (NAF 41 et 43), 
Commerce et réparation automobile (NAF 45), Commerce de gros hors automobile (NAF 46), Commerce de détail 
autres (NAF 47).  
Le nombre de cibles enquêtées par secteur est présenté au paragraphe 2.3. 
 
Il convient de retenir que dans cette démarche de sélection de secteurs de détenteurs-producteurs devant faire 
l’objet de l’enquête en nombre, il y a une part significative de choix d’exclusion ou d’inclusion qui repose sur des 
avis d’experts, qu’il s’agisse de l’équipe projet, du comité de pilotage ou des contacts exploratoires pris avec des 
représentants de ces secteurs. 
 
Par ailleurs, 30 autres secteurs, codes NAF 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 
53, 56, 58, 59, 81, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, sont considérés comme potentiellement générateurs de PBFV et sont 
donc intégrés dans les calculs d’extrapolation sur l’ensemble des détenteurs-producteurs. Les collectivités (NAF 
84) sont également intégrées dans l’évaluation du gisement total, mais grâce à une donnée provenant de l’enquête 
vers les gestionnaires de PBFV. 

 

 Les gestionnaires de PBFV 

2.1.2.1. Le secteur spécialisé : reconditionneurs et loueurs de palettes 

 
Le secteur spécialisé regroupe :  

- Les reconditionneurs de palettes ; 
- Les loueurs de palettes et gestionnaires de parc. 
 
Les reconditionneurs de palettes représentent de l’ordre de 200 entreprises ; les loueurs de palettes et 
gestionnaires de parc concernent de l’ordre de 5 entreprises. 
 
Un entretien avec la direction de CHEP a été réalisé, qui a permis de recueillir en direct les informations d’enquête 
pour cette entreprise et de valider le questionnaire destiné aux loueurs. 
 
Les reconditionneurs de palettes sont des gestionnaires de PBFV et, pour un certain nombre, producteurs certifiés 
de broyat de palettes au sens de l’arrêté du 29/07/143, c’est-à-dire à des fins d’utilisation en combustible (dits 
« Certifiés SSD », SSD pour Sortie de Statut de Déchet). 
 
Le nombre de cibles enquêtées par secteur est présenté au paragraphe 2.3. 

                                                      

3 Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage 

comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion   
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2.1.2.2. Les centres de tri de déchets de bois 

 
Les centres de tri et de préparation de déchets de bois sont des producteurs de broyats de déchets de bois, dont 
un certain nombre sont aussi certifiés pour la production de broyat de palettes au sens dudit décret. 
Au 28 août 2018, il y avait 125 entreprises certifiées SSD, selon le référentiel ECO-BOIS/SSD bois/014. 
 
Afin de cerner de manière générale la typologie de ces entreprises et leurs pratiques, un entretien a été organisé 
avec la branche bois de FEDEREC. 
Une liste de centres de tri bois non spécialisés palette (non reconditionneurs et non certifiés SSD) a pu être 
constituée par FEDEREC (81 établissements). Le nombre de cibles enquêtées pour ce secteur et ces deux 
catégories de centres est présenté au paragraphe 2.3. 

 Les utilisateurs de bois issu de PBFV 

 
Les deux principaux secteurs d’activités couverts par cette catégorie d’acteurs sont :  

- Les chaufferies collectives ou industrielles consommant de la biomasse et utilisant, entre autres combustibles 
biosourcés, du broyat de palettes. Leur effectif est estimé à 300 - 400 unités ; le volume initial d’échantillonnage 
était défini à 150. Les contacts avec le CIBE et la société SOVEN ont conduit à redéfinir l’approche de ce 
secteur, focaliser l’enquête sur les plateformes d’achat et compléter par une enquête auprès de 36 installations 
énergétiques, comme explicité ci-après ;   

- Les fabricants de panneaux utilisant dans leur process le broyat de palettes comme matière première 
secondaire, en complément de bois vierge et d’autres déchets bois. On compte sept unités de fabrication sur 
le territoire ; elles sont toutes sollicitées dans le cadre de l’enquête.  

 
L’enquête auprès des centres de tri a également pour objet de quantifier les flux des utilisations secondaires du 
broyat de palettes (paillage, litière, compostage boues de STEP, …). En effet, ces usages annexes du broyat de 
palettes apparaissent limités, bien que pouvant certainement représenter plusieurs dizaines de milliers de tonnes 
 
Pour ce qui concerne la production d’énergie, les PBFV sont donc valorisées dans des systèmes de combustion 
en chaufferie ou cogénération. 
 
Afin de préciser l’échantillonnage des chaufferies à sélectionner pour l’enquête, des entretiens préalables ont été 
réalisés avec le CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois Energie) et SOVEN, filiale de COFELY. Ils ont confirmé 
l’intérêt d’interroger des acteurs ayant une vision globale des approvisionnements, et ont permis de préciser le 
questionnaire et d’ajouter des questions pertinentes en lien avec la conjoncture actuelle. 
Afin d’évaluer les volumes et les conditions de valorisation actuelles des PBFV, deux types d’enquêtes ont donc 
été réalisés : 
 

- Centrales d’achat : Echanges entre FCBA et les responsables approvisionnement bois des 4 plus grosses 

centrales d’achats fournissant les chaufferies bois : BOIS ENERGIE France (pour Dalkia), SOVEN (pour 

Cofely), ENERBIO (pour Coriance) et IDEX. 

- Chaufferies bois : Interviews téléphoniques des responsables exploitation de chaufferie. 

 

Questionnaire Type d’interview Informations à récolter Nombre d’interviewés 

Centrales 
d’achat 

Echanges 
téléphoniques 
avec FCBA 

Volumes globaux et vue 
d’ensemble du marché et des 
contraintes du combustible 

4 : BEF (Dalkia), 
SOVEN (ENGIE), 
ENERBIO (Coriance), 
IDEX 

Chaufferies 
bois et 
installations 
de 
cogénérations 

Enquête réalisée 
par Xerfi / I+C 

Volume et opinion précis sur 
les caractéristiques de 
valorisation des PBFV dans 
la chaufferie 

36 

  
Afin de trouver les contacts des responsables d’exploitation des 36 chaufferies bois, des contacts ont été pris avec 
la DGEC pour les cogénérations, et avec l’ADEME pour les chaufferies. Des clefs de répartitions ont été choisies, 

                                                      

4 Source : https://cibe.fr/wp-content/uploads/2018/03/2019-04-05-Liste-ECO-BOIS-Sociétés-certifiées.pdf 
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selon le type de région (forestière ou non), l’âge de la chaufferie (< ou >2010), le type d’usage (collectif ou industriel) 
et le type de valorisation (chaufferie ou cogénération). 
 
Un fichier de contacts d’installations énergétiques biomasse, productrices de chaleur et cogénérations chaleur-
électricité a ainsi été constitué pour enquête. 

2.2. Étape 2 : Phase préliminaire 

 
Cette phase a consisté principalement à concevoir conjointement et à tester les questionnaires.  
 
Les questions qui sont soumises dans le cadre de l’enquête sont regroupées au préalable sous la forme de 
questionnaires, adaptés à chaque catégorie d’acteurs (détenteurs-producteurs, gestionnaires et utilisateurs) et 
déclinés parfois en sous-catégories. 
Pour les détenteurs-producteurs, les questionnaires sont basés sur le support d’entretien exploratoire déjà rédigé.  
 
Au total, 8 questionnaires spécifiques ont été préparés, avec pour certains l’avis d’experts du secteur concerné : 

- Questionnaires Commerces-Industrie, Bâtiment, Loueurs, Reconditionneurs, Centres de tri de déchets de bois, 
Fabricants de panneaux, Chaufferies ; 

- Guide d’entretien « Centrales d'achat pour chaufferies ». 

 

FCBA a rédigé des questionnaires des différentes cibles, qui ont été complétés et validés par le Sypal et l’ADEME. 
Ces questionnaires ont ensuite été soumis à Xerfi / I+C pour valider l’agencement et la formulation des questions. 
Les sondages ont par la suite été testés auprès d’une dizaine d’entreprises couvrant les différentes cibles d’acteurs 
étudiées. Cette opération a pour but de vérifier la bonne compréhension des questions et d’en adapter 
éventuellement l’agencement ou la formulation. Le test permet en outre de valider la pertinence des indicateurs 
retenus et la capacité des responsables interrogés à restituer l’information requise. 
 
Les questionnaires utilisés sont présentés en annexe 3.  
 
Les fichiers nécessaires aux interrogations ont été remis à Xerfi / I+C par FCBA et le Sypal à l’exception de ceux 
utilisés dans le cadre de ses propres observatoires de conjoncture. 

2.3. Étape 3 : Conduite de l’enquête  

 
Une fois questionnaires et annuaires préparés, l’enquête a été menée. En voici le déroulement : 
 
Trois étapes successives structurent la réalisation des enquêtes : 
 

 Adressage des questionnaires 

Lorsque l’adresse mail est connue, le questionnaire est envoyé pour un retour direct à Xerfi / I+C. Limité au départ 
aux seules entreprises dont l’adresse mail est connue, ce procédé a pu être utilisé par les enquêteurs de Xerfi / 
I+C tout au long de la phase de relances téléphoniques. 

 

 Relance téléphonique 

Suite à l’opération d’adressage, le taux de retour spontané a atteint 3% du total des réponses (43 questionnaires 
sur 1.418). Les enquêteurs de Xerfi / I+C, spécialisés dans le recueil d’information en milieu professionnel, ont 
procédé aux relances nécessaires pour encourager le maximum de retours (3 appels minimum par entreprise). 
Ils ont procédé par téléphone au pré-remplissage du questionnaire, voire à son administration complète lorsque 
les informations nécessaires étaient à disposition du répondant. 
Au besoin, les enquêteurs ont adressé de nouveau le questionnaire par fax ou par mail. 

 

 Saisie et vérifications 

Après vérification par le responsable d’enquête, les questionnaires ont été saisis informatiquement à l’aide de 
logiciel de saisie développé par Xerfi / I+C permettant de vérifier la cohérence logique et arithmétique des réponses. 
Tous les questionnaires identifiés comme incohérents ou incomplets (par le responsable d’enquête ou 
informatiquement) ont fait l’objet de rappels téléphoniques pour compléments ou vérifications. 
 
Avant une présentation détaillée, l’ensemble des 1 418 enquêtes réalisées selon les secteurs cibles est résumé ci-
après. 
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Dans un souci de clarté, les acteurs enquêtés ont été subdivisés en 3 niveaux : les détenteurs-producteurs (N1), 
les gestionnaires (N2) et les utilisateurs (N3). 
Le tableau 1 ci-dessous résume les enquêtes menées par I+C / Xerfi. Le tableau 2 rappelle les codes NAF des 
détenteurs-producteurs de PBFV interrogés. 
 

Tableau 1 : Synthèse des enquêtes menées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taille fichier 
(nb 

d’entreprises) 

Source 
fichier 

Nombre 
d’appels 

Nombre de 
réponses 

Nombre de 
réponses 

exploitables 

D
é
te

n
te

u
rs

-P
ro

d
u

c
te

u
rs

 (
N

1
) 

NAF20 3.000 I+C 212 53 50 

NAF25 18.000 I+C 199 50 50 

NAF28 4.100 I+C 204 51 50 

NAF29 1.500 
I+C 473 207 200 

NAF30 1.000 

NAF41 58.000 
I+C 701 355 330 

NAF43 350.000 

NAF45 91.000 
I+C 

386 106 100 

NAF46 150.000 738 283 250 

NAF47 450.000 I+C 488 173 150 

SOUS-TOTAL 1 126 600 - 3 401 1 278 1 180 

G
e
s
ti

o
n

n
a
ir

e
s
 d

e
 

P
B

F
V

 (
N

2
) 

Loueurs 5 Sypal 19 5 5 

Reconditionneurs 200 Sypal / I+C 144 55 50 

Centres de tri de 
déchets de bois 

206 
FCBA / 

FEDEREC 
292 144 140 

SOUS-TOTAL 411 - 455 204 195 

U
ti

li
s
a
te

u
rs

 (
N

3
) Chaufferies 300-400 FCBA 75 36 36 

Fabricants de 
panneaux 

7 FCBA 16 7 7 

SOUS-TOTAL 387 - 91 43 43 
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Tableau 2 : Rappel des libellés des codes NAF des détenteurs-producteurs interrogés 

 Les détenteurs-producteurs 
 

C’est essentiellement concernant les détenteurs-producteurs qu’une analyse conjointe FCBA-Comité de Pilotage-
Xerfi / I+C a permis de déterminer les cibles et échantillons à retenir. 
Les questions (cf annexe 2) qui ont été adressées à ces cibles sont essentiellement de nature qualitative. Le volet 
quantitatif vise à estimer la part des volumes de PBFV non captés par les gestionnaires. 
Au total, ce sont 10 secteurs d’activités qui ont été interrogés. Ces secteurs ont été déclinés en 3 sous catégories, 
en fonction du nombre de salariés, entre 0-10 salariés, entre 11-99 salariés et plus de 100 salariés. 
Les Tableau 3 et Tableau 4 ci-dessous renseignent pour chaque secteur d’activité, le nombre d’enquêtes réalisées 
ainsi que leur répartition au sein de chaque secteur en fonction des strates de taille de salariés. 
L’indicateur de représentativité ETP consiste à comparer le nombre d’équivalent temps plein cumulé par les 
entreprises interrogées par rapport au total d’ETP de leur secteur  
Par exemple, pour le secteur de l’industrie chimique (code NAF20), 50 enquêtes ont été réalisées auprès 
d’entreprises qui représentaient 8 247 ETP ; le secteur de l’industrie chimique comprenant au total 137 443 ETP, 
l’enquête d’I+C a permis d’interroger 6 % (8 247 / 137 443) des ETP du secteur.   
 

Tableau 3 : Nombre d'enquêtes réalisées par Xerfi / I+C par secteur d’activité pour les détenteurs-producteurs de 

palettes 

N° NAF Secteurs d’activités NAF 

20 Industrie chimique 

25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 

29 Industrie automobile – Equipementiers 

30 Fabrication d'autres matériels de transport - Equipementiers 

41 Construction de bâtiments 

43 Travaux de construction spécialisés 

45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 

47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 

N° 
NAF 

Nbre d’enq. Xerfi / 
I+C exploitables 

Détail strate de taille 
Représentativité 

ETP 
0-10 salariés 11-99 salariés 

100 salariés et 
plus 

20 50 20 20 10 6% 

25 50 20 20 10 2% 

28 50 20 20 10 5% 

29 
200 80 90 30 11% 

30 

41 
330 120 110 100 8% 

43 

45 100 40 50 10 5% 

46 250 100 110 40 5% 

47 150 60 60 30 6% 

Total 1.180 460 480 240 7% 
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Pour les enquêtes auprès des professionnels du bâtiment, la strate des 11 à 99 salariés a été scindée en deux (10 
à 20 d’un côté et PME – 21 à 99 salariés de l’autre) compte tenu de la spécificité du secteur et de la précision des 
annuaires régulièrement utilisés par Xerfi / I+C lors de ses enquêtes conjoncturelles. Les GE (grandes entreprises) 
sont les sociétés de plus 100 salariés. On les appelle également les entreprises générales du bâtiment, c’est-à-
dire qu’elles ne sont pas directement rattachées à un métier, elles peuvent occuper tous les lots d’un chantier.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 4 : Détail du nombre de détenteurs - producteurs pour les secteurs de la construction (bâtiment et 

spécialisée) 

 

 Les gestionnaires de PBFV 

 
 Le secteur spécialisé  

Cette catégorie se caractérise par un nombre réduit d’intervenants dont la palette constitue le cœur de métier et 
qui sont susceptibles de générer des volumes importants. Il faut considérer les deux grands types d’acteurs : les 
loueurs et les reconditionneurs. Le Tableau 5 résume le nombre de sondages effectués par Xerfi / I+C auprès de 
ces derniers. Rappelons toutefois que 50 reconditionneurs ont été sélectionnés sur un panel de 200 professionnels 
environ.  
La représentativité en nombre de palettes est le rapport entre le nombre de palettes représentées par l’échantillon 
enquêté et le gisement total géré par chaque secteur, tels que déterminés lors de l’étude structurelle de 2015 I+C. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 5 : Nombre d'enquêtes réalisées par Xerfi / I+C auprès des gestionnaires spécialisés de PBFV 

 
L’objectif de l’étude étant d’identifier les origines des PBFV et la destination du broyat produit, les enquêtes ont 
directement ciblé les reconditionneurs ayant répondu à l’étude structurelle 2015 I+C et qui effectuaient le broyage 
sur site. 
Dans la mesure où les intervenants les plus importants ont été sollicités, la représentativité s’avère élevée malgré 
le faible nombre d’enquêtes. Sur la base de l’étude structurelle 2015 (106 millions de palettes récupérées), les 50 
enquêtes réalisées représentent 70 millions de palettes, soit 66% du total. 

                                                      

5 Pour les reconditionneurs, la représentativité est basée sur le volume d’activité, pour les loueurs c’est l’ensemble 
des sociétés connues qui été interrogées, permettant donc d’obtenir une représentativité sur 100% des palettes 
gérées par ces acteurs. 
6 Contacts provenant de l’étude structurelle sur le secteur de l’emballage et de la palette de Xerfi I+C, données 
2015 

 

Artisans 10-20 PME GE 

Electriciens 18 9 7 

100 

Menuisiers 18 9 7 

Plâtriers / Déco / 
Peintres 

18 9 7 

Couvreurs / Plombiers 18 9 7 

Maçons 48 24 22 

Total 120 60 50 100 

Gestionnaire 
spécialisé 

Source 
fichier 

Nombre d’enquêtes 
Xerfi / I+C réalisées 

Représentativité 
en nombre de 

palettes5 

Reconditionneurs 
Xerfi / 
I+C6 

50 66% 

Loueurs FNB 5 100% 
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En ce qui concerne les loueurs, toutes les sociétés ont été interrogées et ont répondu, ce qui permet d’être exhaustif 
et d’atteindre une représentativité de 100%. 

 
 Les centres de tri de déchets de bois 

En nombre restreint, les centres font face à des sujets de nature quantitative (volumes et sources 
d’approvisionnement, circuits de revente) et qualitative (difficultés d’approvisionnement, débouchés, etc.). Ils ont 
donc été interrogés sur ces deux volets.  

 

 Centre de tri et de préparation de PBFV 

Nombre d’enquêtes réalisées 
90 enquêtes SSD 

(sur 125 centres certifiés SSD) 
50 enquêtes hors SSD 

(sur 81 centres non certifiés) 

Représentativité en nombre de 
centres 

72% 62% 

Tableau 6 : Nombre d'enquêtes réalisées par Xerfi / I+C auprès des centres de tri et de préparation de PBFV 

En l’absence de données exhaustives pour mesurer la représentativité en nombre de PBFV, le nombre de centres 
interrogés fait figure de référence. Sur les 125 centres SSD identifiés, 90 ont répondu, soit près des trois quarts du 
parc français. Au niveau des établissements non certifiés, le taux de représentativité a été moins élevé (62% 
exactement). En ce qui concerne l’agrégation des données individuelles, le volume de PBFV géré par chaque 
centre a permis de déterminer le poids de chaque réponse. 
 

 Utilisateurs de bois issu de PBFV 

 
De la même façon que pour les centres de tri de déchets bois, les chaufferies et les fabricants de panneaux peuvent 
être amenés à rencontrer des difficultés tant sur la qualité que la quantité de leur approvisionnement. Ainsi, le 
questionnement qui les concerne porte sur des sujets quantitatifs (volumes consommés, provenances, etc.) et 
qualitatifs (pratiques, attentes, etc.). 
 

 Chaufferies Fabricants de panneaux 

Enquêtes (nombre de 
sites) 

36 7 

Représentativité  
71% sur l’énergie 

produite 
100% sur la fabrication de 

panneaux 

Tableau 7 : Nombre d'enquêtes réalisées par Xerfi / I+C auprès des utilisateurs de PBFV 

 
Pour évaluer la représentativité des chaufferies, l’énergie produite par les entreprises répondantes a été comparée 
au total de l’énergie produite en France7. Les 36 enquêtes ont permis de recueillir les données représentant les 
trois quarts de la production nationale. 
Au niveau des fabricants de panneaux, l’intégralité du panel a été interrogée et a répondu. Ici, le panel est donc 
exhaustif (représentativité de 100%). 
  

                                                      

7  Communication du Module Forêt Bois de l’Observatoire National de la Ressource en Biomasse ; données 
agrégées issues de l’ADEME et de la DGEC pour la période 2015-2019 



 

 

PAGE 14    |    VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

2.4. Méthodologie de traitement et d’analyse des résultats d’enquête 

 
À l’issue de la saisie informatique définitive, le chargé d’études de Xerfi / I+C responsable du projet, a procédé aux 
traitements statistiques qui varient selon les cibles étudiées. 
 

 Agrégation et extrapolation  

2.4.1.1. Les détenteurs-producteurs 

Après la phase exploratoire, l’ensemble des secteurs d’activité a été étudié afin d’évaluer le potentiel de détention 
des PBFV. Ainsi, les différents codes NAF peuvent être scindés en deux groupes : ceux qui sont exclus (43 
secteurs) compte tenu de leur faible utilisation de palettes 8  et ceux dont la détention de palettes est jugée 
conséquente (40 secteurs). Parmi les 40 secteurs ayant un gisement potentiel significatif de PBFV, 10 secteurs ont 
été enquêtés (ceux sélectionnés au paragraphe 2.1.1.), afin d’évaluer la production moyenne de PBFV et de 
connaître les comportements des différents acteurs économiques au sujet du traitement des palettes.  
 
Plus précisément, les enquêtes ont permis de déterminer le nombre de PBFV par salarié en équivalent temps plein 
(ETP) pour chacun des dix secteurs étudiés. Étant donné la diversité des activités économiques étudiées, il est 
apparu une grande dispersion entre les ratios. Ainsi, trois coefficients d’extrapolation ont été retenus pour le calcul 
du gisement total de PBFV. Pour estimer le nombre de palettes bois en fin de vie des secteurs non interrogés, la 
méthode a consisté à multiplier le nombre d’équivalents temps plein par le coefficient d’extrapolation.  
En fonction de leur potentiel d’utilisation de palettes, chaque secteur a été classé dans l’une des trois catégories, 
chacune ayant son coefficient : 6 pour les moins concernés, 9 pour les secteurs moyens et 11 pour les secteurs 
les plus concernés. 
Pour permettre l’agrégation des réponses individuelles à chaque question qualitative, le nombre de PBFV par ETP 
a servi de clé de pondération. 
 

Figure 2 : Détenteurs-Producteurs (N1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrégation selon le nombre de PBFV / ETP (par pondération) 

 Analyse de la sensibilité 

 
Compte tenu de l’importance des hypothèses qui marquent cette méthodologie, une analyse de sensibilité (cf. 
chapitre 2.4.4) permet d’évaluer un encadrement des valeurs minimales et maximales. 
  

                                                      

8 Ces secteurs ont été exclus apriori compte tenu de leur activité ne nécessitant pas d’activité logistique forte (ex : 
secteur bancaire). 

43 Secteurs exclus 
10 Secteurs 

enquêtés 

30 Secteurs extrapolés : 

 

- 13 Petits producteurs (coeff 6) 

- 14 Producteurs moyens (9) 

-   3 Gros producteurs (11) 

 

Production = 0 PBFV 
Détermination du nombre de  

PBFV / ETP :      6 

 3 coefficients          9 

 d’extrapolation :                       11 
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2.4.1.2. Les gestionnaires de PBFV 

 

Figure 3 : Gestionnaires de PBFV 

 

 

 

 

 

Gestionnaires (N2) 

 

 

 

 

 

 

 Nombre d’enquêtes (représentativité)     

 Agrégation selon le poids des PBFV / entreprises (par pondération)   

 Mise en cohérence : sources externes :  

o Structurelle I+C 

o Données de broyat 

o Données chaufferie 

o Données centrales d’achat 

 

 

 Le secteur spécialisé  

Pour les loueurs, la représentativité atteint 100%, l’ensemble de la profession ayant répondu. Une estimation du 
parc de palettes en location a été effectuée grâce à une interview réalisée par FCBA auprès d’un loueur, permettant 
avec les réponses de l’ensemble de la profession d’évaluer le nombre de PBFV dont ils ont la charge. 
 
Pour les reconditionneurs, les enquêtes ont ciblé les plus gros acteurs du secteur et ceux effectuant le broyage sur 
site. Ces informations proviennent de l’étude structurelle 2015 sur le secteur de l’emballage et de la palette. La 
représentativité du panel interrogé atteint 66% (70M de palettes récupérées comparés au 106 M calculées en 
2015). A noter que les réponses des 50 reconditionneurs enquêtés ont permis d’estimer l’évolution du parc de 
palettes récupérées par rapport à 2015 (+8,5% en 3 ans, soit un parc de 115 M de palettes en 2018).  
L’étude structurelle 2015 évaluait également le poids des PBFV (11%) sur l’ensemble des professionnels, 
reconditionneurs et fabricants inclus. L’enquête actuelle, uniquement tournée vers les reconditionneurs, affiche un 
taux de palettes non réparables, assez proche, de 13,2%. Les 15,2 millions de PBFV gérées par les 
reconditionneurs ont ainsi été calculés : 115 x 0,132 = 15,2. 
La question de l’origine des palettes récupérées par les reconditionneurs a également permis d’identifier une part 
du gisement des PBFV émanant des collectivités territoriales. Il s’agit ici de PBFV issues des activités sous 
responsabilité des collectivités qui peuvent générer des PBFV, telles que leurs services techniques. Il ne s’agit pas 
des déchèteries communales, dont il a été considéré conventionnellement qu’elles envoient les PBFV collectées 
(en provenance a priori d’artisans ou de petites entreprises) vers des centres de tri. 
Enfin, l’agrégation des résultats bruts individuels s’est faite par pondération sur la base du nombre de PBFV traitées 
par les répondants. 
  

Loueurs Reconditionneurs 
Centres de tri de 

déchets de bois 

Gisement des 

Collectivités (N1) 

(Selon  enquête 

reconditionneurs) 
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 Les centres de tri de déchets de bois 

En ce qui concerne les centres de tri, aucune source externe n’a pu corroborer les résultats issus des enquêtes. 
Seule la mise en cohérence des réponses des détenteurs-producteurs avec les gestionnaires a permis la validation 
des résultats. 
En termes de représentativité, sur plus de 200 centres identifiés (125 certifiés SSD et 81 non certifiés), ce sont 140 
sociétés qui ont été interrogées, soit plus des deux tiers de la profession. 
L’agrégation des résultats individuels a été effectuée par pondération sur la base du nombre de PBFV par centres 
interrogés. 

 

2.4.1.3. Les utilisateurs de bois issu de PBFV 

 

Figure 4 : Les utilisateurs de bois issu de PBFV 

Utilisateurs (N3) 

 

 

 

 

 

 Nombre d’enquêtes (représentativité) 

 Agrégation :  

o Chaufferies : agrégation selon la consommation de PBFV (par pondération) 

o Fabricants de panneaux : agrégation selon la consommation de PBFV (par pondération) 

 Mise en cohérence : source externe  

 

 Les chaufferies  

En termes de représentativité, les chaufferies ont été évaluées sur la base de la consommation de PBFV au niveau 
national. Cette information provient de l’enquête énergie fournie par FCBA. Les 36 chaufferies interrogées pèsent 
pour plus de 70% de la consommation nationale. A noter que les résultats des enquêtes ont été présentés selon 
que la chaufferie était CRE ou non.  
 
Le poids de chaque répondant a été évalué sur la base de cette consommation. Les données quantitatives de 
l’ONRB9 ont également permis de préciser l’utilisation du broyat.  

 

 Les fabricants de panneaux 

Pour les fabricants de panneaux, l’ensemble de la profession ayant répondu, la représentativité a atteint 100%. 
L’agrégation des résultats individuels a été effectuée par pondération sur la base de la consommation de PBFV 
par entreprise. 
  

                                                      

9  Communication du Module Forêt Bois de l’Observatoire National de la Ressource en Biomasse ; données 
agrégées issues de l’ADEME et de la DGEC pour la période 2015-2019 

Chaufferies 
Fabricants de 

panneaux 



 

VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION    |    PAGE 17   

 Validation et Limites de l’étude   

2.4.2.1. Validation et mise en cohérence des résultats 

Afin de vérifier la cohérence des flux entre les trois niveaux d’acteurs, les questionnaires ont été conçus pour relier 
les réponses entre elles. Ainsi, les volumes de PBFV agrégés ont été vérifiés en amont et en aval. Plus 
précisément, la destination des palettes des détenteurs-producteurs coïncide avec l’origine des palettes des 
gestionnaires ; pour ce qui concerne la correspondance entre les résultats issus des détenteurs et ceux des 
reconditionneurs, priorité a cependant été donnée au résultat issu de l’enquête auprès de ces derniers ; comme 
précisé ci-après au paragraphe relatif à la définition du concept de palette usagée (§ 2.4.2.3.), les reconditionneurs 
sont en effet mieux à même que les détenteurs d’identifier une palette comme n’étant ni réemployable,ni réparable. 
Pour ce qui concerne les centres de tri, une validation a également été réalisée sur la base d’une extrapolation au 
nombre de centres de tri, qui donne des résultats cohérents avec les résultats issus des données détenteurs, à 
plus de 90%   
La destination des PBFV des gestionnaires s’avère cohérente avec les origines des palettes des utilisateurs.  
 
