A l’occasion de la présentation à la presse de l’ouvrage « La palette bois enfonce le clou », notre
collaborateur Marcel Quéro a rencontré le Délégué Général du Syndicat de l’industrie et des services de la
palette Jean-Marie TANGUY.

M.Q. : Jean-Marie Tanguy, parlez-nous de l’ouvrage que le SYPAL vient de publier avec ce titre
curieux « la palette bois enfonce le clou ».
JMT : Le SYPAL en tant qu’organisation nationale qui regroupe les différentes professions de la palette :
fabricants, reconditionneurs, gestionnaires de parc et loueurs, a été interpellé par de récents messages
décrivant la palette bois de manière négative et la présentant sous un aspect ne correspondant en rien à la
réalité.
Ce n’est pas nouveau, mais jusqu’à présent les arguments évoqués
restaient dans les limites normales de la concurrence. Depuis
quelques temps, les utilisateurs de palettes donneurs d’ordres
reçoivent des messages réellement provocateurs de la part
d’entreprises qui dénigrent de manière grossière et infondée l’outil de
manutention le plus répandu de par le monde : la palette en bois.
A la demande de nos adhérents, questionnés par leurs clients
étonnés de notre passivité, nous avons décidé de réagir, en nous
gardant bien de nous placer sur le terrain polémique, mais en offrant
une vue d’ensemble objective de la palette bois, des avantages
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qu’elle offre à ses utilisateurs, tant sur le plan économique, avec un
excellent coût global d’utilisation, mais aussi sur le plan de la protection de l’environnement.

MQ : Au risque de paraître provocateur, ne pensez-vous pas qu’avec ses 95 % de part de
marché, la palette bois pourrait être considérée comme un outil qui appartient au passé ?
JMT : Cette question est intéressante, car elle me permet d’aborder un sujet d’actualité : le développement
durable.
En effet, alors que le Grenelle de l’Environnement prône l’utilisation de ressources renouvelables,
notamment en matière d’énergie, le bois est plébiscité pour ses caractéristiques inégalées. La forêt
française est une forêt de production, cultivée, gérée durablement et en croissance.
Le bois est la principale source de « combustible issu de la biomasse », mais ce n’est pas que cela. Certes,
le fait d’utiliser du bois pour alimenter des chaufferies est bon pour la planète, mais on peut encore
améliorer la performance en utilisant le bois pour dans un premier temps fabriquer des emballages ou des
palettes, ce qui économise des ressources fossiles, puis dans un deuxième temps, en fin de vie, broyer
lesdites palettes pour utiliser le broyat comme combustible.
Loin d’être un produit du passé, la palette bois, sous ses dehors modestes, est donc la quintessence de
l’outil d’avenir. Fabriquée à partir d’un matériau propre et renouvelable, elle possède une empreinte
carbone exceptionnelle tout au long de sa vie.

MQ : Ainsi selon vous, les industriels utilisateurs de palettes bois seraient les « Messieurs
Jourdain du développement durable », ils feraient de l’écologie comme le personnage de Molière
faisait de la prose, depuis longtemps et sans en avoir conscience ?
JMT : Vous avez parfaitement raison.
Mais il est parfois difficile d’admettre que les « vieilles recettes » sont parfois les meilleures. Il est facile de
« ringardiser » un objet en utilisant des arguments fallacieux pour essayer de promouvoir quelque chose de
prétendument « plus moderne » et qui n’est, en fait qu’une opération de pur marketing
J’ajouterai qu’à l’inverse de votre exemple littéraire, ceux qui sont ridicules sont ceux qui, au nom d’une soidisant modernité veulent mettre au rencard un matériau ancestral qui est aussi un matériau d’avenir : le
bois.

MQ : Cet ouvrage est intéressant car il donne la parole aux utilisateurs qui, avouons-le, ne
partagent peut-être pas tout à fait votre enthousiasme pour cet outil de manutention basique à
leurs yeux. J’y ai relevé également la mention d’une « charte de qualité ». Est-ce à dire que toutes
les palettes bois ne se valent pas ?
JMT : Votre question est en deux parties. Pour répondre à la première, oui nous avons donné la parole aux
utilisateurs. Contrairement à nos précédentes publications, qui s’adressaient aux acheteurs de palettes et
services logistiques en leur fournissant les clés de l’établissement d’un cahier des charges ou encore de la
réglementation phytosanitaire, ce nouveau livre est destiné à aborder le sujet sous un angle différent.
Nous avons décidé d’adopter le point de vue des utilisateurs. En confiant à un cabinet extérieur : la société
COHESIUM, le soin de réaliser une étude impartiale nous avons dès le début accepté les risques de nous
voir opposer des arguments dont certains sont pertinents.
Néanmoins, partant du principe que ce n’est pas en se jetant des arguments infondés à la tête que l’on peut
convaincre des acheteurs intelligents, nous avons accepté de prendre en compte toutes les opinions, que
ce soient des idées reçues qui ont la vie dure ou des questions pertinentes, nous n’avons rien écarté et les
réponses figurent dans l’ouvrage « la palette bois enfonce le clou ».
Quant à la charte de qualité du SYPAL, notre organisation professionnelle, dès sa création en 1954, a
entamé une démarche destinée à assurer une qualité à un produit dont le rôle dans l’économie n’a depuis
cessé de croître.
A l’origine créé par des fabricants, le SYPAL s’est progressivement élargi à tous les acteurs d’un secteur
qui comprend également des professionnels du reconditionnement et négoce des palettes d’occasion ainsi
que des prestataires gestionnaires de parcs et loueurs de palettes.
En l’absence d’une réglementation contraignante, il n’existe aucune réelle garantie légale pour assurer à un
utilisateur que la palette qu’il achète répond bien aux normes en vigueur ou encore a été réparée par un
professionnel qualifié possédant les compétences techniques et le matériel adéquat.
Sans aller chercher l’exemple de la palette chargée de deux tonnes de matériaux suspendue à une dizaine
de mètres de haut au bout du câble d’une grue, dont la rupture peut avoir de graves conséquences, on
trouve dans la vie logistique de tous les jours de multiples occasions de rappeler l’intérêt de posséder des
palettes adaptées à l’usage qu’on veut en faire. Les professionnels signataires de la charte SYPAL sont en
mesure de répondre aux besoins propres des acheteurs, soit en leur proposant des produits normalisés
neufs ou reconditionnés, soit en concevant et fabricant des outils de manutention adaptés à un besoin
particulier.

MQ : Mais alors, où se situe la charte de qualité SYPAL dans le concert des certifications et
normes diverses telles que EUR, EPAL, QUALIPAL etc… ?
JMT : Les standards que vous citez font l’objet de marques déposées et concernent certains types de
palettes bien définis.
A titre d’exemple, le standard EUR-EPAL, qui représente en France environ 7% des fabrications et un peu
plus de 20% des palettes en circulation est géré de manière stricte par EPAL qui assure le contrôle qualité
et la lutte anti-contrefaçon.
La certification EPAL est donc de nature différente de la charte SYPAL. Le signataire de la charte SYPAL
s’engage, entre autres, à respecter les normes et standards légalement protégés : EPAL, CP, VMF.

MQ : Un dernier mot, après cette démonstration intéressante. Où peut-on se procurer « La palette
Bois enfonce le clou » ?
JMT :
Il est en vente au tarif public de 20 euros auprès du SYPAL : info@sypal.eu
Adresse postale :
SYPAL
er
6 rue François 1
75008 Paris
Il peut également être commandé à la librairie de FCBA : www.fcba.fr

