
Introduction

Quelles modifications sont apportées à la réglementation sur les matériaux d’emballage en 

bois depuis le 1er janvier 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est considéré comme un état tiers à l’UE. Par conséquent, 

l’exemption européenne ne s’applique plus. Tous les matériaux d’emballage en bois transportés dans 

les deux sens entre le Royaume-Uni et l’UE, doivent obligatoirement être conformes à la 

règlementation NIMP15.
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Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est considéré comme un état tiers à l’UE. Par conséquent, il 

devient obligatoire, pour tous les matériaux d'emballage en bois circulant dans les deux sens entre le Royaume-Uni et 

l'UE, de se conformer à la Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires N°15 (NIMP15). Cette norme décrit 

les mesures à prendre pour minimiser le risque de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux à travers ces 

matériaux d’emballages en bois, grâce notamment à un traitement thermique et à un marquage de ces matériaux 

traités.

CHEP collabore étroitement avec les organisations industrielles, gouvernementales et réglementaires, tant en France 

qu'en Europe, pour simplifier le respect de la norme NIMP15. CHEP souhaite s’assurer de son respect et de sa 

compréhension à travers ce document.

CHEP a également mis en place tous les investissements et processus d'exploitation nécessaires dans ses centres de 

services de l'UE et du Royaume-Uni, afin de pouvoir produire des palettes conformes à la norme NIMP15. L’ensemble 

de ses clients pourront ainsi disposer de palettes traitées à tout moment et quels que soient les volumes.

Questions-réponses sur la NIMP15

Qu’est-ce que la norme NIMP15 ?

NIMP15 est l’abréviation de « norme internationale pour les mesures phytosanitaires ». Cette norme a 

pour but d’éviter la propagation d’organismes nuisibles et de maladies dans les matériaux d’emballage en 

bois, en leur imposant un traitement thermique (HT) et un marquage. Les matériaux d’emballage 

transportés entre l’UE et d’autres pays doivent être conformes à la norme NIMP15.



Le parc de palettes de CHEP est-il entièrement conforme à la norme NIMP15 ?

La plupart des flux de palettes couvrant les marchés nationaux n'exigent pas d’être conformes à cette 

norme. Cependant, l’ensemble des nouvelles palettes est conforme à la norme NIMP15. Nous traitons 

thermiquement tous les volumes destinés aux flux d'exportation.
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Quelle est la différence entre le traitement thermique, le séchage au four et le Plus PS ?

Le traitement thermique (HT) consiste à placer les palettes dans un four de séchage dans lequel le 

bois est chauffé. Pour qu’une palette soit conforme à la norme NIMP15, la température, au cœur du 

bois, doit être au minimum de 56 °C pendant au moins 30 minutes. Cette opération permet 

d'éliminer tous les organismes nuisibles susceptibles de contaminer les supports et d’en éviter la 

prolifération.

Le séchage au four est utilisé pour réduire la teneur en humidité du bois. Les palettes sont 

empilées à l'intérieur des séchoirs et chauffées lentement pour créer l’évaporation de l'excès 

d'humidité. Il s'agit d'un processus qui empêche la déformation du bois pendant son séchage. 

L'objectif est de réduire l'humidité et non d'éradiquer les parasites. La norme selon laquelle les 

palettes sont séchées varie en fonction de leur utilisation finale.

Plus PS signifie Plus Phytosanitaire et correspond à la dénomination de CHEP pour une palette 

traitée conforme à la norme NIMP15.

Que faire pour commander des palettes CHEP conformes à la norme NIMP15 ?

Pour commander nos palettes conformes à la norme NIMP15, il suffit de se rendre sur votre portail 

MyCHEP et de sélectionner « phytosanitaire » sous la catégorie «traitement ».

Vais-je recevoir à la livraison un document de certification du traitement thermique ?

Non, le marquage sur la palette est suffisant. Toutefois, le bon de livraison CHEP indiquera que les 

palettes livrées répondent bien à la norme phytosanitaire. (Cf. Annexe 1 en fin de document)

Y-a-t-il une quantité minimale pour commander des palettes ayant reçu un traitement 

phytosanitaire ?

Aucune quantité minimale n’est requise. Le délai de commande doit être au minimum de 5 jours

https://my.chep.com/


Y a-t-il des documents complémentaires à joindre aux palettes lors de l'exportation ?

Non, Les palettes répondant à la norme NIMP15 ne nécessitent aucun document supplémentaire 

pour le contrôle aux frontières.
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Comment savoir si une palette a été traitée?  

Y a-t-il une différence visible ?

Les palettes doivent porter 2 marquages IPPC sur les 

côtés opposés de la palette. Ces sigles doivent être 

bien visibles. 

Quels impacts les inspections douanières pourraient-elles avoir sur les exportations ?

Il y aura davantage de palettes en circulation en raison du temps supplémentaire prévu pour les contrôles 

douaniers des marchandises aux frontières. Les contrôles douaniers renforcés et les retards 

augmenteront la durée d’immobilisation de nos palettes. Nous augmenterons les stocks en conséquence, 

afin de limiter ces délais. Il peut y avoir des retards dans les exportations. Nous vous recommandons donc 

de livrer les marchandises sur le lieu d’expédition le plus tôt possible.

Combien de palettes défectueuses (sans marquages parfaitement lisibles) sont autorisées ?

Si des palettes conformes à la norme NIMP15 sont exigées à l'entrée du pays, aucune palette ne sera 

acceptée lors de l'inspection sans les marquages NIMP15.
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Puis-je utiliser des palettes disponibles marquées NIMP15 ?

Une palette simplement marqué NIMP15 n’est pas nécessairement conforme, car il se peut que les 

marquages ne soient pas entièrement lisibles. Nous prenons des mesures pour faire auditer nos 

processus par les organismes de réglementation concernés, dans une démarche de conformité.

Nos processus de tri, de réparation et de traitement thermique sont audités afin de pouvoir certifier leur 

conformité. Par conséquent, CHEP peut uniquement garantir la conformité NIMP15 des palettes sorties 

d’un centre de services CHEP.

Comment les contrôles douaniers sont-ils effectués ? Qui en supporte les coûts ?

L’inspection est effectuée visuellement par les douaniers qui ouvrent les portes du conteneur 

et vident soit les premiers rangs, soit le camion dans son intégralité. Le coût de l'inspection est 

pris en charge par l'exportateur.



Annexe 1 – Bon de livraison des palettes Plus PS CHEP :