Ces vérifications seront reprises de manière chiffrée à la lecture des résultats d’enquêtes (chapitre 3). 
A noter que pour certains secteurs, différentes sources externes ont été utilisées pour confirmer les estimations 
issues des sondages ou pour compléter l’étude sur le devenir des PBFV. 
 

Figure 5 : Mise en cohérence 

(Questions communes à toutes les enquêtes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les résultats d’enquête ont été soumis au comité de pilotage à l’occasion de plusieurs réunions de présentation. 
L’examen détaillé des résultats par ce groupe d’experts a permis, par comparaison avec les sources externes, 
recensées dans l’état de l’art réalisé préalablement à l’enquête, de valider les estimations et d’identifier les risques 
de double-comptes et des résultats contre-intuitifs. Cela a notamment conduit à reconsidérer la donnée de 
conversion du nombre de palettes en masse de broyat de palette en fin de vie. Le calcul de la masse de bois 
correspondant à la palette moyenne (poids moyen de la PBFV) est précisé en annexe 4. 
Xerfi / I+C a procédé aux retraitements statistiques nécessaires à l’établissement des estimations définitives et du 
rapport d’étude. 
 

2.4.2.2. Limites de l’exhaustivité des secteurs objets de l’enquête 

 
Comme déjà précisé au paragraphe, 2.1.1., dans la démarche de sélection de secteurs de détenteurs-producteurs 
devant faire l’objet de l’enquête en nombre, il y a eu une part significative de choix d’exclusion ou d’inclusion qui 
repose sur des avis d’experts, (équipe projet, comité de pilotage ou contacts exploratoires pris avec des 
représentants de ces secteurs d’activité). Dans un certain nombre de cas, il a été décidé de ne pas retenir un 
secteur, parce que le contact indiquait l’absence de problème évoqué par les entreprises avec la question de 
palettes en fin de vie. Cela ne signifie pas qu’ils ne détiennent pas de PBFV.  
Ainsi, dans cette partie de l’enquête sur les détenteurs-producteurs, le gisement total ainsi établi peut être considéré 
comme une évaluation minorée. 
 
 

N1 – N2 

Destination des PBFV N1 

Origine des PBFV N2 

+ Source externe 

- Structurelle I+C 

- Données de broyat 

- Données chaufferie 

- Données centrales d’achat 

 

N2 – N3 

Destination des PBFV N2 

Origine des PBFV N3 
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2.4.2.3. Définir le concept de « palettes usagées » 

Lors des entretiens téléphoniques avec les détenteurs et producteurs de palettes bois en fin de vie, il a été important 
de bien préciser les termes du questionnaire. En effet, tout le contexte de l’étude reposait sur la compréhension 
des termes. Il a fallu insister pour que les interlocuteurs des enquêteurs comprennent que les palettes usagées 
étaient des palettes bois en fin de vie inutilisables ou irréparables. Il convient néanmoins de noter qu’il peut y avoir 
une différence de perception sur ce qu’est une palette en fin de vie, entre un détenteur-producteur et un 
professionnel du domaine de la gestion de ces PBFV : 
- Pour le détenteur, il peut s’agir de toute palette dont il souhaite se défaire, qu’elle soit cassée ou non ; 
- Pour le reconditionneur, il s’agira exclusivement de palettes fortement détériorées et non réparables ou de 

palettes de dimensions non-standard qui ne trouveraient pas preneur à la revente ; c’est aussi le cas, dans une 
moindre mesure, des centres de tri, pour les palettes collectées en flux séparé. 

 

2.4.2.4. Participation des reconditionneurs et des centres de tri 

Comme lors de précédentes études, la participation des reconditionneurs ou autres professionnels du recyclage a 
été particulièrement difficile. Il a fallu notamment insister auprès des acteurs incontournables de la profession pour 
qu’ils participent dans les temps. 
 

2.4.2.5. Participation de grands acteurs économiques 

Sur les secteurs d’activité des détenteurs – producteurs interrogés par Xerfi / I+C ou ceux approchés par FCBA, 
les grandes entreprises françaises ont assez rarement joué le jeu, notamment pour communiquer sur leurs 
modalités de traitement des palettes bois en fin de vie. 
 
Compte-tenu de ces différentes limites, il faut considérer les résultats issus de cette enquête comme une estimation 
plutôt basse du gisement total de PBFV au niveau des détenteurs-producteurs. 
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 Incertitudes sur les résultats 

2.4.3.1. Taille des échantillons 

Compte tenu de la diversité des enquêtes à réaliser et du nombre important de secteurs d’activité à interroger, la 
taille des échantillons a été réduite pour élargir au maximum le champ d’investigation. Par conséquent, les taux de 
représentativité, spécifiquement pour les détenteurs-producteurs, apparaissent assez faibles. Cependant, compte 
tenu de l’atomicité des secteurs interrogés, cette approche permet d’avoir une vision assez juste des grandes 
masses. Une seule question quantitative permettant de mesurer les flux de PBFV et plusieurs questions qualitatives 
répartissant ces flux ont également permis de simplifier les interrogations et de fiabiliser les réponses. 
 

2.4.3.2. Méthode d’extrapolation sur les ETP 

Après réflexion, l’extrapolation des résultats selon le nombre d’entreprises n’a pas été jugée la plus pertinente, 
n’expliquant pas de manière cohérente le nombre de palettes utilisées. Afin de pouvoir utiliser un indicateur central 
et fiable, le nombre de salariés en ETP a été jugé plus adéquat. Ce principe est par définition réducteur mais entre 
une approche au chiffre d’affaires ou au nombre d’entreprises, l’emploi du nombre de salariés est resté comme le 
plus opportun. Cela demeure néanmoins le point le plus discutable de la méthodologie employée. 
 

2.4.3.3. Calcul de la masse volumique 

Le calcul du poids moyen d’une PBFV a fait l’objet d’une attention toute particulière pour obtenir une estimation la 
plus précise possible. Néanmoins, il convient de préciser que la démarche repose sur certaines hypothèses de 
calcul et notamment la répartition des essences et le taux d’humidité utilisé. La procédure employée et les choix 
effectués sont intégralement expliqués en annexe 4. 
 

2.4.3.4. Exclusion des valeurs extremes 

A l’issue de la phase d’enquêtes et avant d’établir les ratios par code NAF, les réponses ont été épurées des 
valeurs extrêmes. Seules les valeurs hautes ont été exclues du champ de l’analyse, les données les plus basses 
étant plus communément présentes. Deux règles ont été appliquées afin de sélectionner les valeurs retenues : 
- Exclusion des valeurs si plus de 70% de la précédente 
- Ne pas exclure plus de 10% des valeurs 
Dans la section 3.1.1.2., le tableau 9 résume la ventilation des données brutes.  
 

2.4.3.5. Exclusion de certains codes NAF (valeurs nulles) 

L’analyse des activités économiques a permis de cibler des secteurs à enquêter, d’autres à extrapoler et aussi 40 
exclus. L’exclusion de ces secteurs revient à leur attribuer un ratio de 0 PBFV produites. Représentant 3,6 millions 
d’ETP, ces activités constituent un gisement supplémentaire non négligeable dès lors qu’on leur attribue une 
production de palettes à éliminer. Par exemple, si un ratio de 2 PBFV / ETP était appliqué, ce serait plus de 7 
millions de PBFV à réinjecter. 
 

 Analyse de sensibilité  

Afin de réaliser la présente étude, certaines hypothèses ont été retenues pour l’établissement des gisements des 
PBFV en circulation, c’est notamment le cas des coefficients d’extrapolation. En effet, il a été retenu 3 coefficients 
(6, 9 et 11 PBFV / ETP) en fonction du potentiel des entreprises à générer des PBFV. Pour rappel, les petits 
producteurs avaient un coefficient de 6, les producteurs moyens de 9 et les gros producteurs se sont vus attribuer 
un coefficient de 11. Ces coefficients ont été retenus à l’issue de l’enquête sur 10 secteurs détenteurs de PBFV, 
dont les résultats sont donnés au paragraphe 3.1.1. 

La variation de l’un de ces coefficients d’extrapolation ferait évoluer le flux final de PBFV. Par exemple : 

- Si le coefficient maximum retenu n’avait pas été 11 mais 9, c’est plus de 10% de PBFV en moins qui seraient 
comptabilisés dans les flux. 

- Inversement, si le coefficient moyen retenu n’avait pas été 9 mais 11, ce seraient 8% de PBFV en plus dans 
les gisements. 

- Enfin, en faisant passer le coefficient minimum de 6 à 4, les flux diminuent de 4%. 
  



 

 

PAGE 20    |    VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

3. Résultats  

3.1. Résultats détaillés par secteur 

 Les détenteurs-producteurs 

3.1.1.1. Secteurs d’activités interrogés : détenteurs-producteurs 

Pour rappel, Xerfi / I+C a interrogé 10 secteurs d’activité qui étaient considérés, à l’issue de la phase de préparation, 
comme étant représentatifs de l’ensemble des importants secteurs d’activité utilisateurs de palettes. 

 

Tableau 8 : Secteurs d'activités NAF des producteurs-détenteurs de palettes interrogés par Xerfi / I+C 

 
  

N° NAF Secteurs d’activités NAF 

20 Industrie chimique 

25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 

29 Industrie automobile – Équipementiers 

30 Fabrication d'autres matériels de transport – Équipementiers 

41 Construction de bâtiments 

43 Travaux de construction spécialisés 

45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 

47 
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 

Grandes surfaces alimentaires et spécialisées 
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3.1.1.2. Résultats détaillés aux questionnaires des détenteurs-producteurs 

 Quantités de palettes usagées éliminées 

La quantité de palettes à éliminer varie très fortement intra et inter secteur d’activité. Cela souligne tant la difficulté 
que le besoin d’identifier les flux de PBFV précisément.  
Les professionnels du bâtiment ou du commerce de gros et de détail, apparaissent comme les plus gros 
producteurs de PBFV, avec des moyennes de PBFV par ETP comprises entre 10 et 12. A l’inverse, l’industrie 
chimique ou les fabricants d’autres matériels de transport affichent des ratios nettement plus faibles. En moyenne, 
les 10 secteurs enquêtés détiennent 9 palettes bois en fin de vie par ETP. 
Le premier et le troisième quartile représentent les valeurs de PBFV / ETP au-dessous desquelles se situent 
respectivement 25% et 75% des valeurs PBFV / ETP de l’échantillon. Le niveau d’exclusion indique la première 
valeur exclue de l’échantillon, compte tenu de l’écart observée avec la valeur précédente. 
 

Tableau 9 : Quantités de palettes usagées éliminées par les producteurs-détenteurs 

 

 Origines des palettes usagées 

Les détenteurs-producteurs de PBFV sont des professionnels dont l’activité implique le déconditionnement des 
produits palettisés. Il est donc cohérent de lire ci-dessous que 80% de l’activité de ces professionnels est du 
déconditionnement de matériaux. Toutefois, d’autres activités annexes existent dont la récupération de palettes 
pour centralisation et regroupement.  
 

Figure 6 : Origine des palettes usagées détenues par les détenteurs-producteurs (en % d’entreprises) 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° NAF 
1er quartile 

(palettes / ETP) 
Médiane 

3ème quartile 
(palettes / ETP) 

Moyenne 

20 0,9  3,6 10,2 5,5 

25 2,0  6,9 17,1 10,2 

28 1,5  5,6  12,5 9,2 

29 0,8  4,5 11,4 6,7 

30 0,7  3,3 9,9 5,1 

41 2,4  8,7 26,8 12,1 

43 2,1  8,8  25,3 10,7 

45 1,2  5,6 13,6 7,7 

46 1,8  7,4  16,2 8,7 

47 2,0  7,8  14,8 8,8 

Ensemble 0,9  7,3  17,1 9,2 
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 Type de palettes usagées détenues  

Près de la moitié des palettes détenues par les producteurs de PBFV sont des palettes EUR / EPAL (41%), alors 
que les palettes consignées représentent moins d’un quart du gisement. A noter que les autres catégories (palettes 
à usage unique notamment) pèsent pour plus d’un cinquième des flux de PBFV. 
 

Figure 7 : Répartition des types de palettes usagées détenues par les détenteurs-producteurs (en % de palettes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 Raisons de possession de palettes usagées  

Une majorité d’entreprises est en possession de palettes bois en fin de vie parce qu’elles sont à usage unique et 
ne peuvent plus être utilisées. Dans un tiers des cas, ce sont des palettes multi-rotation mais elles ne peuvent plus 
être reconditionnées car trop abîmées, alors que les palettes consignées non restituables à la consignation sont 
évoquées par plus d’un cinquième des sociétés (22%). 
 

Figure 8 : Raisons de détention de palettes usagées des détenteurs-producteurs (en % d’entreprises) 
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21%

79%

Oui

Non

 Consignes relatives à la gestion des palettes usagées    

Existence ou non des consignes relatives à la gestion des palettes usagées chez les détenteurs-producteurs (en 
% d’entreprises). 
Dans seulement un cinquième des entreprises interrogées, il existe des consignes relatives à la gestion des 
palettes usagées. 

Figure 9 : Consignes relatives à la gestion des palettes usagées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartition des PBFV selon leurs destinations finales 

Les résultats agrégés bruts10 des secteurs enquêtés et des secteurs extrapolés correspondent à une quantité 
totale de flux de 75,6 millions de palettes bois en fin de vie. Selon les destinations, elles se répartissent de la 
façon suivante : 

- 12,6 Mu vers les reconditionneurs ; 
- 28,9 Mu vers les centres de tri de déchets de bois (palettes portées en déchèteries communales et 

professionnelles ainsi que celles collectées par des gestionnaires de déchets) ; 

- 23,8 Mu dont la collecte n’est pas tracée ou qui ne sont pas collectées: 13,0 Mu cédées aux salariés 
et particuliers et 10,8 gérées par d’autres voies dont en majorité, élimination, brûlage ou abandon 

- Et 10,3 Mu qui sont reprises par les fournisseurs (industriels et grossistes). 
 

Ces 10,3 Mu de PBFV reprises par les fournisseurs sont considérées comme double compte, puisqu’elles 
sont ensuite considérées comme PBFV par ces acteurs.  
Le gisement total de PBFV au niveau des détenteurs-producteurs enquêtés et extrapolés est donc, à ce 
stade, de 65,3 Mu. Attention, il s’agit là d’une valeur représentant les résultats de l'enquête auprès des détenteurs-
producteurs ; comme indiqué en § 3.2.1., au niveau des résultats finaux consolidés, le gisement total est plus 
important car cette donnée sera complétée des gisements de PBFV des loueurs et des collectivités territoriales. 
 

Figure 10 : Répartition des PBFV selon leurs destinations finales (en % de palettes) 

 

 

 

  

                                                      

10 Résultats dont il faudra soustraire les reprises fournisseurs et qui seront complétés par les flux venant des loueurs et 

collectivités 
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Compte tenu de la diversité des secteurs d’activité étudiés (industriels, distributeurs et commerçants) la question 
de la destination des palettes bois en fin de vie a permis d’exclure des doublons. En effet, lorsque les palettes 
usagées étaient « reprises par le fournisseur » (14% des PBFV, soit 10,3 M de palettes), cela consistait à 
doublonner une partie des réponses des secteurs industriels ou du commerce de gros. 
 
 

 Coût de gestion d’une palette usagée (en € HT, transport inclus)  

En moyenne, pour une entreprise détentrice d’une PBFV, cela lui coûte 2,5 € par palette pour s’en « débarrasser ». 
Si on observe les 1er et 9ème déciles, la dispersion est assez importante : de 0,2 € à 15 € pièce. Le détail par code 
NAF est donné en annexe 

 

 Difficulté de gestion des palettes  

Dans 90% des cas, les entreprises interrogées n’éprouvent pas de difficultés pour gérer les PBFV. 
 

Figure 11 : Difficulté de gestion des palettes (en % d’entreprises) 
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 Les gestionnaires de PBFV 

3.1.2.1. Le secteur spécialisé  

 Loueurs de palettes 

Le parc de palettes des loueurs est estimé à 20 millions de palettes suite aux entretiens menés par FCBA 
auprès des professionnels du secteur.  
Quatre loueurs sur cinq reprennent les palettes bois en fin de vie chez les détenteurs-producteurs. 
Les loueurs estiment que 4% de leur parc sont des PBFV qui n’ont pas été reprises et ce, essentiellement parce 
qu’il y a une benne sur place pour s’en débarasser. 

 

Figure 12 : Raisons de la non reprise des PBFV 

 (% d’ent.) 

Choix du loueur 20% 

Choix du client 20% 

Autres (bennes sur place, accord) 80% 

 

 

Globalement, les loueurs gèrent une infime partie de leur parc en fin de vie, 2% exactement soit 400.000 unités. 
Dans un quart des cas, on retrouvera ces PBFV chez un reconditionneur, les trois quarts restants dans un centre 
de tri pour déchets de bois. 
 

Figure 13 : Destination des palettes usagées (% de PBFV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En moyenne par palette, cela représente un coût de gestion de 5€ pour les loueurs. 
Un seul professionnel évoque des problèmes liés à la gestion des palettes usagées. 
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 Les reconditionneurs 

Pour rappel, le total des palettes récupérées par ces professionnels est estimé à 115 M en 2018. Le panel des 
répondants a vu son parc augmenté de 8,5% par rapport à l’étude structurelle de 2015 (106 M de palettes). 

 

Figure 14 : Provenance des palettes récoltées (% d’ent.) 

Collecte de l’entreprise 91% 

Autres collectes 35% 

 

Quasiment tous les reconditionneurs récoltent des palettes en entreprise. Ils ne sont plus qu’un tiers à profiter 
d’autres collectes. Plus précisément, 38% des palettes récupérées proviennent du secteur industriel, 18% des 
entreprises du bâtiment et 18% de la grande distribution. A noter que les 16% issus des collectivités ont permis 
d’identifier un nouveau gisement qui s’est ajouté à celui des détenteurs-producteurs (2,5 millions de palettes). 
 

Figure 15 : Origine des palettes collectées (% de palettes) :  

ensemble des palettes réemployables, réparables et fin de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour 42% des entreprises interrogées, la collecte peut être améliorée en augmentant le nombre de points de 
collecte ou en augmentant le nombre de sources d’approvisionnement et en investissant également dans du 
matériel (camion, broyeur, trieur). 
Globalement, pour les professionnels de la réparation de palettes, 13% des palettes collectées ne sont pas 
réparables (15,2 Mu de PBFV). 
Dans les deux tiers des cas, ces palettes usagées sont soit consignées, soit spécifiques. A noter que les palettes 
de couleur représentent presqu’un quart du flux de PBFV géré par les reconditionneurs. 
 

Figure 16 : Répartition des palettes non réparables selon les catégories (15,2 Mu PBFV) (% de PBFV) 
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Figure 17 : Actions sur les palettes non réparables (15,2 M PBFV) (% de PBFV) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 15,2 Mu (13% des palettes non réparables) de palettes bois en fin de vie dont s’occupent les 
reconditionneurs, 28% sert à la réparation sur site, alors que 5,6 Mu partent chez un gestionnaire de déchets. 
Finalement, ce sont 3 Mu de palettes issues de la collecte des reconditionneurs qui sont broyées sur site, 
auxquelles il faut ajouter celles en provenance des centres de tri (+0,8M). 
Ces 3,8 M de PBFV correspondent à une production de 68.900 tonnes de broyat (3,8 Mu x 18,13 kg11) qui servira 
plus particulièrement à la production d’énergie (95%). 

 

Figure 18 : Destination du broyat (% de PBFV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que 6% du broyat produit sur site est exporté. 
 
La gestion des Palettes Bois en Fin de Vie s’avère être un coût pour 68% des entreprises interrogées. Ce taux 
grimpe à 80% pour ceux qui broient sur site. Finalement, elles ne sont plus qu’un quart à évoquer des problèmes 
liés à la gestion des palettes usagées. 
Aujourd’hui, ce sont les deux tiers des reconditionneurs qui ont mis en place des procédures relatives à la gestion 
des PBFV. 

                                                      

11 Poids moyen d’une palette bois en fin de vie : le calcul correspondant est précisé en annexe 4. 
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3.1.2.2. Les centres de tri de déchets de bois 

 
En moyenne sur l’ensemble des centres, les PBFV proviennent à parts égales de la collecte en entreprise et des 
dépôts par les détenteurs-producteurs. Plus précisément, les centres SSD voient leur part de collecte en entreprise 
un peu plus élevée que la moyenne. D’après les enquêtes auprès des détenteurs producteurs, ce sont 28,9 millions 
de palettes bois en fin de vie qui proviennent de la collecte ou des dépôts en déchèterie. L’interrogation des loueurs 
permet également d’identifier un flux de 0,3 million de palettes qu’il convient d’ajouter. 
 

Figure 19 : Provenance des palettes usagées (% de PBFV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement, à l’arrivée sur site, plus de la moitié des PBFV ont déjà été triées de manière sélective. C’est le cas 
pour 72% des PBFV gérées par les centres SSD, alors que ce n’est le cas que pour 38% des palettes arrivant dans 
les centres non certifiés. Ainsi, sur les 29,2 millions de palettes bois en fin de vie arrivant dans les centres de tri, 
18,1 millions sont déjà triées et 11,1 millions sont en mélange avec d’autres déchets bois ou des déchets d’autres 
matériaux 
 
 

Figure 20 : Niveau de tri à l’arrivée (% de PBFV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près d’une palette sur deux provient d’entreprises industrielles et artisanales. Cette proportion s’avère plus élevée 
pour les centres SSD. Les déchèteries professionnelles ou communales comptent pour 18%, alors que la grande 
distribution et les chantiers de BTP pèsent quasiment le même poids (respectivement 11% et 13%). A noter que 
les dépôts par les particuliers sont loin d’être négligeables. 
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Figure 21 : Origine des palettes (% de PBFV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près des deux tiers des centres effectuent le tri des déchets de bois arrivés en mélange avec d’autres matériaux 
ou avec d’autres déchets de bois. Les deux critères principaux du tri sont l’état de la palette et toutes les autres 
caractéristiques, telles que la taille ou la qualité du bois. 
 

Figure 22 : Critères de tri des palettes (% de PBFV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, ce sont encore 76% de PBFV qui sont triées de manière sélective par les centres, soit 8,4 millions de 
palettes sur les 11,1 millions entrées en mélange. On peut également identifier plus d’un million de palettes en 
mélange avec d’autres déchets de bois (dit « bois AB », mélange bois de classe A et bois de classe B). Il demeure 
ainsi plus d’un million de palettes en mélange avec d’autres matériaux. 
 

Figure 23 : Résultats en sortie de centre de tri pour le flux de palettes entrées en mélange (% de PBFV) 
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Au final, 26,5 millions de palettes vont être triées par les centres de tri dont 24,4 millions ont été broyées sur site. 
La quasi-totalité des PBFV est broyée ensuite sur site, une faible quantité (3% des 26,5 Mu, soit 0,8 M de PBFV) 
étant transférée chez des reconditionneurs.  
 

Figure 24 : Répartition des palettes triées selon le traitement (% de PBFV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il convient d’ajouter les 5,6 millions de palettes bois en fin de vie en provenance des reconditionneurs avant de 
calculer les quantités de broyat produites (24,4 + 5,6 = 30). Selon le même calcul que pour les reconditionneurs, 
on obtient une quantité de broyat de 544.000 t, issue des 30 millions de PBFV broyées (30 Mu x 18,13 kg = 
544.000t). 
L’essentiel du broyat de palettes, 495.000 t, est à destination des chaufferies pour produire de l’énergie. A noter 
que les autres utilisations (copeaux, litières, composts), représentent 33.000 t et sont plus importantes que ce qui 
part vers les fabricants de panneaux : 16.000 tonnes. 
 
 

Figure 25 : Destination du broyat de palettes (% de PBFV) 
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Une part très limitée du broyat de palettes produit sur site est exportée (1% exactement) et ce, aussi bien pour 
produire de l’énergie que des panneaux. 
 

Figure 26 : Utilisation du broyat de palettes exporté (% de PBFV) 

  

Bois énergie 50% - 50% 

Panneaux 50% - 50% 

 
 

 Les utilisateurs de bois issu de PBFV 

3.1.3.1. Les chaufferies 

 

Figure 27 : Provenance du bois A (en tonnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la difficulté à dissocier les flux en provenance des centrales d’achat de celui des centres de tri 
issus d’un groupe où il y a également des centrales d’achat (par exemple : le groupe SUEZ), les tonnages affichés 
par les centrales d’achat sont issus des résultats de l’enquête FCBA. Les données des reconditionneurs 
proviennent directement de l’exploitation des enquêtes pour la présente étude (destination des PBFV).  
Au final, ce sont plus de 600.000 t de bois A12 (broyats d’emballages et autres déchets de bois A) qui sont 
consommées par les chaufferies, sur un total de 11,2 Mt de bois (tous déchets bois confondus). Plus de 560.000 
tonnes ont pu être retracées grâce aux enquêtes auprès des gestionnaires (65.450 tonnes chez les 
reconditionneurs et 495.000 tonnes pour les centres de tri). 
Selon les chaufferies interrogées, 70% du broyat de palettes consommé est certifié SSD. 
Les professionnels du secteur indiquent que leur activité est soumise à une forte saisonnalité en hiver, notamment 
en raison d’une trop faible humidité en été. Ils sont capables d’augmenter leur consommation mais elle est 
aujourd’hui limitée au plan d’approvisionnement notamment dans le cadre des appels d’offre CRE 3 et 4.  
Par ailleurs, le tri pourrait être de meilleure qualité s’il y avait moins de pointes métalliques, d’agrafes et de 
plastiques sur les palettes. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

12 Communication du Module Forêt Bois de l’Observatoire National de la Ressource en Biomasse ; données 
agrégées issues de l’ADEME et de la DGEC pour la période 2015-2019 

 

Centrales d’achat 134.000 206.000 340.000 

Centres de tri 90.465 97.800 188.265 

Reconditionneurs 19.635 45.815 65.450 

Autres - 10.000 10.000 

 244.100 359.615 603.715 

SSD                          Autres                               ENS 

  CRE                            Autres                            ENS 
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3.1.3.2. Les fabricants de panneaux 

 
Les fabricants de panneaux utilisent finalement très peu de bois A (19.450 t) dans leur production par rapport à 
l’ensemble du bois consommé. 
 

Figure 28 : Quantité de déchets de bois utilisé (en tonnes) 

 (100% d’origine France) 

Broyat de palettes pur : Bois A 19.450 

Broyat en mélange avec des déchets bois B:  

Bois AB 
300.000 

Broyat en mélange avec divers matériaux :  

Autres bois en mélange : Bois B 
655.000 

 

 

L’essentiel du broyat de palettes est utilisé en recyclage matière dans la fabrication de panneaux (93%), le reste 
étant valorisé en énergie. 
 

Figure 29 : Utilisation du broyat de palettes (% de PBFV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux tiers des fabricants de panneaux indiquent qu’ils pourraient utiliser plus de broyat de palettes dans leur 
processus de fabrication mais il faudrait au préalable apporter quelques améliorations : un gisement disponible 
plus important, une meilleure qualité granulométrique et surtout une meilleure qualité physico-chimique. 

 

Figure 30 : Améliorations souhaitées (% d’ent.) 

Gisement disponible plus conséquent 33% 

Meilleur qualité granulométrique 30% 

Meilleure qualité physico-chimique 61% 
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3.2. Résultat final à l’échelle nationale 

 Gisements de palettes bois en fin de vie : détenteurs et producteurs (N1) 

En additionnant le gisement des PBFV des entreprises et commerces (65,3 M), des collectivités (2,5 M) et des 
loueurs (0,4 M), on trouve un gisement total de 68,2 millions de palettes bois en fin de vie. Les enquêtes 
permettent d’identifier un flux de 10,3 millions de palettes bois en fin de vie qui circulent entre les différents 
détenteurs des secteurs entreprises et commerces. En effet, les acteurs économiques détenant des palettes les 
rendent à leurs fournisseurs (commerce de gros ou industriels).  
Globalement, les deux tiers des palettes bois en fin de vie produites par le niveau 1 arrivent chez les gestionnaires 
de déchets (44,4 M), le tiers restant n’étant pas traité par des professionnels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Synthèse des gisements de PBFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 
Économiques 

M de  
PBFV 

Industrie 19,6 

Bâtiment 12,4 

Commerce 22,6 

Transport 3,4 

Restauration 5,5 

Santé 2,8 

Autres 9,3 

Sous-Total activités 75,6 

Loueurs 0,4 

Collectivités 2,5 

Total déclaré  
détenteurs et producteurs 

78,5 

PBFV récupérées par les fournisseurs -10,3 

Total gisement PBFV  
détenteurs et producteurs 

68,2 
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Figure 31 : Schéma des flux de PBFV produits par le niveau 1 

68,2 Mu* de PBFV 

(78,5 Mu de PBFV moins les 10,3 Mu de PBFV récupérées par les fournisseurs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

*Mu : Millions d’unités 
**Résultats collectivités issus des enquêtes auprès des reconditionneurs, cf. analyse page 30  
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Les activités économiques représentées par les différentes bulles dans le schéma ci-dessus sont détaillées par 
code NAF dans le tableau 12. 
 
