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PALETTES ET EMBALLAGES BOIS DANS L’ACTION
Le bois est un débouché majeur pour les palettes et emballages bois et il est important de pérenniser son
emploi dans ces usages. Jean DOSSIN, Président de la Commission Professionnelle Palettes et
Emballages Bois de FCBA, l’a rappelé avec force et conviction à plusieurs reprises ces derniers mois. Il a
été largement entendu. Chacun s’accorde sur le fait que la compétition est engagée et que les industriels
vont devoir lever tous les freins à l’utilisation du bois mis en avant par certains utilisateurs. A ce titre, les
désordres esthétiques, bleu et moisissures, constituent une thématique transversale de première
importance.
Le contrat de performance de FCBA arrive à échéance fin 2015. Dans le cadre de son renouvellement pour
la période 2016 – 2019, FCBA réservera une place toute particulière aux études et recherches liées aux
palettes et emballages bois : ce point a été abordé lors du conseil d’administration de FCBA le 21 octobre
dernier.
Patrice CHANRION – Chargé de Profession Emballage – Pôle Première Transformation Approvisionnement

CONTROLE DU TRAITEMENT A LA CHALEUR
NIMP15 : DES AVANCEES EN COURS
La NIMP 15 (Norme Internationale pour les Mesures
Phytosanitaires), définit les conditions de traitement à
adopter pour éviter la dissémination d’organismes
nuisibles via les emballages en bois. Aujourd’hui, la
plupart des grands pays dans le monde ont décidé de
l’appliquer ; seuls les échanges intra-communautaires
ne sont pas encore concernés.
A ce jour, le marquage est l’unique moyen d’attester
de la traçabilité des produits, mais sans garantie
aucune que le traitement à la chaleur ait été
correctement ou réellement réalisé. Des fraudes ou
des manquements sont régulièrement enregistrés et
prennent dans certains pays une importance qui pèse
négativement sur la crédibilité du système.
La DGAL (Direction Générale de l’Alimentation) et le
Département de la Santé des Forêts ont demandé à
FCBA d’investiguer sur des solutions, simples et
rapides, permettant aux différents services de contrôle
d’attester de la bonne exécution d’un traitement à la
chaleur.

Dans un premier temps, les travaux ont consisté à
identifier et à évaluer des méthodes et outils
potentiels pour contrôler le traitement à la chaleur.
A cette fin, des recherches bibliographiques ont été
conduites sur des bases de données scientifiques.
Plusieurs technologies ont fait l’objet d’une évaluation
approfondie, afin de définir leur potentiel pour le
contrôle du traitement NIMP15.
En parallèle, une consultation des principaux centres
de recherche sur le bois à l’étranger (USA,
Allemagne, Italie, Norvège, Canada) a permis de
mettre en évidence des démarches antérieures
similaires prometteuses.
Suite à ce premier travail, un projet complémentaire à
été déposé au Ministère de l’Agriculture pour le
développement d’un outil de traçabilité du traitement à
la chaleur NIMP15, qui devrait permettre, in fine, de
déboucher sur la conception d’un outil portatif de
vérification du traitement à la chaleur.
Contact : Gabriel ROBERT – gabriel.robert@fcba.fr

FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement

SORTIE DE STATUT DE DECHET DES PALETTES ET EMBALLAGES BOIS EN
FIN DE VIE : UN ARRETE PUBLIE
Environ 800 000 tonnes de broyats d’emballage sont valorisées chaque
année en France, dont 80 % environ en chaufferies bois. Une évolution
réglementaire impose désormais que les combustibles destinés aux
chaufferies respectent de nouvelles exigences environnementales ; celles-ci
ont été transcrites dans l’arrêté du 29/07/14, publié au Journal Officiel le
08/08/2014 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002934
6955&categorieLien=id
L’association ECOBOIS qui regroupe FEDENE,
FEDEREC, SER-FBE, AMORCE, CIBE et FNB a
pris en charge ce dossier, en tant que structure
encadrante de la profession. ECOBOIS doit lancer
un appel d’offres pour trouver les meilleurs
prestataires en capacité de répondre aux
entreprises souhaitant s’engager dans la
démarche de sortie de statut de déchet (SSD),
dans l’optique d’approvisionner les installations de
combustion classées 2910-A.
FCBA répondra aux attentes des professionnels dans le domaine de la SSD,
de manière collective ou individuelle. Les services apportés pouvant être
formation, conseil, analyse, et certification selon les cas.
Contact : Patrice CHANRION – patrice.chanrion@fcba.fr

Agenda
• CFIA Rennes : salon de l'emballage et de l’industrie alimentaire
Du 10 au 12 mars 2015, le Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie
Agroalimentaire présentera une offre complète, au travers de plusieurs
centaines d’exposants, dont des professionnels de l’emballage bois et de la
manutention :
http://www.cfiaexpo.com/le-salon/presentation-du-salon

• Salon Bois énergie - Nantes : 19 au 22 mars 2015
De l’amont à l’aval, toute la filière énergie sera représentée, avec à la clef
conférences, visites techniques, rendez-vous d‘affaires…
http://www.boisenergie.com/Professionnels19-20-22-MARS_661.html

• Commission Professionnelle Palettes et Emballages Bois
La prochaine Commission Professionnelle Palettes et Emballages se réunira
le 14 avril 2015. Elle aura lieu sur le nouveau site FCBA de Champs-surMarne et sera précédée d’une visite des nouveaux locaux.
Veuillez noter notre nouvelle adresse
à compter du 3 décembre 2014 :
FCBA
10, rue Galilée
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tel : 01.72.84.97.84

Contact : Patrice CHANRION – patrice.chanrion@fcba.fr
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A noter
• Former pour innover : catalogue
2015 des formations FCBA
La formation est un outil de progrès à
renforcer en temps de crise ; elle
permet de parfaire savoir-faire et
compétences
pour gagner en
compétitivité et en reconnaissance.
Découvrez tous les stages qui
pourront vous aider dans votre
développement :
http://www.fcbaformation.fr/index.php

• Le peuplier s’invite au journal
télévisé de 20 heures !
A visionner sur le site portail de la
filière peuplier, un court reportage sur
l’avenir du peuplier en France et
diffusé fin août au journal de TF1 :
http://www.peupliersdefrance.org/vid
eo-les-peupliers-vont-ils-disparaitre432406.html

• La forêt et les hommes
La FAO vient de publier un rapport
très complet sur « la situation des
forêts du monde : mieux tirer parti
des avantages socio-économiques
des forêts ». Une autre façon de
découvrir l’importance considérable
des forêts dans notre quotidien,
aujourd’hui et demain :
http://www.fao.org/3/ai3710f/index.html

• Deuxième édition du glossaire
des termes usuels du recyclage et
de la valorisation
L'association de promotion du
recyclage, Alliance chimie recyclage
(2ACR), en collaboration avec des
acteurs
du
déchet
comme
FEDEREC, vient de publier un
glossaire à l’usage des industriels et
de leurs interlocuteurs :
http://www.2acr.eu/iso_album/glossai
re_recyclage_2acr_e2.pdf
Contact : Patrice CHANRION
patrice.chanrion@fcba.fr