 

Tableau 11 : Codes couleur pour la répartition des codes NAF selon les activités économiques 

 
 
 

Activités 
Économiques 

N° NAF Secteurs d’activités NAF ETP Coeff 
M de  
PBFV 

Industrie 

10 Industries alimentaires 484.160 11 5,3 

11 Fabrication de boissons 43.911 11 0,5 

12 Fabrication de produits à base de tabac 28 6 NS 

14 Industrie de l'habillement 34.745 6 0,2 

15 Industrie du cuir et de la chaussure 8.113 6 0,05 

17 Industrie du papier et du carton 59.259 11 0,7 

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 49.785 11 0,6 

20 Industrie chimique 137.443 5,5 0,75 

21 Industrie pharmaceutique 1.173 6 NS 

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 135.328 9 1,2 

23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 101.558 9 0,9 

25 
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et 
des équipements 

281.687 10,2 2,9 

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 115.540 9 1,0 

27 Fabrication d'équipements électriques 102.307 9 0,9 

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 165.403 9,2 1,5 

29 Industrie automobile 211.762 6,7 1,4 

30 Fabrication d'autres matériels de transport 143.507 5,1 0,7 

31 Fabrication de meubles 37.851 9 0,3 

32 Autres industries manufacturières 65.543 9 0,6 

Bâtiment 
41 Construction de bâtiments 163.866 12,1 2,0 

43 Travaux de construction spécialisés 968.156 10,7 10,4 

Commerce 

45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 329.776 7,7 2,55 

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 924.777 8,7 8,0 

47 
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des 
motocycles 

1.367.274 8,8 12,0 

Transport 

49 Transports terrestres et transport par conduites 564.403 6 3,4 

50 Transports par eau 6.867 6 0,04 

51 Transports aériens 2.723 6 0,02 

Restauration 56 Restauration 609.703 9 5,5 

Autres 

52 Entreposage et services auxiliaires des transports 270.857 9 2,4 

53 Activités de poste et de courrier 12.072 6 0,07 

58 Édition 115.146 6 0,7 

59 
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes 
de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale 

44.184 6 0,3 

81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 345.521 9 3,1 

87 Hébergement médico-social et social 102.132 6 0,6 

88 Action sociale sans hébergement 78.335 6 0,5 

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 59.310 6 0,4 

94 Activités des organisations associatives 14.749 6 0,1 

95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 33.929 6 0,2 

96 Autres services personnels 164.893 6 1,0 

Santé 86 Activités pour la santé humaine 314.814 9 2,8 
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 Collecte et préparation des palettes bois en fin de vie : gestionnaires (N2) 

Figure 32 : Schéma des flux de PBFV gérées par le niveau 2 

44,4 Mu de PBFV 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   : après tri et broyage sur site 
 
 
La répartition des PBFV à traiter entre les deux types de gestionnaires est la suivante: 34% pour les 
reconditionneurs et 66% pour les centres de tri de déchets de bois. Les centres de tri produisent beaucoup plus de 
broyat au final que les reconditionneurs (544.000 tonnes contre 68.900 tonnes). Ils produisent également un broyat 
de déchets bois en mélange intégrant 29.000 t de broyat de palettes. Au total, 5 Mu de PBFV (7,3% du gisement) 
sont collectées par les gestionnaires puis éliminées ou gérées d’une autre manière. Pour les centres de tri, il s’agit 
en grande partie de palettes qui sont collectées en mélange avec des matériaux autres que bois, et qui ne sont 
pas triées. L’élimination la voie de gestion la plus probable, avec majoritairement l’enfouissement. Pour les 
reconditionneurs, il y a entre autres des PBFV cédées aux salariés et des particuliers (0,8 Mu) ou à des entreprises. 
Cette « gestion non tracée » rejoint celle de la « collecte non tracée » constatée au niveau des détenteurs-
producteurs de PBFV. 
 
Pour mémoire, les reconditionneurs collectent également et remettent sur le marché, après réparation éventuelle, 
de l’ordre de 100 millions de palettes, qui ne sont donc pas des PBFV.  
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Gestion non 

tracée  

2,3 Mu 

 Gestion non 
tracée et 

élimination  
2,7 Mu  

(dont 1,4 Mu 
mélangées à 

 d’autres  
matériaux) 

44,4 Mu 

5,6 Mu 

Reconditionneurs 
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 Devenir des palettes bois en fin de vie : utilisateurs énergie et panneaux (N3) 

 

Figure 33 : Schéma des flux de PBFV utilisées par le niveau 3 

33,8 Mu de PBFV soit 612.900 t de broyat pur  

(plus 1,2 Mu de PBFV en mélange AB soit 24.000 t de broyat en mélange) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tonnages de Bois A consommés par les chaufferies s’élèvent à 603.715 t dont 560.450 t sont du broyat de 
palettes, issus des gestionnaires (N2). 
 
Ces tonnes de bois A viennent en complément des autres produits alimentant les chaufferies (11,2 millions de 
tonnes globalement). 
  
A noter que les fabricants de panneaux consomment très peu de broyat de palettes pur (19.450 t). Une part 
significative (24 000 t) est cependant recyclée en panneaux mais en mélange avec d’autres déchets de bois.  
 
 
  

560.450 t 

Chaufferies 

Utilisateurs (N3) 

Fabricants de 

panneaux 

Autres 

(Litière, copeaux, 

compostage) 

3
3
.0

0
0
 t

 

Pur : 19.450 t 

En mélange : 24.000 t  
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 Schéma d’ensemble 

 
Selon des données de 2015, plus de 140 millions de palettes sont injectées annuellement dans la sphère 
économique nationale). En 2018, ce sont 100 millions de palettes qui sont réemployées, après être passées par 
des reconditionneurs, qui auront le cas échéant procédé à une réparation. Près de 70 millions de palettes 
deviennent chaque année des déchets (palettes non réutilisables ou réparables), 4,3 millions sont réutilisées sous 
forme de planches pour la réparation d’autres palettes et 33,8 millions sont transformées en broyat pour recyclage 
ou valorisation en énergie. 
Finalement, il reste un gisement de plus de 27 millions de palettes dont la collecte n’est pas tracée ou qui sont 
éliminées. 
Cette collecte non tracée est constituée pour une bonne partie de cession aux salariés et particuliers (13 Mu de 
PBFV). 
La figure 34, page suivante, présente l’ensemble des éléments de gisement et de flux de palettes bois en fin de vie 
établis dans cette étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figure 34 : Schéma des flux de palettes bois en fin de vie (PBFV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Transfert de PBFV à broyer sur site 

Détenteurs-Producteurs  

68,2 Mu de PBFV(2) 

Fabricants de palettes 47,5 Mu de palettes neuves (1) 

4,3 Mu de PBFV 

récupérées pour 

réparation(2) 

Reconditionneurs  
Centres de tri de 

déchets de bois  

3,8 Mu de PBFV       

(68.900 t de broyat) 

 

30 Mu de PBFV   

(544.000 t de broyat) 

+ 1,3 Mu PBFV en mélange AB 

 

15,2 Mu de PBFV (2) 29,2 Mu de PBFV (2) 

+0,8 Mu +5,6 Mu 

    

Utilisateurs  

612.900 t de broyat pur 

+ 20.000 t de broyat en mélange 

AB 

Chaufferies 

560.450 t de broyat 

 

Autres (litières, 

copeaux, compostage) 

33.000 t de broyat) 

 

Fabricants de panneaux          

19.450 t de broyat pur 

+ 20.000 t de broyat en mélange AB 

 

Sources :  
(1) Etude Structurelle I+C 2015  
(2) Etude VALOPAL 2018 
(3) Statistiques douanières 2015 
(4) Données douanes retraitées ADEME  
     « flux de marchandises » 2015 
 
 
 

 

Solde import-export 

de palettes neuves et 

chargées 

32,4 Mu de palettes importées  

(9,6 Mu neuves(3) et 22,8 Mu chargées(4))  

13 Mu cédées  
(particuliers et salariés) 

10,8 Mu gérées  
par d’autres voies 

0,8 Mu cédées  
(particuliers et 

salariés) 

1,5 Mu gérées 
par d’autres 

voies 

1,3 Mu gérées  
(en mélange 

autres 

matériaux) 

1,4 Mu triées  
et gérées par 
d’autres voies 

94,4 Mu de palettes 

reconditionnées(1) 
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4. Conclusion 

 
Dans cette phase de l’étude « Valorisation des palettes en fin de vie », la diversité des acteurs de la gestion des 
palettes bois en fin de vie a été décrite. Un travail complexe a été mené sur les « détenteurs-producteurs », afin de 
sélectionner un certain nombre de secteurs de l’industrie et du commerce comme potentiels producteurs importants 
de déchets de palettes bois pouvant être d’intérêt pour l’enquête ou pour une exploration plus ponctuelle. Ce même 
travail d’identification, de recherche et de qualification de fichiers de contacts pour enquête a été mené sur les 
acteurs de la collecte, de la gestion de ces déchets (loueurs, reconditionneurs, centres de tri) et les utilisateurs 
finaux des bois issus de ces déchets (fabricants de panneaux et producteurs d’énergie). 
L’enquête, menée sur la base des questionnaires spécifiques à chaque type d’acteur a permis d’obtenir des 
réponses exploitables sur 1 418 cibles de 15 secteurs d’activité couvrant l’ensemble de la filière des déchets de 
palettes en fin de vie. Les échantillons interrogés présentent une représentativité forcément limitée sur le niveau 
des producteurs-détenteurs compte tenu de la diversité et de la multiplicité des acteurs, mais qui devient forte pour 
ce qui concerne le niveau des gestionnaires de ces déchets et celui des acteurs du recyclage et de la valorisation. 
D’importants travaux de traitement et d’analyse des résultats, incluant la mise en cohérence entre les différents 
niveaux de la filière et l’utilisation de sources d’information externes, ont permis d’aboutir à une image globale de 
la situation. 
Les résultats quantitatifs extrapolés à l’échelle du pays indiquent un gisement annuel total de près de 70 millions 
de palettes en fin de vie, dont les deux tiers (44,4 millions) sont collectées et gérées de manière tracée, d’une part 
par les reconditionneurs (15,2 millions) et d’autre part par les centres de tri (29,2 millions).  
Les reconditionneurs, au-delà des 100 millions de palettes dont ils permettent le réemploi, réutilisent le bois de 4,3 
millions de ces palettes en fin de vie dans la réparation de palettes qui sont remises sur le marché. Avec les centres 
de tri, ces acteurs effectuent également un tri et un broyage qui conduisent à mettre sur le marché 612.900 tonnes 
de broyat de palettes, soit l’équivalent de près de 34 millions de palettes ; la part des centres de tri représente 88% 
de cette production totale. 
Le secteur de l’énergie, chaufferies biomasse et installations de cogénération, est le premier consommateur de 
broyat de palettes, avec plus de 560 000 tonnes par an. Les fabricants de panneaux consomment aujourd’hui 
moins de 20 000 tonnes de broyat de palettes trié, mais également de l’ordre de 24 000 t en mélange avec d’autres 
déchets de bois. Les autres utilisations matière représentent 33 000 tonnes. 
Cette enquête a donc permis d’indiquer des gisements de progrès importants dans la collecte tracée des palettes 
bois en fin de vie (de l’ordre d’un tiers du gisement) et de mettre également en lumière un taux d’élimination 
significatif au niveau des gestionnaires. Pour les centres de tri, cela est lié à la collecte en mélange avec d’autres 
matériaux. Le détail des informations recueillies aux différents niveaux permet pour la suite de l’étude, une analyse 
des points de progrès possibles afin d’aboutir à des recommandations pour l’amélioration de la collecte, du 
recyclage et de la valorisation de ces palettes en fin de vie.  
  



 

VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION    |    PAGE 41   

 

Index des tableaux et figures 

 

Tableaux  

 

Tableau 1 : Synthèse des enquêtes menées ...................................................................................................... 10 
Tableau 2 : Rappel des libellés des codes NAF des détenteurs-producteurs interrogés ............................. 11 
Tableau 3 : Nombre d'enquêtes réalisées par Xerfi / I+C par secteur d’activité pour les détenteurs-

producteurs de palettes ........................................................................................................................................ 11 
Tableau 4 : Détail du nombre de détenteurs - producteurs pour les secteurs de la construction (bâtiment 

et spécialisée) ........................................................................................................................................................ 12 
Tableau 5 : Nombre d'enquêtes réalisées par Xerfi / I+C auprès des gestionnaires spécialisés de PBFV . 12 
Tableau 6 : Nombre d'enquêtes réalisées par Xerfi / I+C auprès des centres de tri et de préparation de 

PBFV ....................................................................................................................................................................... 13 
Tableau 7 : Nombre d'enquêtes réalisées par Xerfi / I+C auprès des utilisateurs de PBFV .......................... 13 
Tableau 8 : Secteurs d'activités NAF des producteurs-détenteurs de palettes interrogés par Xerfi / I+C .. 20 
Tableau 9 : Quantités de palettes usagées éliminées par les producteurs-détenteurs ................................. 21 
Tableau 10 : Synthèse des gisements de PBFV ................................................................................................. 33 
Tableau 11 : Codes couleur pour la répartition des codes NAF selon les activités économiques .............. 35 
Tableau 12 : Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises .................................... 49 
Tableau 13 : Origine des palettes usagées détenues par les producteurs-détenteurs ................................. 63 
Tableau 14 : Répartition des types de palettes usagées détenues par les producteurs-détenteurs ........... 63 
Tableau 15 : Raisons de détention de palettes usagées des producteurs-détenteurs .................................. 64 
Tableau 16 : Existence ou non des consignes relatives à la gestion des palettes usagées chez les 

détenteurs-producteurs ........................................................................................................................................ 64 
Tableau 17 : Répartition des PBFV selon leurs destinations finales ............................................................... 65 
Tableau 18 : Coût moyen de reprise d'une palette usagée par code NAF ...................................................... 65 
Tableau 19 : Difficulté de gestion des palettes par code NAF .......................................................................... 66 
 
 
 

Figures 

 

Figure 1 : Résumé de la chronologie de l’enquête .............................................................................................. 5 
Figure 2 : Détenteurs-Producteurs (N1) .............................................................................................................. 14 
Figure 3 : Gestionnaires de PBFV ....................................................................................................................... 15 
Figure 4 : Les utilisateurs de bois issu de PBFV ............................................................................................... 16 
Figure 5 : Mise en cohérence ............................................................................................................................... 17 
Figure 6 : Origine des palettes usagées détenues par les détenteurs-producteurs (en % d’entreprises) .. 21 
Figure 7 : Répartition des types de palettes usagées détenues par les détenteurs-producteurs (en % de 

palettes) .................................................................................................................................................................. 22 
Figure 8 : Raisons de détention de palettes usagées des détenteurs-producteurs (en % d’entreprises) ... 22 
Figure 9 : Consignes relatives à la gestion des palettes usagées ................................................................... 23 
Figure 10 : Répartition des PBFV selon leurs destinations finales (en % de palettes) .................................. 23 
Figure 11 : Difficulté de gestion des palettes (en % d’entreprises) ................................................................. 24 
Figure 12 : Raisons de la non reprise des PBFV................................................................................................ 25 
Figure 13 : Destination des palettes usagées (% de PBFV) .............................................................................. 25 
Figure 14 : Provenance des palettes récoltées (% d’ent.) ................................................................................. 26 
Figure 15 : Origine des palettes collectées (% de palettes) : ............................................................................ 26 
Figure 16 : Répartition des palettes non réparables selon les catégories (15,2 Mu PBFV) (% de PBFV) .... 26 
Figure 17 : Actions sur les palettes non réparables (15,2 M PBFV) (% de PBFV) .......................................... 27 
Figure 18 : Destination du broyat (% de PBFV) .................................................................................................. 27 
Figure 19 : Provenance des palettes usagées (% de PBFV) ............................................................................. 28 
Figure 20 : Niveau de tri à l’arrivée (% de PBFV) ............................................................................................... 28 
Figure 21 : Origine des palettes (% de PBFV) .................................................................................................... 29 
Figure 22 : Critères de tri des palettes (% de PBFV) ......................................................................................... 29 
Figure 23 : Résultats en sortie de centre de tri pour le flux de palettes entrées en mélange (% de PBFV) 29 



 

 

PAGE 42    |    VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

Figure 24 : Répartition des palettes triées selon le traitement (% de PBFV) .................................................. 30 
Figure 25 : Destination du broyat de palettes (% de PBFV) .............................................................................. 30 
Figure 26 : Utilisation du broyat de palettes exporté (% de PBFV) .................................................................. 31 
Figure 27 : Provenance du bois A (en tonnes) ................................................................................................... 31 
Figure 28 : Quantité de déchets de bois utilisé (en tonnes) ............................................................................. 32 
Figure 29 : Utilisation du broyat de palettes (% de PBFV) ................................................................................ 32 
Figure 30 : Améliorations souhaitées (% d’ent.) ................................................................................................ 32 
Figure 31 : Schéma des flux de PBFV produits par le niveau 1 ....................................................................... 34 
Figure 32 : Schéma des flux de PBFV gérées par le niveau 2 .......................................................................... 36 
Figure 33 : Schéma des flux de PBFV utilisées par le niveau 3 ....................................................................... 37 
 
  



 

VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION    |    PAGE 43   

Lexique – Sigles - Acronymes 

 
LEXIQUE  

 
Bois de classe A Classement usuel français. Biomasse issue de déchets de bois massif 

non revêtu et non adjuvanté. 

 

Bois de classe B  Classement usuel français. Biomasse issue de déchets de bois non 

dangereux contenant une faible quantité d’adjuvants ou autres 

matières ;  bois collés, bois ayant reçu un traitement en surface 

(préservation, finition) ou un revêtement (papier peint, mélamine, 

polypropylène…). 

 

Bois de classe C Classement usuel français. Déchets de Bois contenant des 

substances dangereuses en concentration conduisant au classement 

en déchet dangereux. Ex: bois créosoté 

 

Bois de récupération  Déchets de bois provenant de produits en fin de vie. 

 

Bois SSD Broyats de bois d'emballages ayant été produits conformément aux 

exigences définies à l'arrêté ministériel du 29/07/2014 définissant les 

critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de bois 

d'emballages. Les emballages en bois au sens dudit arrêté sont tout 

emballage constitué d'éléments en bois assemblés y compris les 

éléments ou produits auxiliaires d'assemblage, ainsi que les éventuels 

éléments de calage en bois. Les bois d'emballages peuvent 

notamment être des palettes simples, des palettes-caisses et autres 

plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, 

cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en 

bois. 

 

Broyat de palette Bois de palettes réduit par broyage à l’état de plaquettes de quelques 

dizaines de millimètres. 

 

Centres de tri de déchets Installation de traitement accueillant des déchets collectés dans le but 

de les trier et de les préparer pour en assurer la valorisation. 

Ces centres sont producteurs de broyats de déchets de bois, certains 

sont aussi certifiés pour la production de broyat de palettes au sens 

de l’arrêté du 29/07/14 13 , c’est-à-dire à des fins d’utilisation en 

combustible (dits « Certifiés SSD », SSD pour Sortie de Statut de 

Déchet). 

Chaufferies biomasse Installations énergétiques collectives ou industrielles consommant de 

la biomasse et utilisant entre autres combustibles biomasse du broyat 

de palettes 

Déchet Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, 

dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se 

défaire (art. L.541-1-1 du code de l’environnement). 

 

                                                      

13 Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage 

comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion   
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Déchets dangereux 

 

 

Dés en bois moulé 

Déchets classés dangereux au sens de la directive n° 2008/98/CE du 

19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 

 

Produit composé de fines particules de bois compressées et 

amalgamées entre elles par une résine synthétique 

 

Détenteurs-producteurs de 

PBFV (secteur des …) 

Ensemble des professions dont l’activité implique le 
déconditionnement de marchandises palettisées.  

 

Elimination (de déchet) Toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite 

opération a comme conséquence secondaire la récupération de 

substances, matières ou produits ou d'énergie.  

 

Fabricants de panneaux Entreprises de fabrication de panneaux de particules utilisant dans leur 

process le broyat de palettes comme matière première 

complémentaire au bois vierge. 

 

Gestionnaire de déchets 

 

Logistique  

Exploitant de centre de regroupement et de tri de déchets. 

 

Planification, exécution et maîtrise des mouvements et des mises en 

place des personnes ou des biens et des activités de soutien liées à 

ces mouvements et à ces mises en place, au sein d’un système 

organisé pour atteindre des objectifs spécifiques  

 

Palette bois  Plateau composé d’éléments en bois massif et/ou aggloméré, utilisé 

pour la manutention de marchandises par chariots élévateurs. On la 

qualifie souvent d'emballage tertiaire ou d'emballage de transport, par 

différenciation avec les emballages secondaires, contenant eux-

mêmes les emballages primaires en contact avec le produit.  

 

Palette bois en fin de vie  Palette bois qui n’est plus utilisable, ni réparable pour son usage initial 

et dont le détenteur doit en assurer la gestion en tant que déchet. 

 

Panneau de particules 

 

Panneau fabriqué avec des particules de bois ou autres matières 

ligno-cellulosiques (plaquettes, éclats, copeaux longs, etc...) 

agglomérés par un liant organique à l’aide d’un ou de plusieurs des 

agents suivants : chaleur, pression, humidité, catalyse, etc. 

 

Préparation en vue de la 

réutilisation (de déchet) 

Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de 

la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui 

sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés 

sans autre opération de prétraitement. Les opérations de 

préparation peuvent être le contrôle visuel, le nettoyage, la 

réparation… 
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Reconditionnement de 

palettes 

Remise en état de fonctionnalité d’une palette ayant déjà été utilisée 

et qui présente des détériorations. Le reconditionnement de la palette 

est un exemple de réemploi au sens de la réglementation Déchets. 

Une palette détériorée destinée à être reconditionnée conserve son 

statut de produit ; elle ne prend pas le statut de déchet.  

 

Reconditionneurs de 

palettes 

Gestionnaires de palettes qui, pour un certain nombre, sont 

producteurs certifiés de broyat de palettes au sens de l’arrêté du 

29/07/1414, c’est-à-dire à des fins d’utilisation en combustible (dits 

« Certifiés SSD », SSD pour Sortie de Statut de Déchet). 

Recyclage (de déchet) Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les 

déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou 

produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les 

opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à 

la conversion des déchets en combustible et les opérations de 

remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de 

recyclage. 

 

Réutilisation (de déchet) Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui 

sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. L’opération de 

réutilisation est toujours précédée d’une opération de préparation, a 

minima  par une opération de contrôle.  

 

Valorisation (de déchet) Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent 

à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou 

produits qui auraient été utilisés à une fin particulière. 

 

 

 

SIGLES  

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
CAPEB Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, 
CIBE Comité Interprofessionnel du Bois- Energie 
CRE Commission de Régulation de l'Energie 
DEIC Déchets d’emballages industriels et commerciaux 
DGPR  Direction Générale de la Prévention des Risques 
ECOBOIS  Association pour le recyclage et la valorisation des emballages bois 

EPAL European Pallet Association  

FBF France Bois Forêt 
FCBA Institut Technologique Forêt Cellulose Bois construction Ameublement 
FEDEREC Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage 
FEDENE Fédération des Services Energie Environnement 
FFB Fédération Française du Bâtiment 
FIBC Fédération de l’Industrie Bois Construction 
FNB Fédération Nationale du Bois 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
MTES Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
SEEIDD Service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration du Développement durable 
SDES Service de la Donnée et des Etudes Statistiques du MTES 
SYPAL Syndicat national des fabricants de palettes en bois / Commission palettes de la FNB 
UIPP Union des industries de Panneaux de Process 

 
ACRONYMES 

BCIAT Appel à projets Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire 

ETP Equivalent Temps Plein 

NAF Nomenclature d'Activités Française 

                                                      

14 Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage 

comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion   
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PBFV Palettes Bois en Fin de Vie 
PCI Pouvoir Calorifique Inferieur 

STEP STation d'ÉPuration des eaux usées 

SSD Sortie de Statut de Déchet 
ITTDND installation de traitement thermique de déchets non dangereux  
ISDND Installation de stockage de déchets non dangereux 
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Annexes 
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Annexe 1 : Données INSEE de chiffre d’affaires par secteur économique 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Libellé

Entreprises 

utilisatrices de 

palettes (1)

Représenta-

tivité du 

secteur (2) 

"+" = a/p 1% 

de part de CA

(1) + (2)
Nombre 

d'Entreprises

Effectifs salariés en 

equivalent temps 

plein

Chiffre d'affaires

en millions d'euros
Part de CA

01 Culture et production animale, chasse et services annexes nd

02 Sylviculture et exploitation forestière - - - - 5 240 5 259 1 723,4 0,0%

03 Pêche et aquaculture - - nd

05 Extraction de houille et de lignite - - - - 1 4 0,3 0,0%

06 Extraction d'hydrocarbures - - S S S

07 Extraction de minerais métalliques - - S S S

08 Autres industries extractives - - - - 1 822 16 632 5 400,2 0,1%

09 Services de soutien aux industries extractives - - - - 98 638 324,5 0,0%

10 Industries alimentaires - + + + 56 861 484 160 153 639,7 4,0%

11 Fabrication de boissons + - + - 4 113 43 911 29 934,1 0,8%

12 Fabrication de produits à base de tabac + - + - 8 S 964,4 0,0%

13 Fabrication de textiles - - - - 5 722 32 560 7 240,8 0,2%

14 Industrie de l'habillement + - + - 9 767 34 745 7 991,60                 0,2%

15 Industrie du cuir et de la chaussure + - + - 2 318 S 6 247,0 0,2%

16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie- - - - 10 028 52 719 11 621,4 0,3%

17 Industrie du papier et du carton + - + - 1 424 59 259 18 173,1 0,5%

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements + - + - 18 232 49 785 8 760,7 0,2%

19 Cokéfaction et raffinage - + - + 43 S 39 383,1 1,0%

20 Industrie chimique + + + + 3 169 137 443 67 404,4 1,8%

21 Industrie pharmaceutique + + + + 335 S 37 575,2 1,0%

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique + - + - 4 128 135 328 33 587,8 0,9%

23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques + - + - 8 223 101 558 26 948,1 0,7%

24 Métallurgie - - - - 920 70 545 27 738,8 0,7%

25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements+ + + + 19 492 281 687 55 627,5 1,4%

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques + - + - 3 019 115 540 31 906,9 0,8%

27 Fabrication d'équipements électriques + - + - 2 064 102 307 28 209,5 0,7%

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. + + + + 4 218 165 403 48 670,5 1,3%

29 Industrie automobile + + + + 1 717 211 762 110 568,6 2,9%

30 Fabrication d'autres matériels de transport + + + + 1 073 143 507 57 068,4 1,5%

31 Fabrication de meubles + - + - 9 252 37 851 7 465,9 0,2%

32 Autres industries manufacturières + - + - 21 918 65 543 14 108,0 0,4%

33 Réparation et installation de machines et d'équipements - - - - 25 259 172 101 31 986,7 0,8%

35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné- + - + 27 062 168 729 110 123,2 2,9%

36 Captage, traitement et distribution d'eau - - - - 2 384 36 323 11 063,0 0,3%

37 Collecte et traitement des eaux usées - - - - 1 359 12 927 2 676,4 0,1%

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération - - - - 8 118 92 201 22 125,9 0,6%

39 Dépollution et autres services de gestion des déchets - - - - 438 7 149 1 174,1 0,0%

41 Construction de bâtiments + + + + 59 727 163 866 73 324,3 1,9%

42 Génie civil - - - - 5 677 160 385 33 525,2 0,9%

43 Travaux de construction spécialisés + + + + 428 695 968 156 167 276,8 4,4%

45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles + + + + 93 486 329 776 166 791,4 4,3%

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles + + + + 151 375 924 777 813 976,9 21,2%

47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles + + + + 472 403 1 367 274 430 486,9 11,2%

49 Transports terrestres et transport par conduites + + + + 88 911 564 403 80 192,4 2,1%

50 Transports par eau + - + - 1 962 S 16 390,4 0,4%

51 Transports aériens + - + - 778 S 21 689,4 0,6%

52 Entreposage et services auxiliaires des transports - + + + 11 198 270 857 77 244,1 2,0%

53 Activités de poste et de courrier + - + - 3 449 S 14 719,2 0,4%

55 Hébergement - - - - 49 435 181 858 25 400,1 0,7%

56 Restauration + + + + 215 358 609 703 67 642,0 1,8%

58 Édition + - + - 16 657 115 146 28 247,5 0,7%

59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale+ - + - 23 693 44 184 12 772,8 0,3%
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Tableau 12 : Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises 

Principales caractéristiques au niveau sous-classe - Champ : France - Ensemble des entreprises 
marchandes y compris auto-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d'assurance 
(mais y compris auxiliaires de services financiers et d'assurance, sociétés holdings) - Source : Insee, Esane 
2015. 

Les secteurs d’activités retenus en première sélection sont ceux qui ont été évalués par l’équipe projet comme 
utilisant des marchandises palettisées et donc potentiellement générateur de palettes vides (déconditionnées). 
(notés « + » en 3ème colonne du tableau ci-dessus). 

L’enquête sur la production de déchets non dangereux (Insee, 2012) a permis d’ajouter le Groupe CA - Fabrication 
de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, (NAF 10, 11 et 12) comme significatif en 
termes de production de déchets d’emballages bois. 

Le secteur des collectivités (code NAF 84) a également été jugé comme potentiellement utilisateur de palettes. 
 
En considérant l’importance des secteurs (part du CA sur le PIB national), à l’issue des contacts exploratoires, des 
discussions en comité de pilotage et de la prise en compte des fichiers contacts disponibles, 10 secteurs sont 
retenus pour enquête : codes NAF 20, 25, 28, 29, 30, 41, 43, 45, 46, 47 
30 autres secteurs, codes NAF 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 
81, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, sont considérés comme potentiellement générateurs de PBFV et sont donc intégrés 
dans les calculs d’extrapolation sur l’ensemble des détenteurs-producteurs. Les collectivités (NAF 84) sont 
également intégrées dans l’évaluation du gisement total, mais grâce à une donnée provenant de l’enquête vers les 
gestionnaires de PBFV. 
 
Les secteurs exclus de l’étude car faibles utilisateurs de palettes apriori, ou ayant déclaré n’être pas ou peu 
concernés lors des contacts exploratoire sont les suivants : codes NAF 01 à 09, 13, 16, 19, 21, 24, 33 à 39, 42, 52, 
55, 60 à 80, 82, 85, 90 à 92 et 97 à 99 (dont 43 secteurs documentés en nombre de salariés et CA) 

 

Code Libellé

Entreprises 

utilisatrices de 

palettes (1)

Représenta-

tivité du 

secteur (2) 

"+" = a/p 1% 

de part de CA

(1) + (2)
Nombre 

d'Entreprises

Effectifs salariés en 

equivalent temps 

plein

Chiffre d'affaires

en millions d'euros
Part de CA

60 Programmation et diffusion - - - - 645 27 961 11 977,2 0,3%

61 Télécommunications - + - + 3 554 142 925 61 573,9 1,6%

62 Programmation, conseil et autres activités informatiques - + - + 71 818 320 971 57 351,3 1,5%

63 Services d'information - - - - 12 659 40 801 8 247,6 0,2%

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite - - - - 95 402 92 131 26 403,5 0,7%

65 Assurance

66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance - - - - 45 732 112 946 35 474,1 0,9%

68 Activités immobilières - + - + 244 367 196 497 79 374,1 2,1%

69 Activités juridiques et comptables - + - + 89 303 231 027 40 624,1 1,1%

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion - + - + 159 919 224 954 65 300,7 1,7%

71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques- + - + 91 543 304 862 57 840,9 1,5%

72 Recherche-développement scientifique - - - - 5 769 46 175 8 774,6 0,2%

73 Publicité et études de marché - - - - 26 205 94 232 21 412,6 0,6%

74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques - - - - 82 284 34 387 8 938,9 0,2%

75 Activités vétérinaires - - - - 8 453 15 005 3 414,6 0,1%

77 Activités de location et location-bail - - - - 42 516 81 996 33 779,4 0,9%

78 Activités liées à l'emploi - - - - 9 520 108 255 29 419,2 0,8%

79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes- - - - 8 703 35 689 13 227,1 0,3%

80 Enquêtes et sécurité - - - - 8 476 151 169 8 867,3 0,2%

81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager + - + - 72 568 345 521 21 081,1 0,5%

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises - + - + 53 839 200 338 40 864,1 1,1%

84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire - - - -
85 Enseignement - - - - 135 479 110 621 13 395,9 0,3%

86 Activités pour la santé humaine + + + + 445 239 314 814 78 031,0 2,0%

87 Hébergement médico-social et social + - + - 2 396 102 132 6 584,6 0,2%

88 Action sociale sans hébergement + - + - 7 520 78 335 2 730,7 0,1%

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle - - - - 167 219 24 794 6 944,9 0,2%

91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles - - - - 950 6 466 713,3 0,0%

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent - - - - 630 17 528 17 887,8 0,5%

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs + - + - 42 454 59 310 9 342,4 0,2%

94 Activités des organisations associatives + - + - 1 731 14 749 1 538,1 0,0%

95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques + - + - 39 109 33 929 7 012,4 0,2%

96 Autres services personnels + - + - 177 805 164 893 14 356,0 0,4%

97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

98 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

Totaux : 4 036 436 12 273 374 3 839 596 100%

Nbre ETP CA (M€) part CA

Absence de données

Couples retenus : + + 14 57% du CA total
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Annexe 2 : Contacts exploratoires sur les secteurs présélectionnés 

N° 

NAF 

Secteurs d’activités NAF 

retenus  
Nature des contacts 

01 
Culture et production animale, 

chasse et services annexes 
FNSEA 

10 
Fabrication de denrées 

alimentaires 

Association des Industries Alimentaires, rassemble 19 

fédérations nationales sectorielles (ANIA) 

20 Industrie chimique France Chimie 

21 Industrie pharmaceutique 
Organisation professionnelle des entreprises du médicament 

(LEEM) 

25 

Fabrication de produits 

métalliques, à l'exception des 

machines et des équipements 

Association de la Mécanique Industrielles et des Constructions 

Spéciales (AMICS-E&PI) 

Entreprise Le Creuset 

Entreprise SIMONIN 

28 
Fabrication de machines et 

équipements n.c.a. 

Association Française des Pompes et Agitateurs, des 

Compresseurs et de la Robinetterie (PROFLUID) 

Entreprise KBS SAS 

29 
Industrie automobile -

Constructeurs 

Grandes marques : RENAULT, PEUGEOT…  

Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules 

(FIEV) 

30 
Fabrication d'autres matériels de 

transport  
AIRBUS, DASSAULT Systèmes  

41 Construction de bâtiments Fédération Française Bâtiment (FFB)  

43 
Travaux de construction 

spécialisés 

Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment (CAPEB) + 2 entreprises référentes 

45 
Commerce et réparation 

d'automobiles et de motocycles 

Enquête en nombre décidée directement, le fichier de contacts 

étant disponible 

46 

Commerce de gros, à l'exception 

des automobiles et des 

motocycles 

Fédération française Entreprises de Gros Importation 

Exportation Chaussures Jouets Textile (FCJT) 

Confédération française du commerce de Gros et International 

(CGI) 

Fédération du négoce de bois et matériaux (FNBM) 

Gestionnaire des déchets du MIN de Rungis (COVED) 

47 

Commerce de détail, à 

l'exception des automobiles et 

des motocycles 

Enquête en nombre décidée directement, le fichier de contacts 

étant disponible 

49 
Transports terrestres et transport 

par conduites 

SNCF 

Aéroports de Paris (ADP) 

56 Restauration 
SODEXO 

COMPASS GROUP 

84  Collectivités locales 

Mairie de Lyon (service Santé-Environnement), Mairie de Lille 

(Service Développement durable), Mairie d’Epinal (Direction 

des services techniques) 

86 Santé 

Sté PRIMUM NON NOCERE (Conseil en Développement 

Durable secteur santé), Hôpitaux Universitaires Pitié 

Salpêtrière, Clinique Sainte Thérèse à Paris, Clinique Jeanne à 

Paris, Centre Hospitalier de Bordeaux, Clinique Part Dieu à 

Lyon, Syndicat National des Établissements et Résidences 

Privés pour Personnes Âgées (SYNERPA) 
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- Secteurs ayant fait l’objet de contacts spécifiques: contacts n’ayant pu aboutir : Agriculture (NAF 
01), Industries alimentaires (NAF 10), Constructeurs automobile (NAF 29), Fabrication d’autres 
matériels de transport – Constructeurs (NAF 30), Transports terrestres (Gares) (NAF 49), Transports 
aériens (Aéroports) (NAF 51), Restauration (NAF 56). 
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Annexe 3 : Questionnaires d’enquête  

A.3.1. Questionnaire détenteurs-producteurs  

Cas Bâtiment 
 
Introduction : Les questions qui suivent portent strictement sur les palettes en bois, en fin de vie, c’est-à-dire non 
réutilisables et dont vous devez vous séparer (pour orientation vers un autre usage, une filière de valorisation ou 
d’élimination). Elles sont nommées par commodité dans le libellé des questions « palettes usagées » 
Rappel : Toutes vos réponses seront exploitées dans le cadre de cette étude de manière strictement conditionnelle. 
 

1) Quelle quantité de palettes usagées avez-vous à éliminer, par semaine ou par mois ?  
 

2) Ces palettes usagées sont-elles le résultat :  

- Du déconditionnement de matériaux, matières premières, consommables… ? 
- De la récupération/centralisation pour regroupement ? 
- Autres origines (à préciser) ? 

 
3) Quelles catégories de palettes usagées détenez-vous (avec si possible répartition en %) :  

- Palettes de couleur (loueurs) 
- Palettes EUR / EPAL 
- Palettes consignées 
- Palettes spécifiques à un/des produit(s). Si oui, quel(s) produit(s)   
- Autres catégories (à préciser) 

 
4) Pourquoi êtes-vous en possession de palettes usagées ?  

- Palettes à usage unique (qui ne sont plus destinées à être utilisées) 
- Palettes multi-rotation mais ne pouvant plus être reconditionnées car trop abimées  
- Palettes consignées mais n’étant plus restituables à la consignation 
- Autres raisons 

 
5) Y a-t-il des consignes relatives à la gestion des palettes usagées ?   

- Oui 
- Non 
 

6) Que faites-vous des palettes usagées qui sont en votre possession (avec si possible répartition en %) ? 

- Collectées par un réparateur de palettes 
- Collectées par un gestionnaire de déchets 
- Reprises par le fournisseur (pm, il ne s’agit que de palettes usagées)  
- Portées en déchèterie professionnelle 
- Portées en déchèterie communale 
- Cédées aux salariés / aux particuliers  
- Autres voies (à préciser) 

 
7) Combien vous coûte à l’unité (en euros hors taxes, transport inclus) la reprise des palettes usagées, par 

mois ou par an ? 
 

8) La gestion de vos palettes usagées vous pose-t-elle des problèmes ?  Si oui, lesquels ? 
 

9) Que souhaiteriez-vous pour faciliter la gestion des palettes usagées, au sein de votre entreprise et sur 
chantier ? 
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Cas : commerces-Industrie 
 
Introduction : Les questions qui suivent portent strictement sur les palettes en bois, en fin de vie, c’est-à-dire non 
réutilisables et dont vous devez vous séparer (pour orientation vers un autre usage, une filière de valorisation ou 
d’élimination). Elles sont nommées par commodité dans le libellé des questions « palettes usagées » 
Rappel : Toutes vos réponses seront exploitées dans le cadre de cette étude de manière strictement confidentielle. 
 

1) Quelle quantité (combien) de palettes usagées avez-vous à éliminer, par semaine ou par mois ?  
 

2) Ces palettes usagées sont-elles le résultat :  

- Du déconditionnement de matériaux, matières premières, consommables… ? 
- De la récupération/centralisation pour regroupement ? 
- Autres origines (à préciser) ? 

 
3) Quelles catégories de palettes usagées détenez-vous (avec si possible répartition en %) :  
- Palettes de couleur (loueurs) 
- Palettes EUR / EPAL 
- Palettes consignées 
- Palettes spécifiques à un/des produit(s). Si oui, quel(s) produit(s)   
- Autres catégories (à préciser) 

 
4) Pourquoi êtes-vous en possession de palettes usagées ?  

- Palettes à usage unique (qui ne sont plus destinées à être utilisées) 
- Palettes multi-rotation mais ne pouvant plus être reconditionnées car trop abimées  
- Palettes consignées mais n’étant plus restituables à la consignation 
- Autres raisons 

 
5) Y a-t-il des consignes relatives à la gestion des palettes usagées ?   

- Oui 
- Non 
 

6) Que faites-vous des palettes usagées qui sont en votre possession (avec si possible répartition en %) ? 
- Collectées par un réparateur de palettes 
- Collectées par un gestionnaire de déchets 
- Reprises par le fournisseur (pm, il ne s’agit que de palettes usagées)  
- Portées en déchèterie professionnelle 
- Portées en déchèterie communale 
- Cédées aux salariés / aux particuliers  
- Autres voies (à préciser) 

 
7) Combien vous coûte à l’unité (en euros hors taxes, transport inclus) la reprise des palettes usagées, par 

mois ou par an ? 
 

8) La gestion de vos palettes usagées vous pose-t-elle des problèmes?  Si oui, lesquels? 
 

9) Que souhaiteriez-vous pour faciliter la gestion des palettes usagées, au sein de votre entreprise? 

 
10) Enfin, pouvez-vous nous indiquer votre code d’activité NAF?  
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A.3.2. Questionnaires gestionnaires 

Loueurs 

Introduction : Les questions qui suivent portent strictement sur les palettes en bois, en fin de vie, c’est-à-dire non 
réutilisables, non réparables et dont vous devez vous séparer (pour orientation vers un autre usage, une filière de 
valorisation ou d’élimination).  
Rappel : Toutes vos réponses seront exploitées dans le cadre de cette étude de manière strictement confidentielle. 
 
 

1) Reprenez-vous les palettes cassées chez vos clients, y compris les palettes en fin de vie ? 
 

2) Combien de palettes en fin de vie (par an) ne sont pas reprises par votre entreprise ?  
 
Quelle part représente ces palettes par rapport l’effectif total de votre parc (en %) ? 
 
Pour quelles raisons ne sont-elles pas reprises :  
- choix de votre entreprise de ne pas les reprendre ? 
- choix du client de les conserver ? 
- autre (à préciser) ? …  
 

3) Combien de palettes en fin de vie (par an) avez-vous à éliminer ?   
 
Quelle part représente les palettes en fin de vie que vous avez à éliminer, par rapport l’effectif total de votre 
parc (en %) ? 

 
4) Que faites-vous des palettes en fin de vie (avec si possible répartition en %) ? 

- Collectées par un réparateur de palettes (avec les palettes à réparer) 
- Collectées par un gestionnaire de déchets 
- Portées en déchèterie professionnelle 
- Portées en déchèterie communale 
- Cédées aux salariés / aux particuliers  
- Autres voies (à préciser) …. 

  
5) La gestion des palettes en fin de vie est-elle un coût ou un gain pour vous ? 
OU  
Combien vous coûte à l’unité (en euros hors taxes, transport inclus) la reprise des palettes en fin de vie, par  
mois ou par an ? 
 

6) La gestion de vos palettes en fin de vie vous pose-t-elle des problèmes ?   
Si oui, lesquels ? 

 
7) Que souhaiteriez-vous pour faciliter la gestion des palettes en fin de vie, au sein de votre entreprise ? 
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Reconditionneurs 

Rappel : Toutes vos réponses seront exploitées dans le cadre de cette étude de manière strictement confidentielle. 
 

1) Combien de palettes accueillez-vous (par jour, par an) ? 
 

2) Comment vous parviennent-elles ?  

- Votre propre collecte 
- Autres collectes : … ?  

 
3) Quelles origines ont les palettes collectées (en %): 
- Industrie 
- Collectivités 
- Grande distribution 
- Chantiers BTP  
- Autres : … ? 

 
4) Pensez-vous pouvoir améliorer la collecte des palettes? 
Si oui, par quelles actions ?  

- …. ?  
- …. ?  

 
5) Combien de palettes sont qualifiées non-réparables (en %)? 

 
6) A quelles catégories appartiennent les palettes non-réparables (avec si possible répartition en %):  

- Palettes de couleur (loueurs) ? 
- Palettes EUR / EPAL ? 
- Palettes consignées ? 
- Palettes spécifiques à un/des produit(s) ? Si oui, quel(s) produit(s) ? 
- Autres catégories (à préciser) ?  

 
7) Que faites-vous des palettes non-réparables (si plusieurs voies, répartition si possible en %) ? 
a) Le bois est récupéré pour la réparation sur site 
b) Elles sont collectées par un gestionnaire de déchets  
c) Elles sont broyées sur site 
d) Elles sont cédées aux salariés ou aux particuliers ?    
e) Autres : … ? 

 
8) Si le broyage est réalisé sur le site, quel est le devenir du broyat (avec si possible répartition en %) ? 
a) Bois énergie   
b) Panneaux  
c) Litière  
d) Paillage horticole 
e) Compostage de boues de stations d’épuration 
f) Autres : … ?  

 

8bis. Quelle part de broyat produit sur le site est-elle exportée (en %) ? 

 
8ter. Dans la part de broyat que vous exportez, comment se répartit l’utilisation (en %) : 

a) Bois énergie   
b) Panneaux 
c) Autres : … ?  

 

9) La gestion des palettes non-réparables vous pose-t-elle des problèmes ?  Si oui, lesquels ? 

- … ? 
- … ? 

 
10) Y a-t-il sur le site des recommandations relatives à la gestion des palettes non-réparables ?   

- Oui 
- Non 

 
11) Que souhaiteriez-vous pour vous faciliter la gestion des palettes non-réparables ? 
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Centres de tri 

Rappel : Toutes vos réponses seront exploitées dans le cadre de cette étude de manière strictement confidentielle. 
 
1. Combien de palettes usagées recevez-vous (par jour, par an) ? 
 
2. Par quelles voies vous parviennent-elles (avec si possible répartition en %) ?  

- Par votre propre réseau de collecte (bennes en entreprise, en déchèteries…) 
- Déposées par les entreprises  
- Autres : …  

  
3. Comment vous parviennent-elles (avec si possible répartition en %) ?  

- En mélange avec d’autres déchets de bois 
- En mélange avec d’autres déchets de matériaux différents 
- Triées de manière sélective (sans autres déchets que des palettes)   
 

4. Quelles origines ont les palettes parvenant sur votre site (en %) : 
- Entreprises industrielles et artisanales 
- Déchèteries professionnelles  
- Collectivités (déchèteries communales) 
- Grande distribution 
- Chantiers BTP  
- Autres (précisez) : … 

 
5. Triez-vous les palettes ?  

Si oui, en fonction de quels critères ?   

- Palettes de couleur 
- Palettes EUR 
- Palettes spécifiques 
- Etat des palettes (cassées, non cassées…)   
- Autres (précisez) : … 

 
6. Quelle part représente les palettes triées (celles triées sur site + celles arrivant sur site déjà triées) par 

rapport au total des palettes reçues (en %) ? 
  

7. Quelle est la part de palettes restant en mélange avec d’autres déchets de bois sans être triées, par rapport 
au total des palettes reçues (en %) ?  
 

8. Quelle est la part de palettes restant en mélange avec des déchets d’autres matériaux, par rapport au total 
des palettes reçues (en %) ?  
 

9. Quel traitement est appliqué aux palettes triées (avec si possible répartition en %) ? 

- Elles sont broyées sur site  
- Elles sont transférées à un reconditionneur de palettes 
- Autres (précisez) : … 

 
10. Quel devenir du broyat de palettes (palettes triées broyées) (avec si possible répartition en %) ? 

- Bois énergie – si oui le centre est-il certifié SSD (ECOBOIS ou autre) ? 
- Panneaux  
- Litière  
- Paillage horticole 
- Compostage de boues de stations d’épuration 
- Autres (précisez) : … 

 
11. Quelle part de broyat de palettes produit sur le site est-elle exportée à l’étranger (en %) ? 

 
12. Dans la part de broyat que vous exportez, comment se répartit l’utilisation (en %) : 

- Bois énergie   
- Panneaux 
- Autres (précisez) : … 

  
13. Que souhaiteriez-vous pour améliorer la collecte des palettes ? 

 
14. Que souhaiteriez-vous pour améliorer le marché du broyat de palettes ? 
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A.3.3. Questionnaires utilisateurs  

Chaufferies 

 
Introduction : Les questions qui suivent portent strictement sur les broyats de palettes approvisionnés sur votre 
unité de combustion (chaufferie biomasse) 
Rappel : Toutes vos réponses seront exploitées dans le cadre de cette étude de manière strictement confidentielle. 
 

1) Caractéristiques de votre installation bois (uniquement bois) :  

- Quelle est sa puissance thermique (en MW) : …. 
- Quelle est la quantité de bois consommée par an ?  

en tonne: … 
ou en équivalent énergétique en MWh : … 

- Connaissez-vous la rubrique de classement ICPE ; 2910 A ? 2910 B ? 2771 ? Autres ?   
 

2) Quelle quantité (en tonnes par an) de broyat d’emballage (classe A) consommez-vous sur votre 
installation ?  

 
3) De quels types de fournisseur provient-il (proportions en % si plusieurs réponses) ?  

- Producteur(s) de broyat : 
 Centre de tri : … 
 Reconditionneurs de palettes 

- Centrale(s) d’achat  
- Autres : …   
 

4) S’agit-il de broyat d’emballage uniquement certifié SSD (Ecobois, autres..)? 
      Si non, quelle est la proportion de broyat d’emballage certifiée ?  
 

5) La proportion de broyat d’emballages dans vos approvisionnements varie-t-elle tout au long de l’année 
(saisonnalité) ? Pourquoi ? 

 
6) Pourriez-vous utiliser une quantité plus importante de broyat d’emballage ?   

- Si oui, quelle augmentation en % par rapport à votre consommation actuelle ?  
- Si oui, pourquoi n’est-ce pas le cas actuellement ?  
- Si non, pourquoi ? Quels freins ?   

 
7) Que souhaiteriez-vous voir amélioré dans votre utilisation de broyat d’emballages ? 

- Un gisement disponible plus important ? Quantité plus stable dans le temps ?  
- Une meilleure qualité granulométrique ? 
- Un meilleur tri / préparation en amont ? (pointes, agrafes, autres  indésirables: …) 
- Une meilleure qualité physico-chimique : 

- Humidité : … 
- contaminants chimiques: … 
- Autres ? : … 
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Fabricants de panneaux 

 
Introduction : Les questions qui suivent portent strictement sur les broyats de palettes et les palettes en fin de vie 
non réutilisables approvisionnés en usine 
Rappel : Toutes vos réponses seront exploitées dans le cadre de cette étude 
de manière strictement conditionnelle. 
 

1) Quelle quantité (en tonnes) de broyat de palettes utilisez-vous sur votre site par an ?  
 

2) Quels sont vos fournisseurs de broyat de palettes (en proportion, de 0 à 100 %) ?  
- Reconditionneurs 

- Centres de tri 

- Autres :   

 
3) De quelle(s) origine(s) géographique(s) provient le broyat de palettes que vous utilisez (en proportion, de 

0 à 100 %) ?  
- France 
- Belgique  
- Autre : … ?   

 
4) L’utilisation du broyat de palettes est à des fins :  

- Energétique, en chaudière biomasse 
Si oui, pour quelle proportion de votre consommation totale (0 à 100 %) ; … % 
 

- Matière, par incorporation dans le process  
Si oui, pour quelle proportion de votre consommation totale (0 à 100 %) ; … % 
 

5) Pourriez-vous utiliser une quantité plus importante de broyat de palettes ?   

- Si oui, quelle augmentation en % par rapport à votre consommation actuelle ?  
- Si oui, pourquoi n’est-ce pas le cas actuellement ?  
- Si non, pourquoi ? Quels freins ?   

 
6) Que souhaiteriez-vous voir amélioré dans votre utilisation de broyat de palettes ? 

- Un gisement disponible plus conséquent ? plus stable dans le temps ?  
- Une meilleure qualité granulométrique ? 
- Une meilleure qualité physico-chimique (pointes, agrafes, contaminants…) ? 
- Autres ? 

 
7) Quelle évolution du marché du panneau entrevoyez-vous au terme de 5 ans ?  
 

8) Quelle sera l’évolution de votre consommation de broyat de palettes au terme de 5 ans ? 
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- Guide d’entretien “Centrales d’achat pour chaufferies” 

 
Introduction : Les questions qui suivent portent strictement sur les broyats de palettes (appelés par la suite « bois-
palette ») destinés à alimenter des unités de combustion (chaudières biomasse) 
Rappel : Toutes vos réponses seront exploitées dans le cadre de cette étude 
de manière strictement confidentielle. 
 

1) Quelle quantité (en tonnes par an) de bois-palette livrez-vous : 

- aux chaufferies : …… t/an ; ……% d’export   
- aux fabricants de panneaux (le cas échéant) : …… t/an ; ……% d’export   
 

2) De quels types de producteur provient le bois-palette que vous gérez (proportions en % si plusieurs 
réponses) ?  

- Centres de tri  
- Reconditionneurs de palettes ?  
- Autres : …  
 

3) Quelle part du marché du combustible bois-palette pensez-vous représenter (en %) ? 

 
4) Quelle part du marché du combustible bois-palette représente l’ensemble des quatre principaux acteurs 

que sont SOVEN, IDEX, CORIANCE, DALKIA (en %) ?  
 

5) Pourriez-vous fournir une quantité plus importante de bois-palette ?   

- Si oui, quelle augmentation en % par rapport à la situation actuelle ?  
- Si oui, pourquoi n’est-ce pas le cas actuellement ?  
- Si non, pourquoi ? Quels freins ?   

 
6) Que souhaiteriez-vous voir amélioré dans votre gestion de bois-palette ? 

- Un gisement disponible plus important ? Quantité plus stable dans le temps ?  
- Une meilleure qualité granulométrique ? 
- Une meilleure qualité physico-chimique : 

- Humidité : … 
- pointes, agrafes, autres  indésirables: …  
- contaminants chimiques: … 

Autres ? : … 
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Annexe 4 : Calcul du poids moyen d’une PBFV 

 
- Explication de la démarche et des hypothèses de calcul 

 

En 2015, Xerfi / I+C a mené une enquête structurelle15 au sein de la filière de la palette et de l’emballage industriel. 

Elle a abouti à une vision plus précise et actualisée de ces secteurs, dont la répartition par essence du bois de 

sciage rentrant dans la fabrication des palettes.  

L’étude structurelle I+C de 2015 avait établi qu’il fallait 1 600 000 m3 de sciage pour fabriquer 47 554 579 palettes. 

Cela donne un volume moyen de palette de 0,03365 m3. 

Les calculs détaillés ci-dessous permettent de fixer une masse volumique moyenne pondérée de 539 kg.m-3 (valeur 
précise 538,98 kg.m-3 ) et donc un poids moyen de PBFV de 18,13 kg.  
 

- Détails des calculs: 
 

- Sélection des essences 
 

Les résultats de l’enquête Xerfi / I+C de 2015 renseignait la part des essences, rentrant dans la fabrication de 

palettes, suivantes :  

 Feuillus : le hêtre (2 %) et peuplier (7%) 
 Résineux : les pins maritime (28 %) et sylvestre (13 %), le douglas (15 %) ainsi que le groupe 

sapin  - épicéa16 (29 %) 
 

Cette liste non exhaustive est complétée avec une rubrique « Autres feuillus » et « Autres résineux ». En 

complément de l’étude structurelle de Xerfi / I+C, l’expertise du SYPAL a encadré les essences comprises dans 

ces lots, à savoir :  

 Autres feuillus : le chêne (Quercus) et le châtaigner (Castanea) 
 Autres résineux : les pins laricio et noir (Pinus), le mélèze (Larix) et le sapin de Vancouver 

(Abies grandis) 
 

- Détermination de la masse volumique 

 

De par son caractère hygroscopique, la densité du bois évolue en fonction de son humidité. Nous avons posé 

l’hypothèse que l’humidité moyenne d’une PBFV était de 20%. Cette hypothèse a été validée par les experts FCBA 

et FNB.  

 

Les masses volumiques de référence étaient soit anhydre soit à une humidité donnée. Il a fallu les convertir à 20% 

grâce à la norme NF B51-005 « Bois-Détermination de la masse volumique ».  

Les masses volumiques de référence ainsi que les coefficients de retrait totaux proviennent de plusieurs sources 
de données de la littérature compilées. 
 
Norme NF B51-005 
Pour déterminer une masse volumique à une humidité H2 (%) d’une masse volumique à une humidité H1 (%) :  

𝑀𝑣𝐻2
= 𝑀𝑣𝐻1

∗
100 + 𝐻2

100 + 𝐻1

∗
100 − [𝑅𝑣𝑡 ∗ (𝑃𝐹𝑆 − 𝐻1) ∗ 100  ]

100 − [𝑅𝑣𝑡 ∗ (𝑃𝐹𝑆 − 𝐻2) ∗ 100]
 

 
Avec :  
PSF : Point de Saturation des Fibres, ici PSF = 30% 
Rvt : Coefficient de retrait volumique total 
MVHx : masse volumique (kg/m3) à une humidité de X% 

  

                                                      

15 Etude structurelle : Palettes, Caisses-Palettes, Emballages industriels, Emballages légers. Institut d’Informations et de Conjonctures Professionnelles. 2015. 

Powerpoint final, 66 slides. 
16 Le sapin et l’épicéa sont mélangés et ont été regroupés à hauteur de 50%-50% car il est très difficile d’évaluer la part d’une essence par rapport à l’autre en 

fonction des palettes. 
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- Données de la littérature: 

Le tableau ci-dessous regroupe les données sources disponibles pour chaque essence et la masse volumique 

calculée à 20 % d’humidité. 

Essence Coefficient 

de retrait 

volumique 

total 

Masse volumique 

source (kg.m-3) 

Humidité source 

(%) 

Masse volumique 

calculée à 20 % 

d’humidité (kg.m-3) 

Chêne 0,15 650 0 756 

Chataigner 0,12 590 0 691 

Hêtre 0,18 680 0 788 

Peuplier 0,12 385 0 451 

Sapin 0,12 435 0 510 

Epicéa 0,13 415 0 485 

Douglas 0,11 445 0 523 

Pin maritime 0,13 550 0 583 

Pin sylvestre 0,13 500 0 530 

Mélèze 0,14 590 0 689 

Pin Laricio 0,12 584 12 620 

pin Noir 0,118 588 12 624 

Abies grandis 0,12 410 15 425 

 

Une fois les masses volumiques à 20 % d’humidité obtenues avec la formule de la norme NF B51-005, nous 
utilisons les répartitions des essences entrant dans la composition de la palette afin d’obtenir une masse volumique 
moyenne pondérée 

Le tableau ci-dessous renseigne sur le calcul de la masse moyenne pondérée à partir de la ventilation des 

essences.  

Les masses volumiques moyennes des groupes « sapin – épicéa », « autres résineux » et « autres feuillus » sont 

constituées de la façon suivante : 

 Sapin – épicéa = moyenne des masses volumiques du sapin et de l’épicéa. 
 Autres résineux = moyenne des masses volumiques les pins laricio et noir (Pinus), le mélèze 

(Larix) et le sapin de Vancouver (Abies grandis) 
 Autres feuillus = moyenne des masses volumiques du chêne (Quercus) et du châtaigner 

(Castanea) 

 

Essence Masse volumique à 
20 % (kg.m-3) 

Répartition des essences Masse 
volumique 

pondérée à 20% 
(kg.m-3) 

Sapin-Epicéa 498 29,00% 144 

Pin maritime 583 28,00% 163 

Pin sylvestre 530 13,00% 69 

Douglas 523 15,00% 78 

Autres résineux 589 5,00% 29 

Peuplier 451 7,00% 32 

Hêtre 788 2,00% 16 

Autres feuillus 724 1,00% 7 

Total 100% 539 

 

Au total nous obtenons une masse volumique moyenne pondérée de 539 kg.m-3 donc un poids de 18,13 kg pour 

un volume moyen de 0,03365 m3 
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-  

Essence Type de données Source 

Chêne, châtaigner, hêtre, 
peuplier, sapin, épicéa, 
douglas, mélèze, pin 
maritime et pin sylvestre. 

Masses volumique 
anhydres 
Coefficients de retrait 
volumique totaux 

ALEON, D. 2012. « Le séchage des 
bois d’œuvre : de la théorie à la 
pratique », FCBA, 288p.  

Pin noir et laricio Masses volumique à 12% 
d’humidité 
Coefficients de retrait 
volumique totaux 

Association pour la Promotion des 
Pins de France (APEP). Les 
différences entre les pins de France, 
consulté le 29 avril 2019 sur 
http://www.pinsdefrance.com/points-
cles/differences-entre-pins/ [en 
ligne] 

Abies grandis Masse volumique à 15% 
Hypothèse posée sur le 
coefficient de retrait 
volumique total égal à 0,12 

POLGE, H. 1966. "Établissement 
des courbes de variation de la 
densité du bois par exploration 
densitométrique de radiographies 
d'échantillons prélevés à la tarière 
sur des arbres vivants : applications 
dans les domaines Technologique et 
Physiologique". Ann. Sci. For. Vol 
23, p163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION    |    PAGE 63   

 

Annexe 5 : Résultats détaillés des détenteurs/producteurs de PBFV par secteur  

 

A5.1 Origines des palettes usagées:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Origine des palettes usagées détenues par les producteurs-détenteurs 

 

A5.2 Type de palettes usagées détenues  

 

N° NAF Palettes 

de 

couleur 

(loueurs) 

Palettes 

EUR / 

EPAL 

Palettes 

consignées 

Palettes 

spécifiques 

Autres 

catégories 

20 
 

68% 
 

5% 27% 

25 
 

68% 
 

5% 27% 

28 
 

68% 
 

5% 27% 

29 
   

100% 
 

30 
   

100% 
 

41 1% 47% 35% 10% 7% 

43 1% 47% 35% 10% 7% 

45 
 

60% 40% 
  

46 8% 29% 24% 12% 27% 

47 2% 42% 19% 1% 36% 
 

2% 33% 15% 11% 39% 

Ensemble 3% 41% 23% 11% 22% 

Tableau 14 : Répartition des types de palettes usagées détenues par les producteurs-détenteurs 

N° NAF 

Du 
déconditionnement 

de matériaux, 
matières 

premières, 
consommables… 

De la 
récupération/centralisation 

pour regroupement 
Autres origines 

20 97% 14% 1% 

25 97% 14% 1% 

28 97% 14% 1% 

29 100%   

30 100%   

41 93% 6% 1% 

43 93% 6% 1% 

45 100%   

46 71% 25% 4% 

47 
53% 58%  

77% 19% 4% 

Ensemble 80% 22% 2% 
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A5.3 Raisons de possession de palettes usagées  

Tableau 15 : Raisons de détention de palettes usagées des producteurs-détenteurs 

 

 

   A5.4 Consignes relatives à la gestion des palettes usagées    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 16 : Existence ou non des consignes relatives à la gestion des palettes usagées chez les détenteurs-

producteurs 

N° NAF 

Palettes à usage 
unique (qui ne sont 

plus destinées à 
être utilisées) 

Palettes multi-
rotation mais ne 

pouvant plus être 
reconditionnées car 

trop abimées 

Palettes 
consignées mais 

n’étant plus 
restituables à la 

consignation 

Autres raisons 

20 63% 57%   

25 63% 57%   

28 63% 57%   

29 100%    

30 100%    

41 58% 22% 30%  

43 58% 22% 30% 1% 

45 33% 33% 33% 1% 

46 32% 49% 24% 8% 

47 
50% 42% 24%  

72% 20% 15%  

Ensemble 54% 34% 22% 2% 

N° NAF Oui Non 

20 34% 66% 

25 34% 66% 

28 34% 66% 

29  100% 

30  100% 

41 22% 78% 

43 22% 78% 

45  100% 

46 22% 78% 

47 
28% 72% 

11% 89% 

Ensemble 21% 79% 
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A5.5 Répartition des PBFV selon leurs destinations finales 

Tableau 17 : Répartition des PBFV selon leurs destinations finales 

 

 

 

A5.6 Coût de reprise d’une palette usagée (en € HT, transport inclus)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 18 : Coût moyen de reprise d'une palette usagée par code NAF 

N° NAF 

Collectées 
par un 

réparateur 
de palettes 

Collectées 
par un 

gestionnaire 
de déchets 

Reprises par le 
fournisseur (pm, 
il ne s’agit que 

de palettes 
usagées) 

Portées en 
déchèterie 

professionnelle 

Portées en 
déchèterie 
communale 

Cédées aux 
salariés / 

aux 
particuliers 

Autres 
voies 

20 21% 27% 9% 12% 10% 15% 6% 

25 21% 27% 9% 12% 10% 15% 6% 

28 21% 27% 9% 12% 10% 15% 6% 

29      25% 75% 

30      25% 75% 

41 18% 26% 15% 13% 7% 15% 6% 

43 18% 26% 15% 13% 7% 15% 6% 

45      50% 50% 

46 22% 20% 14% 6% 12% 11% 15% 

47 
26% 25% 23% 2% 3% 18% 3% 

19% 16% 14% 11% 13% 13% 14% 

Ensemble 19% 21% 14% 8% 8% 17% 13% 

N° NAF € 1er décile 9ème décile 

20 NS 0,0 0,2 

25 NS 0,0 0,2 

28 NS 0,0 0,1 

29 NS 0,0 0,3 

30 NS 0,0 0,1 

41 6,0 0,3 20,0 

43 6,0 0,5 21,0 

45 - - - 

46 4,0 0,1 14,0 

47 - - - 

Ensemble 2,5 0,2 15,0 
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A5.7 Difficulté de gestion des palettes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : Difficulté de gestion des palettes par code NAF 

N° NAF Oui Non 

20 11% 89% 

25 11% 89% 

28 11% 89% 

29 35% 65% 

30 35% 65% 

41 9% 91% 

43 9% 91% 

45 50% 50% 

46 7% 93% 

47 
6% 94% 

7% 93% 

Ensemble 11% 89% 
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1. Introduction  

 

Cette phase d’étude a été conduite à la suite de l’enquête réalisée en phase 2, en s’appuyant d’une part sur les 

résultats quantitatifs de cette enquête pour ce qui concerne l’identification des enjeux prioritaires d’amélioration de 

la collecte tracée et de la valorisation et, d’autre part, sur les réponses qualitatives des acteurs, pour ce qui 

concerne leur perception des freins à la collecte et à la valorisation, ainsi que pour certaines propositions 

d’améliorations. 

 

L’équipe projet a donc identifié les secteurs détenteurs-producteurs prioritaires, puis regardé en détail les réponses 

qualitatives de ces secteurs pour ensuite proposer des recommandations d’amélioration à court terme. Des 

potentiels quantifiés d’amélioration ont ainsi pu être estimés. 

La même démarche a été menée sur les gestionnaires et les utilisateurs des palettes bois en fin de vie. 

 

L’ensemble des propositions de recommandations a ensuite été soum is au comité de pilotage et débattu lors des 
dernières réunions de ce groupe avec les professionnels présents. Certaines ont été validées, d’autres rejetées ; 
certaines propositions concernant la collecte, sur lesquelles les avis étaient divers, sont regroupées dans le § 3.2.4. 
« Autres idées en débat ou nécessitant approfondissements ». 

 

Il est important dans cette analyse de garder à l’esprit que la perception de ce qu’est une Palette Bois en Fin de 
Vie (PBFV) n’est pas forcément la même entre un détenteur-producteur et un professionnel de la gestion des 
PBFV. Pour le détenteur-producteur, il s’agit d’une palette dont il veut se défaire, qui est cassée ou qui n’est pas 
reprise par un autre acteur ; pour le reconditionneur ou centre de tri, il s’agit d’une palette qui ne peut être réparée 
ou qui ne trouvera pas preneur compte-tenu de dimensions non standard. 

 

Les éléments ci-après présentent d’abord les propositions pouvant générer une réduction à la source des PBFV.  
L’analyse est ensuite portée sur les possibilités d’amélioration de la collecte tracée de ces PBFV (la collecte par 
des professionnels ou structures de gestion de déchets), en commençant par les enjeux puis en présentant les 
propositions communes à une majorité d’acteurs ou à des catégories d’entre eux. 
Enfin la dernière partie reprend cette démarche pour les possibilités d’amélioration de valorisation en énergie ou 
en recyclage matière. 

2. Réduction à la source 

 

La priorité en matière de gestion des déchets conduit à s’interroger d’abord sur les mesures qui permettraient une 

réduction à la source des quantités de palettes bois en fin de vie. Développer la palette multi-rotation et augmenter 

la durée de service des palettes sont deux pistes envisagées pour influencer les flux positivement vers une 

réduction du gisement. 

2.1. Augmentation de l’emploi de palettes multi-rotations 

Le gisement de PBFV s’explique en partie par l’importance des palettes à usages uniques. Il a été clairement établi 
par l’enquête qu’une majorité d’entreprises est en possession de PBFV car il s’agit de palettes à « usage unique ». 
Sur l’ensemble des réponses, 54% des détenteurs déclarent que c’est la raison principale. C’est ainsi le cas pour 
63% des entreprises des secteurs industrie, 72% dans le petit commerce, 50% des grandes surfaces, 32% dans 
le commerce de gros, 100% dans le secteur transport, 58% dans le bâtiment. 
 
Favoriser le recours à des palettes multi-rotations, des palettes louées, des parcs dédiés, est ainsi certainement 
une manière de réduire le gisement annuel de PBFV. Le développement des systèmes de parcs de palettes, 
ouverts (ex : EPAL) et fermés (ex : loueurs), augmente la durée d’utilisation et donc de service des palettes multi-
rotation.  
 
L’utilisation de palettes perdues s’explique en partie par la demande de modèles très spécifiques, qui ne pourront 
facilement être reconditionnées et réemployées. La standardisation des palettes est donc également un moyen de 
développer l’emploi de palettes ré-employables. Il serait pertinent de développer la standardisation et les offres 
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pour répondre à des marchés multiples, hors contraintes spécifiques. Ces démarches vers plus de standardisation 
sont appuyées par le SYPAL. 
 

2.2. Augmentation de la durée de service des palettes 

- Actions possibles des fabricants de palettes : la durée de service des palettes peut être augmentée 

par une amélioration de leur résistance mécanique et pour cela par un meilleur dimensionnement. Les 

fabricants de palettes peuvent se servir de logiciels de calcul pour déterminer la charge maximale que 

pourrait endosser une palette. En connaissant le point de rupture d’une palette, il est possible soit 

d’adapter la marchandise palettisée ou encore d’accroitre la résistance mécanique de la palette. Ce levier 

pourrait être actionné pour les palettes spécifiques. Une réflexion est également à mener pour mettre à 

disposition des plus petits fabricants, des possibilités de réaliser ces calculs à la demande ou en ligne 

sous forme de prestation de service. 

- Actions possibles des reconditionneurs : pour augmenter la durée de vie des palettes reconditionnées, 

il peut être proposé de structurer, encadrer les pratiques de la profession pour améliorer la qualité de 

réparation. Il existe un système de certification pour les palettes EPAL (~200 entreprises certifiées). Une 

étude en cours sur « la professionnalisation de l’activité de reconditionneurs » pourrait ainsi considérer 

cette option pour les autres palettes. 

- Actions possibles au niveau des utilisateurs de palettes : l’idée d’un guide des bonnes pratiques 

pourrait être étendue aux utilisateurs de palettes pour prévenir la casse et les déchets. A ce jour, il existe 

deux documents :  

- Le cahier des charges palettes bois – Guide préconisation, édité par FNB – SYPAL 2017, est une 

première réponse ; il promeut aussi la palette multi-rotation ; 

- Le guide Palettes Bois - MANUEL D’UTILISATION 2017, rédigé par le SYPAL en partenariat avec 

FCBA et avec le soutien de FBF. Il contient également des éléments utiles notamment sur 

l’adéquation des palettes avec leur utilisation, les bonnes pratiques de manutention et de stockage 

des palettes chargées et hors charge.  

 

3. Amélioration de la collecte  

3.1. Enjeux  

3.1.1. Etat des lieux sur la collecte 

La phase 2 de l’étude a mis en exergue un gisement de 23,8 Mu1 de PBFV non collectées (non collectées de 

manière tracée2) sur un total de 68,2 Mu de PBFV, c’est-à-dire un taux de non collecte de 34,9% (=23,8 Mu  / 68,2 

Mu). Il y a donc 44,4 Mu de PBFV collectées soit spécifiquement soit en mélange.  

 

Selon les résultats d’enquête, les centres de tri collectent 29,2 Mu de PBFV. A l’arrivée sur les centres de tri, les 

parts des palettes collectées avec d’autres matériaux et avec d’autres déchets bois sont toutes les deux de 19% 

des 29,2 Mu collectées par les centres de tri. Ainsi, 11 Mu (= 29,2 Mu * 19 % en mélange autres matériaux + 29,2 Mu * 19% 

déchets bois) de PBFV sont collectées en mélange avec d’autres déchets.  

 

Par différence entre le nombre de palettes total collectées et le nombre de palettes collectées en mélange, nous 

avons le nombre de palettes collectées spécifiquement, c’est-à-dire 33,4 Mu (= 44,4 Mu – 11 M)  ou encore 48,9% (= 

33,4 Mu / 68,2 Mu) du gisement total. 

 

Pour résumer, sur un total de 68,2 Mu de PFBV, 23,8 Mu ne sont pas collectés soit 34,9% du total ; 11 Mu sont 

collectées en mélange, soit 16,1% du total, et enfin 33,4 Mu sont collectées séparément (48,9% du total). 

                                                      

1 Mu : Millions d’unités 
2 Sont regroupés dans la « collecte non tracée » : les dons aux particuliers, les dons aux salariés, les autres voies 
de gestion ou élimination ; sont regroupés dans la « collecte tracée » : la reprise par un fournisseur, la collecte par 
un reconditionneur, un gestionnaire de déchets, l’apport en déchèterie 
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Deux types d’améliorations peuvent donc être envisagés à partir de ces résultats : le premier levier serait d’agir sur 

la collecte brute en augmentant le nombre de palettes collectées ; le second pourrait être sur la qualité de la collecte 

en augmentant le nombre de palettes collectées spécifiquement. 

 

3.1.2. Freins révélés et améliorations souhaitées 

En regardant de plus près les réponses qualitatives individuelles des détenteurs-producteurs, des problèmes 

récurrents surviennent : 

- Le manque de place et le coût de stockage ; 
- Le temps de travail trop important consacré à la gestion des PBFV ; 
- L’absence de points de collecte et de repreneurs ; 
- L’absence de débouchés et de voie de valorisation. 

 

Le secteur du bâtiment souligne en particulier des coûts de gestion et d’élimination élevés.  

 

Parmi les solutions proposées par les détenteurs-producteurs, les suivantes peuvent être relevées :  

- La reprise directe et gratuite par le fournisseur ou le transporteur ; 
- Multiplier les points de collecte ; 
- Programmer des tournées de collecte mensuelles ; 
- Investir dans du matériel (broyeur), par exemple afin de faire de la valorisation au sein de l’entreprise ; 
- Développer un système de collecte simple d’un point de vue pratique et administratif.  

 

Les difficultés et souhaits d’amélioration des détenteurs-producteurs listés ci-dessus font échos aux réponses 

apportées par les reconditionneurs à ces mêmes questions : 

- L’augmentation du nombre de points de collecte ; 
- La programmation de tournées de collectes plus fréquente mais en plus petite quantité ; 
- Investissement matériels (camion, broyeur, trieur) et humain ;  
- Disposer de plus d’espaces de stockage sur leurs sites.  

 

Les centres de tri souhaitent également aller dans la direction d’un meilleur tri en amont de la collecte. Par exemple, 

il a été suggéré notamment de : 

- Développer un réseau de collecte spécifique sur palettes triées en amont ; 
- Consigner systématiquement les palettes contenant d’autres matériaux tels que le plastique. 

 

Les gestionnaires de déchets peuvent toutefois être réticents à trier exclusivement du bois A (dont PBFV) car il est 

peu intégré dans la fabrication de panneaux (moins de 2%) et qu’il y a un demande significative de la part de ces 

entreprises de bois en mélange AB ; en outre, le prix de la palette triée spécifiquement est plus élevée que le prix 

d’une palette en mélange avec d’autres matériaux. Cela souligne la nécessité de développer un système de collecte 

plus efficient pour diminuer les coûts de tri spécifique.  

 

3.1.3. Secteurs détenteurs prioritaires  

Parmi les détenteurs-producteurs, les secteurs enquêtés où des actions sont prioritaires, compte-tenu des volumes 

de PBFV et des taux de non collecte, sont l’industrie, le commerce de détail (petits commerces et grandes 

surfaces), le commerce de gros et le bâtiment.   

 

Secteur de l’industrie 

Le secteur de l’industrie détient au total 19,6 Mu de PBFV ; sur ce gisement, le taux de non collecte est de 21%, 

ainsi le nombre de palettes non collectées atteint 4 Mu. Par différence, 15,6 Mu sont collectées (= 19,6 Mu – 4 Mu). La 

part de collecte des reconditionneurs est de 21% et la part de collecte des centres de tri, (déchèteries 

professionnelles, communales et gestionnaires de déchets) est de 49%. Le solde des PBFV collectées est repris 

par les fournisseurs. 
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Secteur du commerce de détail (petits commerces) 

Le secteur du commerce de détail (petits commerces) détient au total 4,8 Mu de PBFV. Le taux de non collecte 

étant de 27%, il y a donc 1,3 Mu (= 27% * 4,8 Mu) de PBFV qui ne sont pas collectées sur ce gisement. Par différence, 

3,5 Mu sont collectées (= 4,8 Mu – 1,3 Mu). La part de collecte des reconditionneurs est de 19% soit 0,6 Mu (= 19% * 3,5 

Mu) et la part de collecte des centres de tri, (déchèteries professionnelles, communales et gestionnaires de déchets) 

est de 40% soit 1,4 Mu (= 40% * 3,5 Mu). Le solde des PBFV collectées est repris par les fournisseurs. 

 

Secteur du commerce de détail (grandes surfaces) 

Le secteur du commerce de détail (grandes surfaces) détient au total 7,2 Mu de PBFV. Le taux de non collecte 

atteint 21% sur ce gisement, le nombre de PBFV non collectées est donc de 1,5 Mu (= 21% * 7,2 Mu). Par différence, 

5,7 Mu sont collectées (= 7,2 Mu – 1,5 Mu). La part de collecte des reconditionneurs est de 26% soit 1,5 Mu (= 26% * 5,7 

Mu) et la part de collecte des centres de tri, (déchèteries professionnelles, communales et gestionnaires de déchets) 

est de 30% soit 1,7 Mu (= 30% * 5,7 Mu). Le solde des PBFV collectées est repris par les fournisseurs. 

 

Secteur du commerce de gros 

Le secteur du commerce de gros détient au total 8 Mu de PBFV. Sur ce gisement, 2,1 Mu ne sont pas collectées, 

le taux de non collecte atteint donc 26%. Par différence, 5,9 Mu sont collectées (= 8 Mu – 2,1 Mu). La part de collecte 

des reconditionneurs est de 22% soit 1,3 Mu (= 22% * 5,9 Mu) et la part de collecte des centres de tri, (déchèteries 

professionnelles, communales et gestionnaires de déchets) est de 38% soit 2,2 Mu (= 38% * 5,9 Mu). Le solde des 

PBFV collectées est repris par les fournisseurs. 

 

Secteur du bâtiment 

Le secteur du bâtiment détient au total 12,4 Mu de PBFV, sur ce gisement, le taux de non collecte est de 21%, 

le nombre de palettes non collectées est donc de 2,6 Mu. Par différence, 9,8 Mu sont collectées (= 12,4 Mu – 2,6 Mu). 

La part de collecte des reconditionneurs est de 18% soit 1,76 Mu (= 18% * 9,8 Mu) et la part de collecte des centres 

de tri (déchèteries professionnelles, communales et gestionnaires de déchets) est de 46% soit 4,5 Mu (= 46% * 9,8 Mu). 

Le solde des PBFV collectées est repris par les fournisseurs. 

Tableau 1 : Récapitulatif des volumes collectés et taux de collecte par secteur des détenteurs-producteurs 

Secteur des détenteurs-

producteurs 

Gisement PBFV Taux de collecte Volume collecté Volume  

non collecté  

Industrie 19,6 Mu 79 % 15,6 Mu 4 Mu 

Commerce de détail 

(petits commerces) 

4,8 Mu 73 % 3,5 Mu 1,3 Mu 

Commerce de détail 

(grandes surfaces) 

7,2 Mu 79 % 5,7 Mu 1,5 Mu 

Commerce de gros 8 Mu 74 % 5,9 Mu 2,1 Mu 

Bâtiment 12,4 Mu 79 % 9,8 Mu 2,6 Mu 

 

 

3.1.4. Enjeux des gestionnaires de PBFV 

3.1.4.1. Les déchèteries  

Les déchèteries n’ont pas été enquêtées spécifiquement mais le volume de PBFV a été déduit des réponses des 

centres de tri qui reçoivent de ces installations les palettes collectées. Il est de l’ordre de 5,3 Mu soit environ 8% 

du gisement total (68,2 Mu).  

 

A défaut d’un sondage en nombre, il est rapporté ici le retour du SYTEVOM et du SIRTOMAD, deux syndicats de 

gestion de déchets qui ont été rencontrés dans le cadre de cette étude :    
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Le SYTEVOM réceptionne des palettes de la part de particuliers (travaux), d’artisans et de PME/PMI. La collecte 

s’effectue en benne bois (tous déchets bois mélangés, type A/B).  La massification est assurée par un opérateur, 

avec des campagnes de broyage régulières. La valorisation des sous-produits obtenus dépend de l’état du marché 

(panneaux et énergie principalement). Le tri spécifique des palettes est très ponctuel, en lien avec les besoins des 

plateformes  

L’investissement dans un site de massification est à l’étude.  

 

Le SIRTOMAD reçoit des palettes des artisans. La collecte s’effectue en benne spécifique, pour un broyage ensuite 

à l’externe à des fins de valorisation en bois énergie.  

Les évolutions possibles sont la collecte au sol3 et l’envoi de palettes réparables vers les reconditionneurs. 

 

A la lumière de ces éléments, le gisement des déchèteries a pour origine, de manière significative, les artisans.  

 

3.1.4.2. Les loueurs de palettes 

En majorité, les entreprises de location (4 sur 5) reprennent les palettes cassées chez leurs clients utilisateurs. Les 

PBFV qui ne sont pas reprises représentent 4%, soit un taux de collecte de 96%. La marge de progrès concernant 

l’amélioration de collecte pour ce secteur professionnel est par conséquent assez modeste et les enjeux limités.  

 

A titre indicatif, les loueurs de palettes interrogés estiment avoir 0,4 Mu de PBFV à éliminer, représentant 2% de 

leur parc.   

 

3.1.4.3. Les reconditionneurs  

Les reconditionneurs de palettes assurent un taux de collecte moyen de 22,3% (15,2 Mu par rapport au 

gisement total de 68,2 Mu).  

 

Quatre entreprises sur dix (42%) expriment des souhaits d’amélioration de la collecte :  

- augmenter le nombre de points de collecte ; 
- augmenter le nombre de sources d’approvisionnement ; 
- augmenter le volume de palettes collectées ; 
- effectuer des ramassages en plus petits volumes ; 
- augmenter les ressources humaines et investir dans le matériel (camion, broyeur, trieur…) 
- disposer de plus d’espace de stockage ; 
- collecter plus fréquemment en entreprise (passage d’un gestionnaire une fois par trimestre), pour permettre 

une réduction du stock ; 
- disposer d’un meilleur suivi des palettes exportées. 

 

3.1.4.4. Centres de tri 

Le taux de collecte moyen par les centres de tri est de 42,8%, correspondant à 29,2 Mu de PBFV (pour un gisement 

total de 68,2 Mu). 

 

Une part significative (38%) des PBFV collectées sont en mélange, globalement la moitié avec d’autres déchets 

bois et l’autre moitié avec d’autres matériaux.  

 

Après les opérations du tri sur site, 24% des PBFV, restent en mélange, avec d’autres déchets bois (12%) ou 

d’autres matériaux (12%).  

 

                                                      

3Collecte au sol : pratique de tri spécifique des palettes en les disposant au sol dans les déchèteries et non en 
mélange dans les bennes ; cette pratique facilite la récupération sur plateau et donc le reconditionnement de 
palettes spécifiques.  
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Les exploitants interrogés des centres de tri expriment les souhaits suivants quant à l’amélioration possible de la 

collecte :   

- obtenir de la part de leurs clients amont (les détenteurs-producteurs) un tri plus rigoureux ; 
- instaurer une consigne systématique des palettes contenant d’autres matériaux tel que le plastique ; 
- réduire le prix d’entrée des palettes triées, trop élevé par rapport à celui des palettes mélangées avec 

d’autres matériaux ; 
- disposer d’un effectif d’opérateurs plus conséquent pour trier les palettes ; 
- uniformiser la taille, la conception des palettes ; 
- avoir un réseau de collecte plus développé. 

 

3.1.5. Objectifs possibles d’amélioration de collecte 

En partant des constats établis par les résultats d’enquête, un potentiel d’amélioration de la collecte à 5 ans des 

détenteurs-producteurs prioritaires peut être estimé. 

Cette estimation peut être faite en considérant, pour chaque secteur, une marge de progrès, fixée à 50% (à dire 

d’expert), sur la part non collectée et la collecte non tracée. Cette part non collectée ou relevant de la collecte non 

tracée est appelée « non collecte » ci-après. Ainsi, pour l’industrie, le taux de non collecte est de 21% ; 

l’augmentation de collecte pourrait être de 2 Mu, soit 10% des 19,6 Mu qui, pour rappel, correspondent au 

gisement détenu par le secteur de l’industrie (= 19,6 Mu * 50% * 21%). Concernant le commerce de détail, il pourrait être 

collecté respectivement 0,5 Mu supplémentaire (= 3,8 Mu * 50% * 27%) pour le petit commerce et 0,8 Mu (= 8,2 Mu * 50% * 

21%) pour les grandes surfaces. De la même manière, le commerce de gros pourrait capter 1 Mu (= 8 Mu * 50% * 26%). 

Enfin le bâtiment pourrait collecter 1,3 Mu (= 12,4 Mu * 50% * 21%). 

 

Au total, le potentiel de collecte supplémentaire est ainsi 5,6 Mu, soit 10,7% (= 5,6 Mu / 52 Mu) du gisement des secteurs 

détenteurs-producteurs prioritaires.  

En extrapolant ce taux de récolte potentiel supplémentaire au gisement total des PBFV des détenteurs-producteurs, 

il serait possible de récolter +7,3 Mu de PBFV à 5 ans (= 68,2 Mu * 10,7%). Ce volume potentiel d’augmentation de 

collecte est à rapprocher des 23,8 Mu de PBFV actuellement non collectées ou à collecte non tracée. 

 

Pour ce qui concerne les reconditionneurs, si l’on pose l’hypothèse, à dire d’expert, d’un développement de 20% 

de la collecte, cela correspondrait à +3,4 Mu (=15,2*20%) de PBFV (à gisement constant). 

 

Sur les centres de tri, une augmentation de la collecte de PBFV en flux séparé de 15%, correspondrait à +2,7 Mu 

(=18,1*15%) de PBFV (à gisement constant). 

 

Ces deux objectifs combinés porteraient l’augmentation de collecte à + 6,1 Mu de PBFV pour les gestionnaires. 

  

Pour ce qui concerne l’amélioration de la qualité de la collecte, et spécifiquement l’évolution du taux de 

collecte séparée de PBFV par les centres de tri, les potentiels d’amélioration à 5 ans pourraient être les 

suivants :  

- PBFV en mélange avec d’autres déchets bois (19%) : passer à 12% donc collectées séparément soit une 
augmentation de 2 Mu supplémentaires ; 

- PBFV en mélange avec des déchets d’autres matériaux (19%) passer à 12% donc collectées séparément 
soit une augmentation de 2 Mu supplémentaires.  

 

Un objectif total de +4 Mu de PBFV collectées séparément (à gisement constant), sur le flux actuel de PBFV 

en mélange, pourrait donc être proposé.  

Cependant, le contexte actuel, concernant le marché de l’énergie pour les combustibles bois équivalents au broyat 

de palettes (plaquettes forestières, connexes de scierie), génère un prix de bois A et notamment de broyat de 

palettes, relativement faible. Cette situation est notamment due à l’abondance d’offre de combustible bois suite à 

la crise scolytes sur l’épicéa et au faible prix du gaz. Par ailleurs, la demande de bois AB dans le secteur des 

panneaux de particules, qualité pouvant être obtenue directement à partir de déchets de bois en mélange, n’incite 

pas les centres de tri à renforcer la collecte séparée. 
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En première approche, les potentiels estimés d’augmentations de collecte, en quantité et qualité, des gestionnaires 

de PBFV sont donc en cohérence avec les marges de progrès de collecte proposées sur les secteurs des 

détenteurs. 

Tableau 2 : Récapitulatifs des objectifs d'augmentation de la collecte à 5 ans pour les détenteurs-producteurs et 

gestionnaires 

 Secteur Marge de 

progrès sur le 

taux de non 

collecte  

Taux de non 

collecte 

Gisement de 

PBFV détenus 

par secteur 

Objectif de 

PBFV à 

collecter à 

l’horizon de 5 

ans   

Détenteurs-

producteurs 

Industrie 50% 21% 19,6 Mu 2 Mu (= 19,6 Mu * 

50% * 21%). 

Commerce de 

détails (petits 

commerces) 

50% 27% 3,8 Mu 0,5 Mu = (= 3,8 Mu 

* 50% * 27%) 

Commerce de 

détails (grandes 

surfaces) 

50% 21% 8,2 Mu 0,8 Mu = (= 8,2 Mu 

* 50% * 21%) 

Commerce de 

gros 

50% 26% 8 Mu 1 Mu (= 8 Mu * 50% 

* 26%). 

Bâtiment 50% 21% 12,4 Mu 1,3 Mu (= 12,4 Mu * 

50% * 21%) 

Total des 

détenteurs-

producteurs 

prioritaires 

10,7 % (=5,6 Mu /52 

Mu) 

 52 Mu Total : 5,6 Mu 

Ensemble des 

détenteurs-

producteurs 

10,7 % (=5,6 Mu /52 

Mu) 

 68,2 Mu 7,2 Mu (= 10,7 % * 

68,2 Mu) 

 

 Secteur Marge de 

progrès sur le 

taux de collecte 

de palettes 

triées 

spécifiquement  

Gisement de 

PBFV détenus 

par secteur 

Objectif de 

PBFV à 

collecter à 

l’horizon de 5 

ans   

Gestionnaires 

Reconditionneurs 20 % 15,2 Mu 3,4 Mu 

(=15,2*20%) 

Centre-de-tri 15% 18,1 Mu 2,7 Mu 

(=18,1*15%) 

 Total : 6,1 Mu 

 

Baisse du taux de 

collecte en 

mélange des 

centres-de-tri :  

-Mélange avec 

autres déchets 

bois :  

-Mélange avec 

d’autres 

matériaux :  

 

 

 

De 19 % à 12 % 

 

 

De 19 % à 12 % 

 

 

 

18,1 Mu 

 

 

Total : 4 Mu (= 

18,1*12%*2) 
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3.2. Propositions pour l’amélioration de la collecte 

3.2.1. Sensibiliser / informer les détenteurs : bonnes pratiques et possibilités de reprise 

L’amélioration de la collecte pourra se faire en faisant évoluer les pratiques des professionnels. Il ressort un besoin 

d’informer les détenteurs-producteurs des bonnes pratiques générales de gestion de PBFV dans leurs entreprises ; 

l’enquête a en effet révélé une majorité de cas d’entreprises n’ayant par exemple pas de consignes de gestion des 

PBFV (79%). Ces entreprises devraient ainsi être bien informées, de manière générale, sur les possibilités et les 

conditions de reprise par les fournisseurs, les reconditionneurs et les centres de tri, et l’avantage éventuel d’un tri 

à la source en termes de coût de reprise. 

A partir des réponses de l’enquête chez les détenteurs-producteurs, il semble que les offres de service des 

gestionnaires, reconditionneurs et centres de tri, soient parfois mal connues. Il parait donc également nécessaire 

de diffuser plus d’information, au niveau des territoires, sur les systèmes de collecte et de gestion existants et donc 

les offres des gestionnaires. 

Des remarques collectées, il apparaît ainsi qu’un renforcement de la communication entre grandes surfaces et 

gestionnaires de déchets serait un levier pour collecter plus de palettes sur ce secteur. C’est également le cas dans 

les secteurs de l’industrie et du commerce de gros. Les solutions de collecte de PBFV pouvant être apportées aux 

artisans seraient également bien entendu à faire savoir auprès de cette cible. 

Concernant le secteur du bâtiment, une bonne pratique à développer pour collecter plus de palettes, serait de 

renforcer le tri du bois sur le chantier. La possibilité de collecter spécifiquement les palettes, déchet ayant à priori 

une valeur supérieure à celle des autres déchets bois de chantier reste limitée dans de nombreux cas compte-tenu 

des contraintes de place de stockage sur chantier.  

Au niveau territorial, une cartographie des reconditionneurs, gestionnaires qui maillent la zone géographique 

pourrait être établie et communiquée aux détenteurs-producteurs. Cela nécessiterait de se rapprocher des 

organismes tels que les Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres des métiers... 

 

3.2.2. Développer les systèmes de collecte adaptés aux petits détenteurs  

Par les volumes réduits qu’ils génèrent et leur dispersion sur le territoire, les petits détenteurs présentent un intérêt 

limité pour les gestionnaires. Il faut ainsi noter que pour les reconditionneurs, le seuil de rentabilité de de la collecte 

de palettes à reconditionner (palettes ré-employables, palettes à réparer et PBFV4), se situe aux alentours de 100 

palettes par mois. Les entreprises n’ayant pas un tel volume de palettes à reprendre ou n’ayant pas la capacité de 

stockage correspondante sont contraintes de trouver d’autres voies de gestion. L’amélioration de la collecte auprès 

des artisans, TPE et commerces de détail nécessite donc de développer des solutions spécifiques. L’enquête a 

permis de mettre en exergue la nécessité de multiplier tant les campagnes de collecte que les points d’apports 

volontaires auprès des petits détenteurs-producteurs. 

 

Multiplier les points d’apport volontaire 

Pour ces TPE, PME, artisans et petits commerces il est proposé de développer et multiplier des points d’apport 

volontaire. A ce titre la mobilisation des déchèteries, lorsqu’elles peuvent être ouvertes aux professionnels, est à 

considérer. L’idée de containers de collecte sur zones d’activité, avec enlèvements réguliers, est également à 

étudier, notamment pour les commerces. 

 

Développer la collecte en plus petite quantité et/ou plus fréquemment 

Dans la même logique, le développement de la collecte de PBFV plus fréquemment et en plus petit volume serait 

plus adapté pour les TPE, PME et artisans, notamment pour tenir compte des difficultés de stockage dans ces 

entreprises. Selon FEDEREC, l’unité de chargement minimale pourrait être de 100 palettes, dont PBFV. Il serait 

nécessaire pour les gestionnaires d’investir dans des plus petits camions de collecte pour optimiser les tournées. 

Il est généralement difficile d’équilibrer économiquement une collecte « porte à porte » et il est donc préconisé 

d’étudier la faisabilité de tels systèmes, au cas par cas. 

 

                                                      

4 Rappel : la   notion de PBFV est variable d’un niveau d’acteur à l’autre : pour le détenteur-producteur, il s’agit 
d’une palette dont il veut se défaire, qui est cassée ou qui n’est pas reprise par un autre acteur ; pour le 
reconditionneur ou centre de tri, il s’agit d’une palette qui ne peut être réparée ou qui ne trouvera pas preneur 
compte-tenu de dimensions non standard. 
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Etudier les possibilités d’incitation économique d’apport de Palettes (dont PBFV), pour les déchèteries et 
en collecte séparée auprès des centres de tri. 

La perspective de donner plus de valeur économique aux PBFV au niveau des détenteurs-producteurs a été 

envisagée, et débattue, notamment concernant les petits détenteurs ; il faut toutefois faire attention à l’équilibre 

économique pour les acteurs de la gestion des PBFV, actuellement complexe. Ce point est détaillé au paragraphe 

3.2.4. 

 

3.2.3. Améliorer la collecte des palettes vers les reconditionneurs  

Les reconditionneurs prennent en charge, dans leurs collectes chez les producteurs-détenteurs, tous types de 

palettes, quel que soit leur état (réparable ou non). Un audit préalable chez le client permet néanmoins au 

reconditionneur de s’assurer que la proportion de palettes réparables est suffisamment intéressante 

économiquement.  

       

La collecte des palettes par les reconditionneurs draine donc mécaniquement les PBFV, ce qui constitue un levier 

intéressant pour améliorer la collecte de ces dernières. 

Dans ce cadre, tout effort fait par les reconditionneurs, pour faire connaître leur offre de service pour la gestion des 

palettes des acteurs sur leur territoire, va avoir un effet sur la collecte des PBFV.  

Mais la question de la rentabilité des opérations de tri apparaît déterminante ; dans le contexte actuel de faible 

valeur du broyat de palettes pour l’énergie, beaucoup d’entreprises vont chercher des lots de palettes comportant 

le moins possible de PBFV, afin de limiter les coûts de tri. 

Cette situation est un obstacle majeur à la proposition de conditions financières incitatives pour l’achat des palettes 

auprès des détenteurs. 

La réduction des coûts de collecte et de production en reconditionnement (par exemple par la mécanisation des 

opérations de transfert des palettes sur les lignes de tri-réparation) pourrait améliorer cette rentabilité des activités 

des reconditionneurs. Le gain économique permettrait de dégager des moyens pour améliorer et développer les 

capacités de collecte auprès des détenteurs, en particulier vers les gisements modestes ou dispersés (ex : 

artisans). Les mesures en question pourraient par exemple consister en des ramassages de volumes moindres 

mais plus fréquents et pourraient donc concerner de petits producteurs jusqu’alors non sollicités.  

 

3.2.4. Autres idées en débat ou nécessitant approfondissements 

D’autres pistes pour l’amélioration de la collecte des PBFV ont été évoquées et débattues en cours d’étude. Le 

comité de pilotage a émis sur ces aspects des réserves et des études complémentaires seraient nécessaires pour 

juger de leur intérêt ou faisabilité.  

 

Incitation économique 

Le coût trop élevé du dépôt en déchèterie a été plusieurs fois cité par les artisans comme étant un frein à l’apport 

volontaire. La gratuité du dépôt volontaire, voire du retrait sur site, inciterait les petits producteurs-détenteurs à 

avoir recours aux filières en place.  

Cependant, le mécanisme d’incitation économique nécessite d’être étudié finement car, comme évoqué 

précédemment, le coût de la palette triée est considéré élevé par rapport au prix du broyat combustible ; un 

mécanisme de ce type ne semble pas envisageable actuellement au niveau des reconditionneurs, contraints par 

un prix relativement bas de la palette réparée (concurrence palettes neuves importées), ni au niveau des centres 

de tri. Augmenter le prix de collecte des déchets en mélange pourrait être une solution pour inciter au tri à la source 

des PBFV ; cependant, le tri est imposé par le « décret 5 flux5 » à une grande majorité d’acteurs. Il faut également 

rappeler le fait que le marché du bois AB (broyat de bois récupéré en mélange), pour les fabricants de panneaux,  

est important ; ceci n’incite donc pas les centres de tri à chercher un développement du tri des PBFV collectées en 

mélange avec d’autres déchets bois. Pour ce qui concerne les PBFV qui resteraient en mélange avec des déchets 

d’autres matériaux, les coûts d’enfouissement de déchets non inertes vont jouer ce rôle d’incitation au tri. 

 

Tri du bois sur chantiers 

Le tri du bois sur les chantiers du bâtiment, notamment ceux de petite taille, réduirait certainement :   

                                                      

5 décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 
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- d’une part la part de déchets de bois non collectée par les filières réglementaires (et faisant l’objet 
actuellement de pratiques non maîtrisées telles que la cession aux particuliers ou le brûlage sur sites) ; 

- d’autre part, la proportion de déchets de bois parvenant sur les centres de tri en mélange avec d’autres 
matériaux et trop souvent difficilement valorisable.  

 

Cette mesure augmenterait à la fois le volume de PBFV collecté en provenance de chantiers et la qualité de la 

collecte. Comme évoqué précédemment, elle demeure toutefois difficile à mettre en œuvre car elle requiert sur les 

chantiers soit de l’espace de stockage (ce qui est rarement envisageable sur les petits chantiers), soit des bennes 

spécifiques « multi-matériaux » (à compartiments) dont l’utilisation à ce jour est peu répandue.   

 

Organiser sur zones d’activités du regroupement et de la massification des gisements diffus : acteurs  et 
modalités ? 

Les zones d’activité industrielle ou commerciale constituent des regroupements importants de détenteurs de PBFV. 

La possibilité d’organiser sur de telles zones, le regroupement, stockage temporaire pour massification des PBFV 

serait à étudier.  

La question principale est d’identifier les acteurs pouvant gérer cette massification. Une idée à approfondir serait 

de favoriser le regroupement de petits détenteurs qui trouveraient un intérêt économique à organiser cette 

massification. 

Sur le plan pratique, l’examen sommaire des contraintes liées à l’accès sécurisé, à la surveillance, aux risques 

inhérents au stockage (chutes de piles, incendie…), montre qu’il faut étudier plus avant les solutions possibles pour 

dire la faisabilité (technique, économique) de ce type d’organisation. 
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4. Améliorer la valorisation 

4.1. Enjeux  

4.1.1. Etat des lieux  

 

Tri et préparation de la matière 

Les reconditionneurs et les centres de tri réceptionnent, en 2018, 44,4 Mu de PBFV (respectivement 15,2 Mu et 

29,2 Mu), soit un équivalent de 805 kt. 

Les reconditionneurs réutilisent 4,3 Mu de PBFV sous forme de planches pour réparer des palettes, ensuite remises 

sur le marché. 

 

A l’issue des opérations de tri et de préparation de la matière, ces mêmes installations produisent 642 kt de 

broyat, qui se composent de 613 kt de broyat de bois A (33,8 Mu broyées) et 24 kt de bois A en mélange AB (1,3 

Mu broyées). La production de broyat représente donc 76 % du volume réceptionné (=613/805).  

 

La part de PBFV en mélange avec d’autres matériaux, éliminées, ou à gestion non tracée, représente 91 kt (5 Mu), 

soit 11% du volume réceptionné. Une part significative de ces palettes non triées est dirigée vers l’enfouissement, 

avec les autres déchets non valorisables.   

 

Recyclage matière et valorisation énergétique 

La fabrication du panneau consomme 19 kt de broyat de bois A et 24 kt de broyat de bois AB, ce qui représente 

43 kt de PBFV recyclées soit 7% de la production de broyat de palettes. 

 

Le secteur de l’énergie utilise 560 kt de PBFV, soit 87% de la production totale de broyat de palettes. Cela 

représente 5% des 11,1 Mt de combustible biomasse consommées par les chaudières industrielles et les 

chaufferies collectives.  

 

Les autres voies de recyclage (paillage horticole, litière animale…) utilisent 33 kt de PBFV, ce qui correspond à 5% 

du volume total de broyat.  

 

4.1.2. Enjeux pour les reconditionneurs 

Actuellement, 85% palettes non réparables sont valorisées soit sur site (broyage, réparation de palettes), soit hors 

site (gestionnaire de déchets, broyage pour valorisation en combustible).  

 

Les reconditionneurs expriment les souhaits suivants au travers de l’enquête, pour améliorer la valorisation :  

- Développer les équipements (broyeurs), les capacités de stockage ; 
- Donner plus de valeur économique à la matière. 

 

Les enjeux pour les reconditionneurs sont donc de trouver de nouveaux débouchés à prix acceptables, et de réduire 

les coûts de traitement.  

 

4.1.3. Enjeux pour les centres de tri  

Après les opérations de tri sur site, près d’un quart (24%) des PBFV réceptionnées reste en mélange avec d’autres 

déchets bois (12%) ou d’autres matériaux (12%).  

 

La valorisation actuelle se porte très majoritairement sur le bois énergie (91%), la fabrication de panneaux se 

révélant peu consommatrice (3%) de broyat de palettes.  
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Les souhaits exprimés au travers de l’enquête par les reconditionneurs pour améliorer la valorisation sont les 

suivants :  

- disposer de plus de filières de valorisation, y compris dans le bois énergie ;   
- avoir moins de contraintes au niveau de l’humidité ; 
- faire plus de communication. 

 

Il est à noter qu’aujourd’hui le tri n’est économiquement possible que sur des lots contenant 95% de palettes, et 

donc pas sur des mélanges plus complexes. 

En synthèse, les enjeux pour les centres de tri sont de trouver des débouchés autres que ceux existants, et de 

limiter l’élimination (enfouissement ou incinération) dont le coût est élevé et prohibitif à long terme pour les déchets 

non inertes.  

 

4.1.4. Enjeux du secteur panneaux  

L’essentiel (93%) du broyat de palettes consommé par les fabricants de panneaux est utilisé en recyclage matière    

par incorporation dans le procédé de production Le solde est utilisé en bois énergie dans la chaudière.   

 

Deux tiers des entreprises (67%) expriment la possibilité de pouvoir utiliser plus de broyat de palettes si son prix 

était moins élevé.  

 

Les fabricants de panneaux expriment le souhait de disposer d’un gisement plus conséquent et de meilleure qualité 

(granulométrique et caractéristiques physicochimiques).  

 

En synthèse, les enjeux pour les fabricants de panneaux sont la qualité et le prix, d’où un intérêt marqué pour le 

broyat de bois B, ou de déchets bois en mélange AB, moins cher que le broyat de bois A, et permettant néanmoins 

de satisfaire leur cahier des charges. 

 

4.1.5. Enjeux du secteur énergie 

Le broyat de palettes dans le secteur de l’énergie présente l’intérêt de stabiliser, par son utilisation, les foyers 

humides des chaudières pendant la période hivernale.  

 

Toutefois les règles des appels d’offres de soutien au développement des installations (Fond Chaleur, CRE) limitent 

le rayon d’approvisionnement ainsi que la proportion de broyat d’emballage dans l’approvisionnement (ex : AO 

CRE 3 : 100 km et plage de consommation de broyat d’emballage). A noter que ces plans d’approvisionnement 

peuvent être révisés tous les 10 ans, les exploitants pourraient donc saisir cette opportunité pour demander une 

évolution dans le sens d’une utilisation renforcée de broyat de palettes. 

 

Par ailleurs l’offre de broyat de palettes manque de disponibilités pendant l’hiver.  

 

Les souhaits exprimés par les exploitants de chaudières pour améliorer la valorisation sont les suivants :  

- avoir un gisement de broyat de palette (classe A) plus conséquent et plus régulier en terme de quantité ; 
- avoir un combustible de meilleure qualité : granulométrie adaptée et homogène, absence d’indésirables 

(plastiques, agrafes…), humidité plus stable d’une livraison à l’autre pour limiter les réglages des 
paramètres de combustion.  

 

En synthèse, les enjeux pour les exploitants de chaudières sont les contraintes d’approvisionnement liées 

notamment à la réglementation, la qualité du combustible et une disponibilité hivernale insuffisante. 
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Tableau 3 : Récapitulatif des souhaits des acteurs pour l'amélioration de la valorisation de la collecte 

Secteur Souhaits exprimés pour améliorer la valorisation de la collecte 

Reconditionneurs - Développer les équipements (broyeurs), les capacités de stockage ; 
- Réduire les coûts de traitement 
- Donner plus de valeur économique à la matière. 

Centres de tri - Disposer de plus de filières de valorisation, y compris dans le bois énergie ;   
- Avoir moins de contraintes au niveau de l’humidité ; 
- Faire plus de communication. 

Secteur des panneaux - Disposer d’un gisement plus conséquent et de meilleure qualité (granulométrie 
et caractéristiques physicochimiques). 

Secteur énergie - Avoir un gisement de broyat de palette (classe A) plus conséquent et plus 
régulier en terme de quantité ; 

- Avoir un combustible de meilleure qualité : granulométrie adaptée et 
homogène, absence d’indésirables (plastiques, agrafes…), humidité plus 
stable d’une livraison à l’autre pour limiter les réglages des paramètres de 
combustion.  

 

4.2. Propositions pour améliorer la valorisation  

4.2.1. Amélioration de la qualité du broyat de palettes  

L’amélioration de la qualité du broyat pour les chaufferies et les panneaux doit mettre l’accent sur la granulométrie, 

les indésirables et l’humidité. Concernant ce dernier point, la préparation d’un mix avec les plaquettes forestières 

serait à étudier. 

 

- Pour le secteur panneaux 

Dans la mesure où l’industrie des panneaux est à priori intéressée, pour ce qui concerne sa matière première 

secondaire, par une qualité intermédiaire bois A et bois B, l’opportunité de produire et développer l’offre d’utilisation 

du broyat de palette en mix avec le broyat de bois B serait à étudier ; si l’intérêt technique et économique était 

confirmé, cette offre d’une catégorie AB pourrait être structurée par un référentiel dédié.  

Nota : les possibilités de valorisation économique du taux de bois recyclé dans les panneaux de particules 

(développements d’éco-modulation proposés par les éco-organismes DEA ou certificats du taux de recyclé) 

pourraient être également valorisantes pour l’utilisation de broyat de palettes dans les panneaux. 

 

- Pour le secteur énergie 

Le criblage, qui permet de limiter le taux de fines et d’indésirables, serait à développer et à encourager.  

Les modalités de stockage du broyat, en lien avec la question de la variabilité de l’humidité et de la disponibilité 
avec les saisons constituent un sujet à examiner puisque cela regroupe les autres préoccupations des exploitants 
de chaufferies par rapport à ce combustible. 
 

4.2.2. Réduire les coûts du tri et de préparation de broyat 

Une valorisation accrue des PBFV passe également par une réduction des coûts de production. Deux leviers 

permettraient de réaliser des économies : 

- Des actions auprès des détenteurs ; 
- Des investissements productifs. 
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4.2.2.1. Actions auprès des détenteurs-producteurs 

Les opérations de tri représentent un poste important dans la préparation du broyat.  

Des actions auprès des détenteurs-producteurs de natures matérielles et organisationnelles permettraient 

d’optimiser le tri à la source, par exemple par la mise en place sur site de bennes dédiées ou l’aménagement de 

zones de stockage au sol, par l’instauration et/ou le rappel des consignes de bonnes pratiques de tri…   

  

4.2.2.2. Investissement productif 

Les limites économiques du tri de PBFV parmi les palettes récupérées par les reconditionneurs, ou de PBFV en 

mélange avec d’autres déchets ont été évoquées précédemment dans les enjeux.  

Les possibilités techniques d’amélioration de détection et de tri de ces palettes, du bois et des matériaux 

mélangés sont à explorer, pour voir dans quelle mesure ce tri peut être automatisé ou assisté mécaniquement. 

 

Pour les reconditionneurs, la question des coûts de production semble forte ; en conséquence, comme au chapitre 

précédent concernant les recommandations pour améliorer la collecte, une orientation serait d’investir sur les 

moyens de production et de massifier pour pouvoir répondre à des marchés importants en baissant les coûts de 

production. 

 

4.3. Problématiques marché  

Le secteur de l’énergie, débouché très majoritaire de valorisation du broyat de palettes (93%), se trouve 

conjoncturellement dans une situation particulière. En effet ce marché est  l’objet d’une offre très forte de plaquettes 

forestières, dont une part importante à humidité réduite (bois scolytés) entrant donc en concurrence directe avec 

le broyat de palettes. Par ailleurs, le coût du gaz naturel étant actuellement relativement bas, prend une bonne part 

du marché de l’énergie dans l’industrie notamment. 

Il y a donc un problème de prix de marché sur l’énergie pour le broyat de palettes, qui limite ses possibilités de 

développement. 

Par ailleurs, le secteur panneaux, historiquement consommateur de broyat de palettes, est aujourd’hui l’objet 

d’offres à prix très faibles de bois B, notamment issus de DEA (Déchets d’éléments d’ameublement), bénéficiant 

du soutien lié à la REP DEA6. Dans ces conditions, ce secteur ne présente pas actuellement de perspectives de 

développement significatives à court terme pour le broyat de palettes. 

Dans ce secteur des panneaux, la demande de mélange AB n’incite pas les exploitants des centres de tri à extraire 

les PBFV des déchets de bois en mélange ; d’où un intérêt majeur pour que le tri des palettes se fasse le plus en 

amont possible, au niveau des détenteurs-producteurs. 

 

4.4. Conclusion sur les perspectives pour la valorisation 

En conclusion, le secteur des panneaux de particules a trouvé des sources de matière première secondaire très 
économiques qui se sont substituées au broyat de palettes et il n’y a pas de perspectives fortes de développement 
de la consommation de broyat de palettes sur ce secteur. 

 

Le secteur du bois-énergie, qui est aujourd’hui le principal consommateur de broyat de palettes est actuellement 
peu attractif compte-tenu d’un excès d’offre de combustibles autres que le broyat de palettes.  

Ce secteur reste néanmoins en croissance, compte-tenu des objectifs de la politique nationale de développement 

des énergies renouvelables et considère le broyat de palettes pour ses caractéristiques techniques, tout en 

soulignant quelques attentes de qualité et de stabilité d’offre. Dans ce contexte, les orientations à recommander 

pour les producteurs de broyat que sont les centres de tri et reconditionneurs, sont de tenter de s’adapter aux 

attentes de ce secteur et d’étudier les dispositions permettant de réduire les coûts de production pour s’adapter 

aux prix de marché du bois-énergie. 

 

En parallèle, compte-tenu des contraintes sur ces marchés historiques, il paraît nécessaire de s’intéresser à 

d’autres marchés de recyclage et de valorisation du broyat de palettes. C’est l’objet de la partie 4 de cette étude. 

                                                      

6 Système de Responsabilité Elargie du DEA 
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5. Conclusion  

 

Dans cette phase de l’étude, les résultats de l’enquête réalisée en phase 2 ont été analysés de manière à identifier 

les potentiels d’amélioration de la gestion des déchets, les freins à la collecte et à la valorisation et les suggestions 

des acteurs interrogés. 

 

Dans le respect de la hiérarchie d’action pour l’amélioration de la gestion des déchets, la réflexion s’est d’abord 

portée sur la réduction à la source des quantités de palettes bois en fin de vie. Dans cet objectif, l’intérêt du 

développement des palettes multi-rotations, des palettes louées, des parcs dédiés a été rappelé. Des initiatives et 

propositions ont été soulignées qui peuvent par ailleurs contribuer à allonger la durée de service des palettes, telles 

que la diffusion de bonnes pratiques d’utilisation et de gestion des palettes dans les entreprises ou le 

développement de la qualité de réparation des palettes.  

 

Les possibilités d’amélioration de la collecte des palettes bois en fin de vie (PBFV) ont ensuite été analysées, en 

se basant sur les secteurs détenteurs prioritaires et les gestionnaires de PBFV que sont les reconditionneurs et les 

centres de tri. A horizon de 5 ans, une augmentation de collecte de l’ordre de 7 millions de PBFV peut être 

envisagée (10% du gisement estimé).  Les recommandations pour aller dans ce sens concernent essentiellement 

la sensibilisation et l’information des détenteurs sur les bonnes pratiques et possibilités de reprise des palettes en 

général et des PBFV en particulier, le développement de systèmes de collecte adaptés aux petits détenteurs et  

l’amélioration de la collecte des palettes vers les reconditionneurs. 

 

L’analyse suivante concernant les possibilités d’amélioration de la valorisation des PBFV s’est focalisée sur les 

activités de tri et de production de broyat des reconditionneurs et centres de tri d’une part, et, sur la situation et les 

attentes des acteurs du marché des fabricants de panneaux et du bois-énergie d’autre part. Ces marchés 

apparaissent actuellement difficiles pour le broyat de palettes, et notamment celui de l’énergie qui en est aujourd’hui 

le principal. La concurrence avec d’autres combustibles contraint fortement les prix. Néanmoins ce marché 

présente des perspectives de croissance durable et les recommandations visent donc à étudier d’une part les 

possibilités de répondre aux attentes techniques des énergéticiens et, d’autre part, les possibilités de réduction des 

coûts de production. La situation actuelle, sur ces marchés principaux du broyat de palettes, doit également pousser 

à rechercher de nouveaux débouchés. 
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1. Introduction  

 
Cette phase d’étude s’intéresse aux perspectives d’évolution à court et moyen terme, du recyclage et de la 
valorisation des palettes bois en fin de vie (PBFV). Une projection est d’abord faite, à 5 ans, pour voir l’évolution 
sur les marchés actuels principaux des broyats de palettes que sont l’énergie et la fabrication de panneaux de 
particules, de l’équilibre offre-demande. Puis, l’objet est de rechercher les possibilités de nouvelles filières de 
recyclage/valorisation qui pourraient émerger en France dans les prochaines années.  
 

2. Perspectives d’évolution de l’offre et de la demande de palettes 
bois en fin de vie 

 

2.1. Évolution du gisement (offre) des palettes bois en fin de vie 

Les projections à l’horizon 2023 du gisement de palettes bois en fin de vie (PBFV) passent par une estimation du 
gisement actuel. L’approche utilisée consiste à estimer un gisement « brut », auquel on retranche les palettes déjà 
en circulation entre les secteurs (donc récupérées) et celles non récupérées. 
 

2.1.1. Estimation du gisement actuel des palettes bois en fin de vie 

Selon les résultats de la partie 2 de l’étude, le gisement (PBFV) s’élève à 78,5 millions d’unités en 2018. Toutefois, 
une partie de ce gisement dit « brut » circule entre les différents secteurs, par le biais des reprises fournisseurs 
(10,3 Mu), ce qui établit le gisement « net », de PBFV à 68,2 millions d’unités. Une partie de ce gisement est non 
collectée1, (23,8 Mu, soit 34,9 % du total net)2. Ainsi, le gisement de PBFV collectées serait à 44,4 Mu − tous 
secteurs confondus (cf tableau 1).   
Afin d’obtenir la répartition du gisement net entre les différents secteurs économiques, une hypothèse simplificatrice 
est prise, consistant à considérer un taux de reprise fournisseur égal entre tous ces secteurs. Les résultats de 
répartition sont présentés dans le tableau 1 ci-après. 

 
Tableau 1 : Gisement de palettes bois en fin de vie, en 2018 

Secteur Unité 
Gisement net, 
(hors reprises 
fournisseurs*) 

PBFV 
collectées** 

PBFV  
non collectées** 

Commerce Mu 19,6 12,8 6,9 

Industrie Mu 17,0 11,1 5,9 

Bâtiment Mu 10,8 7,0 3,8 

Autres Mu 8,1 5,3 2,8 

Restauration Mu 4,8 3,1 1,7 

Collectivités Mu 2,2 1,4 0,8 

Santé Mu 2,4 1,6 0,8 

Transport Mu 3,0 1,9 1,0 

Loueurs Mu 0,3 0,2 0,1 

TOTAL Mu 68,2 44,4 23,8 

 

* Taux de palettes reprises fournisseurs: 13,6 % ** Taux de palettes non collectées 34,9 %  

Source : enquêtes Projet VALOPAL, 2019 

 

                                                      

1 Non collectée par un professionnel de la gestion des palettes ou des déchets 
2 ADEME/FNB, SYPAL -  VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION, 
Phase 2 « Enquête : méthodologie et résultats », 2019. 
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2.1.2. Perspectives d’évolution des gisements de palettes bois en fin de vie 

Les perspectives d’évolution à 5 ans des gisements PBFV (hors palettes récupérées et non récupérées) se fondent 
sur l’hypothèse d’une amélioration de la collecte de PBFV et de la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la 
France (voir encadré).  
D’une part, l’objectif moyen d’amélioration de la collecte de PBFV est fixé à 10% à horizon 5 ans, appliqué 
linéairement de 2019 à 2023. Ce qui conduirait à un taux de palettes non collectées à 24,9% en 2023 (contre 34,9% 
en 2018). D’autre part, la croissance du PIB de la France s’établirait en moyenne à +1,3% par an jusqu’en 2023, 
comme sur la période 2013-20183 . Par ailleurs, ces prévisions sont en ligne avec celles de la Commission 
Européenne, de l’OCDE, du FMI mais aussi du gouvernement français4, telles que disponibles en janvier 2020.  

 
Tableau 2 : PBFV collectées (Gisement, hors palettes récupérées par les fournisseurs et hors palettes non 

collectées) - projection à 5 ans, en millions d’unités, avec objectif de collecte supplémentaire (10%) 

Secteur Unité 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Commerce Mu 12,8 13,3 13,9 14,5 15,1 15,7 

Industrie Mu 11,1 11,6 12,1 12,6 13,1 13,6 

Bâtiment Mu 7,0 7,3 7,6 8,0 8,3 8,6 

Autres Mu 5,3 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 

Restauration Mu 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 

Collectivités Mu 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 

Santé Mu 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 

Transport Mu 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

Loueurs Mu 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

TOTAL Mu 44,4 46,4 48,4 50,4 52,5 54,7 
Source : Projet VALOPAL, prévisions FCBA 

 

En utilisant les données du Tableau 2 et le poids moyen d’une palette (18,13 kg), il a donc été possible d’estimer 
l’évolution du gisement de palettes bois en fin de vie, en millions de tonnes (cf Figure 1). 
 

Figure 1 : Contribution à l’évolution du gisement  

 

 
Source : Projet VALOPAL, prévisions FCBA 

                                                      

3Le PIB est calculé en volume, aux prix de l'année précédente chaînés. Insee, compte nationaux, base 2014. 
4Les prévisions FMI s’étendent jusqu’en 2023 (World economic outlook, oct. 2019) mais les prévisions de l’OCDE (OECD economic outlook, 
nov. 2019), de la Commission européenne (Autumn forecast, nov. 2019) s’arrêtent en 2021 et celles du gouvernement en 2020 (projet de loi 
de finance pour 2020, Oct. 2019). 
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2.2. Évolution de la demande de palettes bois en fin de vie   

Estimer les perspectives de la demande de palettes bois en fin de vie consiste à évaluer le potentiel de demande 
des industriels. Les utilisations de PBFV sont principalement destinées à l’énergie et dans une nette moindre 
mesure aux usines de panneaux mais aussi aux autres usages (respectivement de 89%, de 6 % et de 5% en 2018). 
 

2.2.1. Évolution de la demande liée à l’énergie  

L’énergie est la principale destination des PBFV, représentant la très grande majorité de la demande en 2018. 
L’approche utilisée pour estimer l’évolution de la demande liée à l’énergie s’appuie sur les données fournies par 
l’ADEME5 et les objectifs fixés par le Programme Pluriannuel de l’Énergie (PPE)6.  
Selon l’ADEME, les produits bois en fin de vie pesaient 1,30 millions de tonnes en 2018, répartis entre le bois A et 
le bois B (respectivement de 75% et de 25%). Cette ressource de bois A provient à la fois de PBFV mais aussi 
d’autres sources, avec des parts similaires. Ainsi, 0,98 Mt de bois A en fin de vie est utilisé dans l’énergie, dont 
0,56 Mt à partir de broyats, en provenance de PBFV7.  
Afin d’estimer l’évolution de la demande de produit de bois en fin de vie, les prévisions de la PPE sur la 
consommation finale des filières de chaleur renouvelable ont été utilisées. La PPE projette une consommation à 
145 Twh en 2023 (après 123 Twh en 2016), soit une croissance en moyenne de +2,6% par an. Ainsi en 2023, la 
demande de produits bois en fin de vie serait de 1,47 Mt (après 1,3 Mt en 2018). La demande de PBFV s’établirait 
quant à elle à 0,64 Mt en 2023 (cf Figure 2). 
 

Figure 2 : Contribution à l’évolution de la demande de produits bois en fin de vie liée à l’énergie  

 

 
Source : Projet VALOPAL, prévisions FCBA 

 

  

                                                      

5 https://www.ademe.fr/compilation-consommations-prelevements-biomasse-region-nature-combustible 

6 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 
7 Estimation faite dans le cadre de l’étude VALOPAL 
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2.2.2. Évolution de la demande liée aux panneaux  

La méthodologie employée pour estimer l’évolution de la demande liée à la production de panneaux est axée sur 
la proportion de bois recyclé utilisée dans l’industrie des panneaux – au regard des objectifs annoncés dans le 
cadre du défi 3 du Comité Stratégique de la Filière du Bois (CSF Bois)8. Le « Plan Déchets » du CSF Bois table 
sur une augmentation de 0,4 Mt de bois recyclé entre 2015 et 2025, à destination des usines de panneaux. En 
2015, ces dernières utilisaient 0,92 Mt de bois recyclé comme matière première (cf mémento FCBA, 2016)9, ce qui 
conduirait à une quantité de bois recyclé à 1,3 Mt en 2025. Une projection linéaire permet d’estimer la demande 
de bois recyclé sur la période étudiée.  
En 2018, la consommation de broyats de palette pur (bois de classe A des usines de panneaux s’élève à 0,039 Mt, 
soit 3,8% de la consommation totale de bois recyclé utilisée. En considérant cette part constante sur la période 
étudiée, la consommation de broyats s’établirait à 0,047 Mt en 2023, en ligne avec la croissance de la 
consommation totale de bois recyclé (cf Figure 3). 

 

Figure 3 : Contribution à l’évolution de la demande de bois recyclé dans les usines de panneaux  

 

 
Source : Projet VALOPAL, prévisions FCBA 

 

  

                                                      
8 https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2018/11/12112018_Contrat-de-filiere-csf-bois-2018.pdf 
9 https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Memento.pdf 
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2.2.3. Évolution de la demande liée aux autres usages  

La demande de PBFV liée aux usages autres que l’énergie et les panneaux est relativement faible. En l’absence 
de données spécifiques, son évolution est axée sur la croissance moyenne du PIB de la France sur la période 
2013-2018, soit +1,3 % par an (cf Figure 4). 
 

Figure 4 : Évolution de la demande de palettes bois en fin vie liée aux autres usages 

  
Source : Projet VALOPAL, prévisions FCBA 
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2.2.4. Évolution de la demande liée et demande agrégée 

La demande agrégée de PBFV, composée par les demandes en énergie, en panneaux et pour les autres usages, 
croitrait progressivement jusqu’en 2023. Ainsi, la demande de PBFV en 2023 s’établirait à 0,72 Mt de PBFV, contre 
0,63 Mt de PBFV en 2018. Dans le détail, la demande agrégée serait essentiellement portée par l’utilisation liée à 
l’énergie, qui représenterait près de 90 % de la demande de PBFV à l’horizon 2021 (cf Figure 5).  

 

Figure 5 : Contribution à l’évolution de la demande agrégée de palettes bois en fin de vie  

 

 
Source : Projet VALOPAL, prévisions FCBA 

 

2.3. Equilibre à l’horizon 5 ans du marché des palettes bois en fin de vie  

L’évaluation de l’équilibre à l’horizon 2023 consiste à établir un bilan entre l’offre et la demande mais aussi le bilan 
économique en explorant les perspectives de marché des palettes bois en fin de vie.  
 

2.3.1. Le Bilan offre et demande  

Les perspectives du gisement de PBFV à l’horizon 2023 resteraient supérieures à la demande – comme en 2018 
(cf Figure 6). Dans le détail, la croissance de la demande des usines de panneaux serait vigoureuse (+19% entre 
2018 et 2023), mais cela n’a que peu d’effet sur le total de la demande compte-tenu de son poids relativement 
faible sur le marché du recyclage de palettes. La demande liée à l’énergie serait aussi allante sur la période (+13%) 
et demeurerait la principale composante de la demande PBFV. La demande agrégée croîtrait quant à elle de 13% 
(0,72 Mt en 2023, après 0,63 Mt en 2018). En parallèle, l’offre PBFV augmenterait de 23% sur la même période, 
portée par le commerce, l’industrie mais aussi le bâtiment.  
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Figure 6 : Offre et demande de palettes bois en fin de vie  

(millions de tonnes) 

 
Source : Projet VALOPAL, prévisions FCBA 

 

2.3.2. Le bilan économique 

L’évolution de l’offre de PBFV par rapport à la demande génèrerait un surplus de 0,27 Mt en 2023 (contre 0,17 Mt 
en 2018). Ce déséquilibre en prévision confirme la saturation du marché à court terme et moyen terme. De plus, la 
crise des scolytes conduit à une surabondance de l’offre de plaquette forestière, substituable aux gisements de 
PBFV répondant notamment à la demande liée à l’énergie10. Cette divergence entre l’offre et la demande pourrait 
conduire à une baisse des prix.  
Face à ce constat, d’un point de vue économique, il conviendrait dans un premier temps d’améliorer la collecte et 
la préparation actuelle de PBFV, afin de gagner en compétitivité par rapport aux plaquettes forestières qui abondent 
sur le marché. En effet, une baisse des prix des PBFV pourrait générer une demande supplémentaire susceptible 
de répondre à l’offre, sous l’hypothèse d’une demande élastique au prix.  Dans un second temps, une augmentation 
de la part de bois A dans les usines de panneaux serait pertinente (3,6% en 2018). Comme souligné précédemment 
(cf partie 4.3.1), la demande de PBFV liée aux panneaux est la plus dynamique sur la période étudiée (+19 % entre 
2018 et 2023), alors même que le taux de PBFV dans l’approvisionnement bois a été supposé stable dans les 
calculs. Une plus grande part de bois A dans cette industrie stimulerait la demande de PBFV de ces usines de 
panneaux, porteuses de croissance.  
Enfin, cette situation renforce l’intérêt de chercher de nouveaux marchés de recyclage et valorisation de la palette 
bois en fin de vie.  
  

                                                      
10 https://grandest.chambre-agriculture.fr/bois-territoires/valorisation-du-bois-et-territoires/crise-scolyte-de-lepicea/ 
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Encadré : Croissance du produit intérieur brut français et crise sanitaire, quelles 

perspectives ? 

Les prévisions de croissance du produit intérieur brut de la France retenues dans ces projections 

s’établissent à +1,3 % de croissance en moyenne de 2019 à 2023 − les prévisions étant arrêtées en 

janvier 2020. Toutefois, depuis le début de l’année 2020, l’épidémie de coronavirus, après avoir frappé 

la Chine, s’est propagée dans le reste du monde. Les mesures prises pour endiguer cette crise 

sanitaire ont des conséquences lourdes sur le fonctionnement des différentes économies. En France, 

l’épidémie a conduit à une nette révision de la croissance en 2020 et 2021.  

Selon la Commission européenne, la France entrerait en récession en 2020 (−8,2 %) puis rebondirait 

nettement en 2021 (+7,4 %). Ainsi, la croissance française devrait récupérer en 2021 une grande 

partie de l’activité perdue en 2020. Si le rattrapage de la croissance se poursuit après 2021, on devrait 

se rapprocher d’une moyenne de +1,3 % par an entre 2018 et 2021 (hypothèse retenue dans cette 

étude comme le scénario central). Toutefois, si le PIB s’établissait « seulement » à son potentiel de 

croissance après 2021 (+1,3 % par an en 2022 et 2023), les perspectives seraient de +0,6 % en 

moyenne par an de 2019 à 2023 (contre +1,3 % retenu). Avec cette hypothèse, le surplus d’offre par 

rapport à la demande serait de +0,24 Mt de PBFV (contre +0,27 Mt dans le scénario central), ce qui 

ne remettrait pas en cause le déséquilibre du marché entre offre et demande de PBFV.  

Toutes ces incertitudes liées à la crise sanitaire fragilisent les nouvelles prévisions de croissance en 

lien avec la crise sanitaire, qui tablent sur un net rebond à partir de fin 2020. Au final, notre scénario 

central – arrêté en janvier 2020 − retient une croissance à +1,3 % par an en moyenne de 2019 à 2023, 

ce qui suggère un rattrapage au moins d’une grande partie de la croissance à l’horizon 2023. 
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3. Recherche de nouvelles filières de valorisation 

3.1. Contexte et méthodologie 

Les objectifs de cette partie de l’étude étaient d’identifier des filières de valorisation déjà existantes, en Europe et 
en Amérique du Nord, du bois de palette en fin de vie ainsi que d’identifier d’éventuelles nouvelles filières à 
développer. 
 
Pour cela, l’étude s’est appuyée sur des travaux préalablement réalisées dans ce domaine mais également sur 
des informations collectées sur Internet ainsi que sur des entretiens avec des entreprises ou des experts de certains 
des secteurs identifiés. 
 
Les données identifiées sont parfois hétérogènes (en volume, en unités, en tonnes) et pour une facilité de lecture 
sont ici converties en équivalent « tonne de broyats de bois » en utilisant les facteurs de conversion déjà détaillés 
dans la partie 2 – Annexe 4 (page 60) de cette même étude. 
 

3.2. Identification des voies alternatives 

Il a été choisi de classer les voies alternatives en fonction de la taille de leur marché en retenant les hypothèses 
suivantes : 

 Le marché actuel du broyats bois de palette en France représente environ 537 000 tonnes ; 

 Pour qu’un marché soit significatif actuellement ou à horizon de 5 ans, il faudrait qu’il représente environ 
5% du marché actuel, soit environ 20 – 25 000 tonnes. 
 

3.2.1. Marchés significatifs 

Cette recherche n’a pas permis d’identifier énormément de données consolidées pour les différents usages de 

palettes en bois en fin de vie au travers des différents pays explorés (à part quelques exceptions sur lesquelles 

nous reviendrons ci-après). 

Néanmoins, il a pu être établi une liste de ces usages et quelques tendances différenciées entre les différentes 

zones géographiques étudiées. 

 

3.2.1.1. Mulch/paillis 

Outre les utilisations assez conventionnelles du bois de palettes que l’on retrouve dans tous les pays sondés 

(utilisation à des fins énergétiques et l’utilisation pour la fabrication de panneaux), l’un des usages qui revient le 

plus souvent et qu’il est parfois possible de quantifier, est la fabrication de mulch ou de paillis (voir quelques 

exemples en Annexe 1). 

 

Selon une étude américaine11 réalisée par le U.S. Forest Service, en 2011, près de 474 millions de palettes (environ 

8 590 kt) ont été recyclées aux Etats-Unis (majoritairement réparées et revendues). Sur cette quantité, près de 148 

millions de palettes (environ 2 680 kt) sont recyclées dans d’autres produits, dont 3,1% broyées, pour une variété 

d'applications. 

Sur ces 3,1%, environ 44% sont utilisées pour le paillis d'aménagement paysager coloré, 11% pour le paillis 

d'aménagement paysager non coloré. 

En 2011, aux Etats-Unis, on pouvait donc estimer la quantité de palettes bois en fin de vie transformées en paillis 

à environ 2,5 millions de palettes (environ 45 kt). 

 

En France, le leader du mulch obtenu à partir de broyats de palette, interrogé pour l’occasion, a estimé sa 

production annuelle sur ses 3 sites à environ 30-35 000 m3 (environ 6 – 7 kt). Des usages comme les sols équestres 

ont également été évoqués. 

 

                                                      

11  Etude de U.S. Forest Service présentée en 2015 au Western Pallet Association - 
http://www.bobtheriault.com/assets/2015araman_00.pdf  

http://www.bobtheriault.com/assets/2015araman_00.pdf
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Le bois de palettes présente un certain nombre d’avantages pour cette utilisation en mulch ou 
en paillis : 

- il n’a subi aucun traitement (chimique) si ce n’est thermique ; 
- le bois est sec et durable dans le temps ; 
- il ne nécessite donc pas d’apport énergétique supplémentaire pour le sécher. 

 
Ce type de produit étant majoritairement employé par des collectivités, on remarque qu’avec la 
prise de conscience environnementale actuelle, elles souhaitent employer de plus en plus de 
solutions à base de ressources renouvelables. Néanmoins, le développement futur de ce type 
de solution est dépendant des donneurs d’ordres (collectivités territoriales, bureaux d’étude, 
architectes, paysagistes, etc…) à qui il faut faire connaitre ce type de produit et qu’il faut 
convaincre de la pertinence afin de l’intégrer dans le cahier des charges des appels d’offres 

 

3.2.1.2. Compost 

Une autre utilisation également identifiée et qui se rapproche également de l’utilisation précédente, c’est l’utilisation 
de broyat de palettes comme structurant dans du compost. 
Concernant cette utilisation, il n’existe qu’une étude italienne12 réalisée par Rilegno qui estime qu’en 2016, sur les 
1 786 kt de palettes récupérées, environ 28,5 kt (1,6%) sont destinées à servir de compost. 
 

3.2.1.3. Bois moulé 

Il n’a pas été possible de trouver des données concernant ce marché à proprement dit, cependant, en s’intéressant 
à certains secteurs utilisant du bois moulé, certaines informations ont pu être recueillies. 
 

Dés en bois moulé 
Par exemple, en se focalisant sur le leader en Europe de la fabrication de dés de palettes en bois moulé13, on 
apprend qu’il fabrique pour 1 million m3 par an de dés de palettes moulés, ce qui représentait une part de marché 
de 42% dans le secteur des dés de palettes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution de la production de dés en bois moulé en Europe 

Le marché des dés de palettes moulés en Europe est actuellement d’environ 2,5 millions de m3 (environ 400 kt), 
sachant que ce volume est passé de 1,5 à 2,5 millions ces 5-6 dernières années. 
 
A noter, que l’un des sites de fabrication des dés (Ermelo en Hollande) fabrique déjà jusqu’à 350 000 m3/an de dés 
à partir de bois recyclé, les autres sites utilisant de la matière vierge. Concernant la composition de ce bois recyclé, 
notre contact de la société ne nous en a pas précisé la nature ni la proportion exacte de bois de palette car la 
proportion de celle-ci fluctue en fonction du marché. 
 

                                                      

12 Rapport d’activité 2016 de Rilegno (consortium national italien pour la collecte, la récupération et le recyclage 
des emballages en bois) - http://www.rilegno.org/wp-content/uploads/2018/02/RILEGNO_PSP-2017.pdf  
13 Euroblock - www.euroblock.com  

http://www.rilegno.org/wp-content/uploads/2018/02/RILEGNO_PSP-2017.pdf
http://www.euroblock.com/
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La société concurrente italienne Ecoblocks14 fabrique, quant à elle, 200 000 m3 de dés de palettes moulés (environ 
32 kt). 
 
Quant au fabricant belge, G-Bloc15, il nous a signalé fabriquer des dés en bois moulé 100% à partir de bois recyclé 
(palettes en bois, bois de démolition, chutes de production, etc…). 
 
Il existe également une étude structurelle de 2017 sur les palettes et emballages en France16 qui estime que            
96 000 m3 de dés moulés (environ 15 kt) sont utilisés pour la fabrication et le reconditionnement de palettes. 
 
En France, deux projets de sites de fabrication de dés moulés à partir de bois de palettes sont en train de voir le 
jour pour un objectif de production à terme de 140 kt : Kunkel17 et Archimbaud. 

 

 

Dans ce secteur, en ce qui concerne les tendances, d’un entretien avec le leader du marché 

européen, il ressort que le traitement du bois usagé nécessite une technologie avancée, afin 

d´éliminer les particules non désirables et d´obtenir une matière aussi pure que possible. 

 

Selon l’industriel en question, le marché du dé aggloméré serait saturé aujourd´hui. L’existence 

de deux projets en France conduit à questionner ce point de vue, d’autres experts voyant plutôt 

ce marché à la hausse avec un potentiel de croissance fort. 

 

Il semble donc qu’il y ait une opportunité, d’ampleur à confirmer, de développer dans les 

prochaines années la commercialisation de ce produit dans des pays d’Europe utilisant 

aujourd´hui assez peu le dé aggloméré, comme la France ou l´Espagne. 

 

 

 

Palettes moulées 
Un autre secteur qui semble également pertinent est la fabrication de palettes moulées. 
 
Dans une étude18 de 2013 du CRIQ (Centre de Recherche Industrielle du Québec), il est rappelé qu’en France, 
selon le SYPAL, en 2006, les palettes en bois moulé représentaient 2 à 3% des 70 millions de palettes produites, 
soit entre 1,4 et 2,1 millions de palettes (environ 20 - 30 kt). 
Il y est également mentionné qu’en 2013, Litco International, seule société distributrice de la palette moulé Inka 
aux Etats-Unis, valorisait annuellement 9 millions de tonnes de copeaux de bois pour fabriquer 600 000 palettes 
moulées ainsi que quelques autres produits. 
  

                                                      

14 https://www.ecobloks.it/fr/enterprise  

15 http://www.g-bloc.com/fr  
16 ETUDE STRUCTURELLE : Palettes, Caisses-Palettes, Emballages industriels, Emballages légers – Données 
2015 (2017) - http://observatoire.franceboisforet.com/etude-structurelle-palettes-caisses-palettes-emballages-
industriels-emballages-legers/  
17 http://kunkel.fr/les-blocs-agglomeres/  
18 Etude sur les produits pouvant être fabriqués à partir de bois de trituration de feuillus – CRIQ 2013 

https://www.ecobloks.it/fr/enterprise
http://www.g-bloc.com/fr
http://observatoire.franceboisforet.com/etude-structurelle-palettes-caisses-palettes-emballages-industriels-emballages-legers/
http://observatoire.franceboisforet.com/etude-structurelle-palettes-caisses-palettes-emballages-industriels-emballages-legers/
http://kunkel.fr/les-blocs-agglomeres/
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3.2.1.4. Marchés actuellement pourvus par les « déchets » de bois massif 

Comme il n’existe pas réellement de données consolidées sur des marchés pour l’utilisation alternative du bois de 
palettes en fin de vie, il est apparu nécessaire de s’intéresser  à un marché similaire et proche, de par la nature du 
matériau utilisé, qui pourrait être une voie de valorisation potentielle pour les PBFV. Ce marché est celui de la 
valorisation de bois massif, à l’état de déchets ou de connexes de scieries par exemple. 
 

Déchets de bois massif et connexes de scierie 
Il existe quelques études sur la valorisation des déchets de bois massif, notamment dans les pays anglo-saxons, 
mais aucune concernant la France. 

 

Au Royaume-Uni, deux études (201119  et 201220 en annexe 2) donnent quelques éléments sur le marché des 

déchets de bois massif et estiment que la valorisation (hors valorisation énergétique et dans les panneaux) se 

partage principalement entre trois voies (les litières animales, le mulch/paillis et les revêtements de sol) pour 

une production comprise entre 600 et 700 000 tonnes.  

 

Concernant les connexes de scieries, une étude de 201821 du gouvernement australien (en annexe 2) estime qu’en 

2050, en Australie, 5,6 millions de tonnes de connexes de scieries seront produites : 

- pour des secteurs qui sont déjà ceux de la palette bois (valorisation énergétique et valorisation matière 
sous la forme de panneaux), 

- pour un secteur comme la pâte (mais qui présente des contraintes techniques importantes pour le bois de 
palette), 

- pour des produits combustibles type briquettes. 

Au final, ces valorisations des connexes de scieries nous incitent à nous focaliser plutôt sur les déchets de bois 

massif. 

 

 

Au vu : 
- de l’importance de la demande en broyats de bois massif pour des valorisations 

alternatives (hors énergétique et panneaux), 
- des similitudes entre cette matière première et les broyats de PBFV, 
- et du fait que le marché au Royaume-Uni est assez comparable avec le marché 

Français, 
 
la possibilité de valoriser les palettes sur les trois marchés (litières, mulch/paillis et revêtements 
de sol) semble non négligeable. 
 

 

 

 

3.2.1.5. Marché du bois composite 

Les seules données accessibles gratuitement sont issues d’une étude réalisé en 2014 par Nova Institute sur les 
marchés des composites à base de bois ou de fibres22. 
 
Selon cette étude, la production de composites à base de bois (WPC) représentait 260 000 tonnes en Europe en 
2012 et devait représenter 350 000 tonnes en 2015 et entre 580 000 et 950 000 tonnes en 2020. 
 
 
 
 
 

                                                      

19 Realising the value of recovered wood - Market Situation Report – Summer 2011 
20 Wood waste: A short review of recent research – DEFRA 2012 
21 Lock, P & Whittle, L 2018, Future opportunities for using forest and sawmill residues in Australia, ABARES, 
Canberra, November. CC BY 4.0 
22 Wood-Plastic Composites (WPC) and Natural Fibre Composites (NFC): European and Global Markets 2012 
and Future Trends – 2014 – Nova Institute 
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Figure 8 : Production mondiale de WPC en 2010, 2012 et 2015 

 

 

 

Figure 9 : Marchés des WPC 

 

Le cabinet IMARC23 a estimé que la production mondiale de WPC en 2018 était respectivement de 3,6 millions de 
tonnes et qu’elle sera de 6,6 millions de tonnes en 2024. 
Selon les estimations des fabricants, le taux d’incorporation de bois en poids dans les produits WPC pour le 
bardage varie entre 50 et 80%. Avec une option pessimiste d’un taux de 50%, et avec les données précédemment 
citées, la quantité annuelle de bois nécessaire pour la production de WPC serait compris 290 et 475 000 tonnes 
pour l’Europe en 2020, donc probablement de l’ordre de 100 000 tonnes en France (et de 3,3 millions de 
tonnes au niveau mondial en 2024). 
 
 
  

                                                      

23 Wood-Plastic Composites Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2019-
2024 – IMARC 2019 
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L’approvisionnement principal de bois pour la fabrication de WPC est la sciure de débit de 
grumes. Selon les données issues du Mémento FCBA 201824, la production française de sciages 
entraine une production annuelle de sciures de l’ordre du million de tonnes. Mais le marché 
principal d’utilisation des sciures est celui des granulés pour l’énergie, avec une production en 
2018 de 1,5 millions de tonnes. Les fabricants de WPC se trouvent donc contraints de rechercher 
d’autres sources d’approvisionnement. 
 
Au vue de cette situation sur l’approvisionnement de matière première, il serait donc concevable 
que les broyats de bois de palettes puissent être considérés pour le marché des WPC, 
marché qui parait significatif (de l’ordre de 100 kt de bois par an).  
A noter que la granulométrie des particules de bois nécessaires à l’élaboration de farines de bois 
pour les WPC engendrerait des coûts énergétiques et financiers supplémentaires pour la 
préparation de la matière première à partir des broyats de palettes, par rapport aux sciures ; 
coûts qu’il conviendra d’évaluer pour approfondir cette piste. 

 

 
 
 

3.2.2. Autres pistes 

 

3.2.2.1. Litières 

Dans d’autres cas, les broyats de palettes sont également utilisés en tant que litière pour animaux. 
Par exemple, aux Etats-Unis, toujours selon l’étude de U.S. Forest Service de 2011, sur les 3,1% de palettes 
broyées, près de 10% étaient transformées en litière, soit environ 450 000 palettes (environ 8 kt). 
En Australie, ces broyats sont notamment utilisés comme litière dans l’élevage de volailles. 
 
 
En France, il n’existe pas, à notre connaissance, de marché de litière animale à partir de broyats de bois de palette. 
Cependant, il existe quelques initiatives de litières animales avec des plaquettes de bois.  
Certaines CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole) associées à certaines chambres d’agriculture 
départementales ont réalisé des études économiques sur la substitution de la paille par des plaquettes bois25. 
Les hypothèses retenues sont les suivantes :  

- 250 kg de paille équivalent à 1 mètre cube de bois déchiqueté, 
- la paille est partiellement remplacée par des plaquettes de bois (à hauteur de 1/3), 
- le prix du mètre cube apparent de plaquettes (MAP) était en moyenne de 16€ (en 2015). 

 

Selon ces hypothèses, le prix de 4 MAP (soit l’équivalent de 1 tonne de paille) représentait 64€. Ce qui veut dire 

que lorsque le prix de la paille dépasse ces 64€/t, il est rentable d’utiliser des plaquettes de bois. 

[Actuellement, le cours moyen de la paille de blé vaut 65€/t]26 

 

Comparativement, le prix actuel du mètre cube de broyats de palette est de l’ordre de 10 €. Ceci ajouté au fait que 

la pression sur le cours de la paille ne devrait cesser d’augmenter et que les USA développent déjà cette alternative, 

cette voie de valorisation semble plutôt pertinente. 

 

  

                                                      

24 Mémento FCBA – 2018 - https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/memento2018.pdf  
25 https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2015/02/Guide-bois-format-r%C3%A9duit.pdf  
26 https://www.pleinchamp.com/cours-marches/(chp_secteur)/1/(chp_produit)/-1/(chp_marche)/-1  

https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/memento2018.pdf
https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2015/02/Guide-bois-format-r%C3%A9duit.pdf
https://www.pleinchamp.com/cours-marches/(chp_secteur)/1/(chp_produit)/-1/(chp_marche)/-1
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3.2.2.2. Biofiltres 

Dans certains pays, comme l’Australie, les broyats de palettes sont utilisés pour fabriquer des produits qui filtrent  
les eaux pluviales urbaines ou les odeurs et les gaz provenant de sources industrielles et agricoles intensives27. 
Ces biofiltres d’eaux pluviales urbaines filtrent les particules, l'huile, les métaux lourds et les pesticides, ainsi que 
l'azote et le phosphore. 
Le principe : l’effluent ou le gaz à traiter passe au travers d’un support de biomasse dont la composition varie en 
fonction des polluants à traiter. La biomasse sert de support aux micro-organismes épurateurs. 
 

3.2.2.3. La construction de chalets et d’abris 

La start-up toulousaine Sofrinnov28 a inventé et breveté un système (Sylcat®) pour construire des bâtiments 
modulaires, à base de palettes recyclées. 
Les palettes ne sont utilisées que pour l’ossature. Une fois assemblées, elles sont complétées de fibre de bois pour 
l’isolation et de bardages pour habiller l'extérieur. 
Cette entreprise propose à la fois des hébergements de loisir (gamme Oozwwod®) ainsi que des solutions 
d’hébergement d’urgence (Rezwood®). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezwood® 

 

Oozwwod® 

Figure 10 : Exemples de chalets et abris 

3.2.2.4. La fabrication de briquettes, buchettes compressées pour les particuliers 

La fabrication de bûchettes compressées pour le chauffage est aussi une voie de valorisation du bois de palette. 

En France, la société Envibûche29 a développé en 2015 une min-bûche compacte. Elle annonçait à l’époque que 

80 cartons de 16 buches étaient l’équivalent de 5 stères de bois. 

 

 

Figure 11 : Buchettes compressées 

En 2013, la société mère, Enviris, annonçait produire 1 000 tonnes par an et vouloir tripler la production (soit 3 000 

tonnes) d’ici à 201430. 

                                                      

27 Recycling wood pallets and packaging – Timber Development Association 2012 
28 https://www.sofrinnov.fr/  
29 http://www.toulou-sain.fr/decouvrez-envibuche-lentreprise-toulousaine-va-faire-crepiter-cheminee  
30 https://www.entreprises-occitanie.com/logistique-expert-dans-le-reconditionnement-des-palettes-bois-le-
groupe-enviris-valorise-ses-dechets  

https://www.sofrinnov.fr/
http://www.toulou-sain.fr/decouvrez-envibuche-lentreprise-toulousaine-va-faire-crepiter-cheminee
https://www.entreprises-occitanie.com/logistique-expert-dans-le-reconditionnement-des-palettes-bois-le-groupe-enviris-valorise-ses-dechets
https://www.entreprises-occitanie.com/logistique-expert-dans-le-reconditionnement-des-palettes-bois-le-groupe-enviris-valorise-ses-dechets
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3.2.2.5. Mobilier 

Une autre voie de valorisation des palettes en bois est la fabrication de mobilier (d’intérieur et d’extérieur). 

On peut distinguer deux tendances distinctes : 

- Celle du particulier qui va réutiliser la palette pour son usage personnel, 
- Celle des professionnels qui va faire un commerce de ce recyclage. 

 

Les particuliers 
On trouve sur internet de nombreux exemples de mobilier réalisés à partir de palettes bois (voir également l’Annexe 
3) : sommier, étagère, armoire, banc, canapé, table basse, transat, jardinière, terrasse, salon de jardin, etc… 
 
Cependant, l’information étant diffuse car il n’existe pour le moment pas de réel marché, on ne dispose d’aucune 
donnée chiffrée sur ce flux de matière. 
 
Le phénomène semblant avoir pris une certaine importance, il a tout de même semblé intéressant d’essayer de 
quantifier ou, tout du moins, d’évaluer l’intérêt des consommateurs finaux sur ce type de valorisation. 
 
La méthode d’évaluation part du principe qu’il y a 4,39 milliards internautes31 dans le monde sur environ 7,5 
milliards d’habitants32 (et 53 millions d’internautes33 en France sur près de 67 millions34 d’habitants), et que l’intérêt 
d’un consommateur pour un produit passe le plus souvent par une recherche sur Internet. 
 
Ensuite, au vu de la prédominance du moteur de recherche de Google en France et au niveau mondial (94% des 
parts de marché en France et 92% dans le Monde en mai 201935), on peut utiliser l’outil Google Trends36 de Google 
qui permet de connaître la fréquence à laquelle un terme a été tapé dans son moteur de recherche. 
 
Donc si l’on tape l’expression « palette bois » pour la région géographique France et ce depuis 200937, voici ce que 
l’on obtient :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

31 Digital report 2019 – We Are Social - Hootsuite 
32 ONU 2017 
33 Médiamétrie 2018 
34 Insee 2019 
35 StatCounter 2019 
36 https://trends.google.fr/trends/  
37 https://trends.google.com/trends/explore?date=2009-01-01%202019-06-07&geo=FR&q=palette%20bois  

https://trends.google.fr/trends/
https://trends.google.com/trends/explore?date=2009-01-01%202019-06-07&geo=FR&q=palette%20bois
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Figure 12 : Fréquences d’interrogation Google sur « Palettes bois et meubles » en France 

 
Dans la partie supérieure, on voit que cette recherche est croissante depuis 10 ans. On remarque également que 
les sujets et les requêtes associés à cette recherche tournent autour de l’ameublement, de l’aménagement 
(Terrasse, Canapé, Tête de lit, Lit, Meuble, Table, etc…) démontrant bien que lorsque l’internaute français fait une 
recherche avec les termes « palette bois », c’est bien par rapport à des questions de mobilier. 
On peut donc affirmer que l’engouement des français pour la fabrication de meubles avec des palettes en bois est 
certain et croissant. 
 
Qu’en est-il dans le reste du monde ? 
En faisant la même recherche (« wood pallet ») mais au niveau mondial, voici ce que l’on obtient : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Fréquences d’interrogation Google sur « Palettes bois et meubles » dans le monde 

On s’aperçoit ici que les recherches tournent toujours autour de l’aménagement (Wall, Bed, Table) mais que c’est 
un peu moins pertinent que dans le cas de la France. Néanmoins, la tendance semble être proche. 
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Les mêmes recherches spécifiques à différents pays européens (Italie, Allemagne, Espagne, etc…) montrent les 
mêmes tendances. 
 
 

 

Ces données nous permettent de conclure que, même s’il est impossible de quantifier 
précisément le flux de palettes en bois qui est destiné au mobilier, l’intérêt des utilisateurs finaux 
pour cette matière ne se dément pas, d’autant plus que cette matière est gratuite ou acquise à 
peu de frais. 

 

 
 
 

Les professionnels 
Il existe un certain nombre d’organismes qui commercialisent du mobilier fabriqué à partir de bois de palettes (de 

nombreux exemples sont consultables en Annexe 4). On peut les classer selon les catégories suivantes : 

 

 

 Associations de réinsertion professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://renovpal.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escaletsens.com/ 

 

 

 Entreprises commerciales 

 

http://arm-palette.fr/site/ 

 

https://www.lilou-in-the-wood.com/ 

 

  

http://renovpal.fr/
http://www.escaletsens.com/
http://arm-palette.fr/site/
https://www.lilou-in-the-wood.com/
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 Designers, artisans 

 

http://deco-palette.fr/ 

 

https://www.recycletbois.fr/ 

 

 

 

On peut également signaler dans ce secteur, l’existence de certaines initiatives originales comme par exemple : 

- la marketplace Etsy qui propose une section « vente de meubles en bois de palettes » proposés par des 
micro-entrepreneurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.etsy.com/fr/market/meubles_bois_palette 

 
 

3.2.2.6. Projets de recherche  

 
Projet CaReWood (Cascading Recovered Wood) 
Pour démontrer que l’on peut valoriser du bois en fin de vie en un produit final plus « noble », on pourra citer le 
projet CaReWood (Cascading Recovered Wood) qui consiste à évaluer la faisabilité technico-économique et 
environnementale du recyclage en boucle fermée des déchets en bois massif (classe B). 
 
Au cours de ce projet, une thèse38 a été réalisée par François Privat à FCBA démontrant la faisabilité de la 
fabrication de carrelets lamellés-collés aboutés à partir des déchets de bois massif avec un rendement matière de 
30%.  
 

                                                      

38 F. Privat, FAISABILITÉ DU RECYCLAGE EN BOUCLE FERMÉE DES DÉCHETS POST-CONSOMMATEURS 

EN BOIS MASSIF, Thèse de doctorat de l’Ecole centrale de Nantes, 29/10/ 2019 

http://deco-palette.fr/
https://www.recycletbois.fr/
https://www.etsy.com/fr/market/meubles_bois_palette
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Projet DEMOWOOD39 
Ce projet Européen (2014) coordonné par FCBA, a permis d’explorer différentes nouvelles pistes de recyclage de 
déchets bois, dont deux pourraient s’appliquer à la palette en fin de vie : 

 Le CTP y avait démontré la faisabilité, en laboratoire, de l’incorporation de broyat de palettes dans la 
fabrication de pâte TMP (10% de broyat de palette) : les résultats étaient favorables (économie d’énergie) 
mais il faut prévoir des exigences très fortes de déferaillage de la part des industriels de la pâte ; 

 Le VTT, laboratoire finlandais avait démontré la faisabilité, en laboratoire, de fabrication de bio-éthanol à 
partir de déchets de bois B, avec des rendements satisfaisants. 

 

 

3.2.3. Point sur le marché Nord-Américain 

Afin également de mieux cerner la valorisation du bois de palettes en fin de vie en Amérique du Nord et au Canada, 
au cours de cette étude, Rick Leblanc, journaliste et éditeur spécialisé du marché de la palette sur le continent 
Nord-Américain a été sollicité. Ses réponses aux questions posées sont résumées ci-après : 
 
Selon M. Leblanc, le bois de palette sert avant tout… à la palette. 
En effet, même si d’un côté, les recycleurs de palettes réparent de moins en moins de palettes à cause de la 
détérioration continue de la qualité des palettes (utilisation accrue de palettes de location, fabrication de palettes 
neuves de moindre qualité, etc…), d’un autre côté, de plus de plus de palettes sont assemblées à partir de 
composants récupérés (rebuilt ou remanufactured pallets). 
 
Une tendance actuelle importante dans ce secteur du recyclage de la palette en Amérique du Nord est à signaler, 
c’est le phénomène d’automatisation et de robotisation. 
En effet, il existe là-bas des stations de réparation semi-automatiques, avec des palettes qui sont « dépalettisées » 
automatiquement et transportées aux travailleurs pour une réparation manuelle, puis transportées pour un 
empilage automatisé. Autre exemple, il existe des machines à clouer les palettes qui sont conçues spécialement 
pour l'assemblage de palettes à partir de composants en bois récupéré : 
 

                                                      

39 FCBA, Projet DEMOWOOD Rapport final France 2014_04 - Codifab  

 

https://www.codifab.fr/media/download-file?media_nid=1040&media_file_uri=public%3A//secured/demowood_rapport_final_fr_2014_04_avec_annexe.pdf&media_file_mimetype=application/pdf
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Alliance Automation 

 

Honey Badger 

 

Concernant le marché des broyats de bois de palettes (paillis d'aménagement paysager coloré, paillis agricole, 
panneaux de particules, bûches en bois compressé) qui est l’autre voie de valorisation, M. Leblanc estime qu’ils 
sont très locaux et qu’ils varient donc d'un endroit à l'autre. 
 
Il signale également, la fabrication de palettes et de dés en bois moulé, avec l’exemple de la société LITCO, qui dit 
utiliser en partie des déchets de bois comme matière première. 
 

  

http://allianceautomation.com/
http://viperindustrialproducts.com/honeybadger/
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3.3. Synthèse des données disponibles sur les pistes de valorisation 

 

Le tableau ci-dessous présente les données qui ont été identifiées par filière et par pays, pour le recyclage des 

palettes bois en fin de vie et pour les marchés potentiels de valorisation examinés. 

 

Tableau 3 : Tableau de synthèse 

Palettes 

Pays/zone 
Quantité totale 

recyclée 
Mulch/paillis Compost Litières 

Mobilier/ 

aménagement 
Biofiltres 

 

Italie (2018) 1 million t / 
28 459 t 

(2,7%) 
/ ++ / 

 

USA (2011) 8,6 millions t 45 000 t (0,5%) / 
8 000 t 

(0,1%) 
+ / 

 

France / 6 - 7 000 t / / ++ / 
 

Canada / + / + + / 
 

Australie / + / + + + 
 

Royaume-Uni / + / + + / 
 

         

Déchets 

bois massif 

Pays/zone 
Quantité totale 

recyclée 

Mulch/compost/revêtement 

de sol 
Litières   

 

Royaume-Uni 

(2010) 
2,444 millions t 112 000 t (4,7%) 

468 000 t 

(19%) 
  

 
         

Connexes 

de scierie 

Pays/zone 
Quantité totale 

produite 
Export Granulés Panneaux Pâte Energie Briquettes 

Australie (2050) 5,6 millions t 
1,9 million t 

(35%) 

800 000 t 

(14%) 

600 000 t 

(11%) 

600 000 t 

(11%) 

600 000 t 

(11%) 

400 000 t 

(8%) 

         

Bois moulé 

Pays/zone 
Palettes 

moulées 
Dés de palettes  

 

Europe (2018) / 400 000 t  

 

France 

20 - 30 000 t 

(2006) 

15 000 t 

(consommation 2015) 

48 000 t 

(prévision de production  

en 2020-2021) 

 

 

USA (2013) 9 millions t /  

 
         

WPC 

Pays/zone 

Quantité 

annuelle de 

bois nécessaire 

     

 

Europe (2020) 290 - 475 000 t      
 

Monde (2024) 3,3 millions t      
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4. Conclusion  

 

La prospective économique réalisée présentée dans ce rapport a montré que l’évolution de l’offre de PBFV par 
rapport à la demande génèrerait un surplus de 0,27 Mt en 2023 (contre 0,17 Mt en 2018). Ce déséquilibre en 
prévision confirme la saturation du marché à court terme et moyen terme. Cette divergence entre l’offre et la 
demande pourrait conduire à une baisse des prix.  
 
Par rapport aux marchés actuels majoritaires de recyclage et valorisation énergétique des broyats de palettes, 
l’action prioritaire serait d’améliorer les conditions de collecte et de préparation actuelle de PBFV, afin de gagner 
en compétitivité par rapport aux plaquettes forestières qui abondent sur le marché. Dans un second temps, une 
augmentation de la part de bois A dans les usines de panneaux serait pertinente, même si elle devrait avoir un 
impact plus modeste que le développement de la valorisation énergétique.  
 
Mais, ces efforts ne suffiront probablement pas à équilibrer offre et demande de broyat de palettes et cette situation  
renforce l’intérêt de chercher de nouveaux marchés de recyclage et valorisation de la palette bois en fin de vie.  
 
Le travail d’investigation réalisé dans cette partie de l’étude a montré qu’il existe un certain nombre de voies de 
recyclage-valorisation alternatives (hors panneaux et énergie) du bois de palettes en fin de vie. 
 
Parmi les marchés significatifs, on peut retenir le secteur du mulch/paillis, tout en tenant compte du fait que le 
développement de ce type de solutions est dépendant des donneurs d’ordres (collectivités territoriales, bureaux 
d’étude, architectes, paysagistes, etc…) qu’il faut souvent convaincre de la pertinence de ce type de produits. 
 
On peut également signaler comme autre opportunité intéressante, le secteur du bois moulé (et notamment des 
dés de palettes) pour lequel deux projets sont actuellement en cours de réalisation en France. 
 
Parmi les pistes qui pourraient être intéressantes de par la taille du marché concerné, il y a les polymères en bois 
composites, mais la question des coûts et contraintes de préparation de la matière première est à approfondir  
pour pouvoir envisager une valorisation économiquement compétitive du broyat de palettes. 
 
Il a également été identifié comme une vraie tendance, le recyclage des palettes en mobilier d’intérieur ou 
d’extérieur. Cependant, et même s’il existe des entités (entreprises, artisans, etc…) présentes sur le marché, le 
particulier est-il prêt à payer pour une ressource quasi gratuite jusqu’à présent ? 
 
On note également l’existence d’autres voies de valorisation mais moins significatives en terme de volume : 
structurant de compost, litières animales, biofiltres, buches compressées, construction, etc… Enfin quelques pistes 
de recyclage de déchets de bois ont été testées positivement en recherche, qui pourraient représenter des marchés 
significatifs à terme (carrelets de bois lamellé-abouté, pâte à papier, bioéthanol), moyennant confirmation par des 
étapes de développement. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 
Exemples de produits commerciaux de mulch/paillis 

 

 

 

 

 

 

 

PEUPLÉO40 

(plaquettes blanches issues de l'industrie de la 

palette ou de la caisserie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paillis de Palettes Discount41 

 

 

6  

Mulch bois Pacobois 20/5042 

(issu du recyclage de palettes non traitées) 

 

 

 

Mulch Color43 

(copeaux de bois obtenus par broyage de palettes 

et d’emballages en bois naturel non réutilisables) 

                                                      

40 http://www.agresta.fr/fr/eco-paillages/21-paillage-peupleo.html  
41 http://www.palettes-

discount.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1&cntnt01origid=1&cntnt01detailtemplate=Offre%20detail

&cntnt01returnid=8  

42 https://www.covalbio.com/paillage-biologique-espaces-verts/  
43 https://www.histoiredeboa.com/ 

http://www.agresta.fr/fr/eco-paillages/21-paillage-peupleo.html
http://www.palettes-discount.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1&cntnt01origid=1&cntnt01detailtemplate=Offre%20detail&cntnt01returnid=8
http://www.palettes-discount.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1&cntnt01origid=1&cntnt01detailtemplate=Offre%20detail&cntnt01returnid=8
http://www.palettes-discount.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1&cntnt01origid=1&cntnt01detailtemplate=Offre%20detail&cntnt01returnid=8
https://www.covalbio.com/paillage-biologique-espaces-verts/
https://www.histoiredeboa.com/


 

 

 

PAGE 30    |    VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulch de Mulch2You44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycled Pallet Mulch45 

 

 

  

                                                      

44 http://mulch2you.com/products  
45 https://themulchcentre.com.au/product/recycled-pallet-mulch-40mm-1-0/  

http://mulch2you.com/products
https://themulchcentre.com.au/product/recycled-pallet-mulch-40mm-1-0/
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Annexe 2 
 

Etudes sur les déchets de bois massif et sur les connexes de scierie 

 

 Royaume-Uni 
En 2011, l’organisme britannique WRAP (Waste & Resources Action Programme) a publié une étude sur le marché 
des déchets de bois au Royaume-Uni qui donne quelques éléments sur les marchés potentiels de bois massif. 
Selon cette étude, en 2010, les déchets bois représentaient environ 4,1 millions de tonnes avec la répartition 
sectorielle d’origine suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Déchets bois par origine au Royaume Uni 

On note que les secteurs de construction, de la démolition et des emballages représentent plus des trois quarts 
des déchets bois (78%). 
 
Et quand on s’intéresse à la composition des déchets de ces secteurs, on s’aperçoit que c’est le bois massif qui 
domine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Composition des déchets bois du bâtiment au Royaume Uni 

 

Quant à l’utilisation finale de ces déchets de bois, l’étude estime que plus de 50% (environ 2,3 millions de tonnes) 
sont recyclés, majoritairement pour la fabrication de panneaux et à des fins énergétiques, mais également pour 
des utilisations déjà identifiés pour le marché des palettes : litières animales, mulch/paillis et revêtements de 
sol. 
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Figure 16 : Marchés du bois récupéré au royaume Uni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Evolution des flux sur les marchés du bois récupéré au Royaume Uni 

Ces trois marchés représentaient donc en 2010, près de 580 000 tonnes de bois. 
 
Une seconde étude britannique de 2012 réalisée par le DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) 
s’est également arrêtée sur les marchés de valorisation des déchets bois au Royaume-Uni. 
Concernant la composition des déchets bois, le rapport reprend une étude de 200946 qui estime que la majorité 
des déchets bois sont constitués de bois massif (plus de 70%) dont 1,4 millions de tonnes de bois massif de 
classe A : 
 

 

 

 

 

 

Tableau 5: Estimation de la composition des déchets bois au Royaume Uni 

En ce qui concerne les marchés de destination de ces déchets, l’étude reprend les données de l’étude WRAP déjà 

étudiée précédemment mais avec des quantités légèrement différentes ce qui aboutit à un marché de 740 000 

tonnes de bois pour les trois applications alternatives déjà citées : 

 

  

                                                      

46 Wood waste market in the UK, Pöyry Forest Consulting, WRAP 2009 
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Tableau 6 : Marchés finaux des déchets bois au Royaume Uni 

  

Connexes scierie 

 Australie 
 

Cette étude de 2018 du gouvernement australien fait le point sur les possibilités futures d'utilisation des résidus 

forestiers et des scieries en Australie. 

Les auteurs estiment qu’en 2050, en Australie, 5,6 millions de tonnes de connexes de scieries seront produites : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Production de déchets bois en Australie 

Concernant les principales utilisations des connexes, en 2050, les usages seront des usages assez 
conventionnels :  

- Copeaux de bois pour l’export (1,9 million de tonnes) ; 
- Energétiques (sur site ou pour l’extérieur sous la forme de pellets) ; 
- Panneaux ; 
- Pâte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Utilisation des produits connexes de scierie en Australie  
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Annexe 3 
 

Exemples de mobiliers réalisés par des particuliers 

 

Sources : www.deco.fr, www.pinterest.fr, etc… 

Typologie de meubles 
 

 

 

 

 

 

sommier 

 

 

 

 

 

étagères 

 

 

 

 

 

 

armoire 

 

banc 

 

canapé 

 

 

 

 

 

 

table basse 

 

transat 

 

jardinière 

 

terrasse 

  

 

 

 

 

 

salon de jardin 

 

http://www.deco.fr/
http://www.pinterest.fr/
https://www.deco.fr/sites/default/files/styles/width_880/public/migration-images/54979.jpg?itok=wlRO_k2X
https://www.deco.fr/sites/default/files/styles/width_880/public/migration-images/54987.jpg?itok=8XKPxG0m
https://www.deco.fr/sites/default/files/styles/width_880/public/migration-images/54995.jpg?itok=lVXK_DH-
http://bricobistro.com/wp-content/uploads/2013/08/fabriquer-banc-jardin-avec-rangement.jpg
https://moderne-house.fr/wp-content/uploads/2013/09/meuble-palette-8.jpg
https://www.homelisty.com/wp-content/uploads/2015/11/table-basse-palette-rangement.jpg
https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/dossiers/conseils-jardinage/best-of-2019-le-top-10-des-articles-pinterest-les-plus-lus/meubles-jardin-palettes-147874.html#item=18
https://www.deco.fr/sites/default/files/styles/width_880/public/migration-images/55027.jpg?itok=R2VPHIB_
https://archzine.fr/jardin/les-meilleurs-idees-pour-la-terrasse-en-palette/
https://designmag.fr/banc-de-jardin-palettes-pratique.html
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Exemples d’articles sur internet 

30 meubles à faire avec des palettes ! – 

19/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deco.fr/photos/diaporama-30-meubles-

palettes-d_2963 

30 meubles en palette pour s'inspirer et décorer 

sa maison – 18/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aufeminin.com/deco/album1342522/meuble-

en-palette-0.html#p1 

Meubles en palette : 60 idées de génie pour 

utiliser les palettes – 07/11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/conseils-

pratiques/16-idees-de-genie-pour-reutiliser-des-palettes-

57443.html#item=1 

 

Bricolage palette – 23/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.fr/natvanlaere/bricolage-palette/ 

Meuble En Palette : LE Guide Ultime – 09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.homelisty.com/meuble-en-palette/ 

Comment transformer des palettes en meubles 

? – 05/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magazine-avantages.fr/,des-meubles-en-

palettes-c-est-top,185177.asp 

https://www.deco.fr/photos/diaporama-30-meubles-palettes-d_2963
https://www.deco.fr/photos/diaporama-30-meubles-palettes-d_2963
https://www.aufeminin.com/deco/album1342522/meuble-en-palette-0.html#p1
https://www.aufeminin.com/deco/album1342522/meuble-en-palette-0.html#p1
https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/conseils-pratiques/16-idees-de-genie-pour-reutiliser-des-palettes-57443.html#item=1
https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/conseils-pratiques/16-idees-de-genie-pour-reutiliser-des-palettes-57443.html#item=1
https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/conseils-pratiques/16-idees-de-genie-pour-reutiliser-des-palettes-57443.html#item=1
https://www.pinterest.fr/natvanlaere/bricolage-palette/
https://www.homelisty.com/meuble-en-palette/
https://www.magazine-avantages.fr/,des-meubles-en-palettes-c-est-top,185177.asp
https://www.magazine-avantages.fr/,des-meubles-en-palettes-c-est-top,185177.asp
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Annexe 4 
 

Exemples d’organismes professionnels commercialisant du mobilier réalisé à partir de palettes 

 

 

Renovpal Association d’insertion professionnelle 

Escal&Sens Association d’insertion professionnelle 

Association Oxygène Association d’insertion professionnelle 

ARM Palette Entreprise 

Lilou in the wood Entreprise 

Palettophile Entreprise 

Lilou in the wood Entreprise 

In the wood for love Entreprise 

Déco palette Artisan, designer 

Recyl’ et Bois Artisan, designer 

L’atelier d’Orel  Artisan, designer 

Atelier Pyli  Artisan, designer 

Joe Palette & Co  Artisan, designer 

Creativ’palettes  Artisan, designer 

 

 

 

 

 

 

http://renovpal.fr/
http://www.escaletsens.com/
http://www.oxygeneinsertion.fr/public/
http://www.oxygeneinsertion.fr/public/
http://arm-palette.fr/site/
https://www.lilou-in-the-wood.com/
http://www.palettophile.net/
https://www.lilou-in-the-wood.com/
https://www.lilou-in-the-wood.com/
https://www.lilou-in-the-wood.com/
https://www.lilou-in-the-wood.com/
https://www.inthewoodforlove.fr/
https://www.inthewoodforlove.fr/
https://www.inthewoodforlove.fr/
http://deco-palette.fr/
https://www.recycletbois.fr/
https://www.latelierdorel.fr/
https://www.atelierpyli.fr/
https://www.atelierpyli.fr/
https://www.facebook.com/joepaletteandco
http://meubles-en-bois-de-palettes.over-blog.com/
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L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie et du développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 

du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 

et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, les économies de matières 

premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 

transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. 

 

https://www.ademe.fr/ 
 

 

ILS L’ONT FAIT 

L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

EXPERTISES 

L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 

sous un regard. 

FAITS ET CHIFFRES 

L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 

mis à jour. 

CLÉS  POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 

en conformité avec la réglementation 

HORIZONS 

L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 

FBF 

France Bois Forêt est l’interprofession nationale de la filière 

forêt-bois créée en 2004 à l’initiative des professionnels et 

opérateurs de la filière, sous l’égide du ministère de 

l’Agriculture en charge des Forêts. Elle réunit 

23 organisations professionnelles, de la graine, la 

sylviculture et l’exploitation forestière, à la première ainsi 

qu’une grande partie de la seconde transformation du bois 

(emballage inclus). Grâce à la Contribution 

Interprofessionnelle Obligatoire dite « CVO », France Bois 

Forêt cofinance des actions collectives de valorisation de la 

forêt française et la promotion des multiples usages du 

matériau bois : la promotion technique, la recherche et 

développement, l’innovation, le suivi de l’activité des 

marchés, l’éducation à l’environnement, et la sensibilisation 

du grand public à la récolte forestière et la gestion durable.  

France Bois Forêt est ainsi le reflet d’une filière responsable, 

qui gère durablement ses forêts et sa matière première, tout 

en relevant les défis d’aujourd’hui et de demain. 

 

https://franceboisforet.fr/ 

 

https://clicktime.symantec.com/3ATzDrmKYs8VpYVQCaNJF2H6H2?u=https%3A%2F%2Ffranceboisforet.fr%2F

