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Emballage

Nouveau four NIMP 15 chez Palettes AS,
spécialiste du recyclage et du service
Stéphane Allenbach
a créé il y a treize ans Palettes
AS, spécialisée dans le recyclage
des palettes. Il a peaufiné un
savoir-faire et l’a orienté vers
un service de haute qualité
qui l’a conduit à installer cet
été un four NIMP 15 de dernière
génération, avec sondes
à l’intérieur des palettes,
pour un résultat garanti et donc
la pleine sécurité des clients.
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alarié dans une entreprise du
domaine de la palette, Stéphane
Allenbach observe que les “petits
besoins” sont “mal servis” et décide de
créer sa propre entreprise, à toute petite
échelle d’abord, puisqu’il démarre seul
avec une remorque. Il emploie bientôt un
premier salarié et se munit d’un camion
pour développer une activité qui est
toujours au cœur de son métier, mais qu’il
a enrichie depuis par l’adjonction de
nouveaux services. “Le recyclage n’était pas
reconnu comme aujourd’hui lorsque j’ai
démarré mon activité, ce qui m’a privé
d’écoute pour des aides éventuelles”, se
remémore le chef d’entreprise. Qu’importe,
il se démène en démarchage auprès
d’approvisionneurs potentiels, qui pour
certains deviendront clients. L’entreprise
s’installe très vite sur la zone de l’activité
de la Bruche, à Duppigheim, à l’orée de
Strasbourg, sur un premier site qui est plus
tard complété par second distant de 300
mètres, au total environ 8.000 m2. Les
premières années d’activité concernent
le Bas-Rhin. Aujourd’hui, l’entreprise
intervient sur un territoire élargi, allant
jusqu’à Wissenbourg et Metz au NordOuest et Épinal et Belfort au Sud-Ouest.
Elle emploie 18 personnes, quatre au
tri, huit aux ateliers, trois au transport,
quatre au service administratif et commercial,
dont l’épouse du dirigeant et sa fille,
Aurélie Allenbach, qui à l’issue d’une
formation commerciale est entrée dans
l’entreprise avec une fonction qu’elle

S

Stéphane
Allenbach et sa fille
Aurélie devant le
nouveau séchoir
Secal/VBI.

définit elle-même de “couteau suisse” :
elle seconde son père à la gestion de
l’entreprise.

Agrément Epal
Si l’activité de réhabilitation des palettes
est au cœur de l’entreprise, elle suppose
une intense activité logistique. Palettes
AS dispose de trois semi-remorques
pour l’enlèvement et la livraison des
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Le marché
de la palette progresse
“Le marché de la palette en France,
comme dans les principaux pays
européens, est plutôt orienté à la
hausse, signe d’une reprise
économique et de la bonne tenue
de certains marchés utilisateurs ; pour
preuve, la production manufacturière
se consolide au premier trimestre
2017, avec une hausse de 1% au
dernier trimestre 2016”, indiquait
le 11 septembre la FNB dans un
communiqué intitulé “Prix des
sciages à palettes en hausse :
ajustement des prix de vente des
palettes”.
“À titre d’exemple, pour la palette
Epal, un indicateur précieux de la
tenue du marché, au cours du premier
et du second trimestre 2017, le
nombre de palettes EUR / Epal
fabriquées a augmenté de + 10%
par rapport à l'exercice précédent.
Ainsi, 42,5 millions de palettes Europe
Epal ont été fabriquées dans le monde
durant les six premiers mois de l'année
2017. Quant aux réparations, elles ont
également enregistré une hausse
de + 11,5%, avec 13,7 millions de
palettes Epal réparées durant le
premier semestre 2017.”
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permettant l’utilisation pratique de la scie
à métaux pour la découpe des clous
– avant leur remplacement. Les planches
débitées à dimensions en différentes
essences – résineux, aulne, peuplier,
bouleau, hêtre – sont fournies par des
scieries locales, les dés en copeau pressés
par un fournisseur européen. “C’est un
métier difficile”, concède Stéphane
Allenbach, qui doit compter avec un
turnover de 10% parmi ses salariés, mais
s’appuie sur de fidèles partenaires.

Répondre
à l’intégralité des besoins

palettes, l’optimisation des circuits et
chargements étant essentielle à la bonne
marche de l’activité. Celle des stocks
constitue un autre versant du savoirfaire Palettes AS. “Nous devons nous
approvisionner selon les besoins mais ne
pouvons éviter d’acheter des types de
palettes dont nous n’avons pas un besoin
immédiat, ce qui suppose une bonne
gestion des stocks”, remarque le dirigeant.
Les palettes proviennent de sociétés
(grande distribution, pharmaceutique,
etc.) qui ne les réutilisent pas. “Nous
gérons ainsi un pool de palettes de toutes
dimensions”, note Stéphane Allenbach.
Toutes les palettes qui entrent sont
soigneusement triées manuellement
selon leur dimensions mais aussi leur
qualité, leur aspect, leur résistance. Une
petite partie d’entre elles – de l’ordre de
10% – en mauvais état, est vendue
pour le broyage, et ainsi transformée
en plaquettes pour les chaufferies bois
collectives ou industrielles ou en mulch
de jardinage. Les autres rejoignent un des
deux ateliers, celui dédié aux palettes

Les sondes à cœur
du bois permettent
l’optimisation du
traitement.

perdues, réparées avec des éléments de
palettes recyclées, ou celui dédié aux
palettes Epal. Celles-ci, constituant la
plus grande part des palettes traitées, sont
réparées uniquement avec des éléments
neufs, dés et planches, avant d’être
estampillées comme palettes recyclées
Epal. En effet, depuis 2007, Palettes AS
dispose de l’agrément Epal. Des outils
ont été mis au point par Stéphane
Allenbach et son premier employé pour le
démontage des éléments défectueux –
soulève-planche,
arrache-planche

Servir l’intégralité des besoins en quantité
et nature a toujours été le leitmotiv
chez Palettes AS, qui s’est d’ailleurs
construit sur cette idée. “Nous servons de
10 à 10.000 palettes”, remarque le chef
d’entreprise. “Et parfois même des
particuliers qui veulent deux ou trois
palettes depuis que la mode des meubles
en palettes s’est développée !” Certains
acheteurs sont ceux-là même à qui la
société a racheté leurs palettes à réhabiliter. La société travaille avec une centaine
de partenaires. Palettes AS leur offre un
haut niveau de service en matière de
réactivité, traçabilité – celle-ci étant mise en
œuvre grâce à un système d’étiquettes
thermodétachables –, et qualité. L’entreprise
réalise des enquêtes de satisfaction avec la
société Plus que pro qui les fait valider par

Palettes AS
a conçu des outils
adaptés à la
réhabilitation
des palettes.
samedi 4 novembre 2017 - Le Bois International - 15

001-040_BOIS_V37_INT_Mise en page 1 31/10/17 16:43 Page16

S’équiper | Matériels et techniques
Opinion system, gage de la réelle qualité
de son service. Depuis quatre ans, pour
permettre à ses clients de bénéficier de
livraisons variées incluant des palettes
neuves, Palettes AS a adjoint à son activité
le négoce de palettes, se fournissant
auprès de fabricants locaux.
Et l’été dernier, le dirigeant de Palettes AS
a franchi un nouveau pas dans son niveau
de service, en se dotant d’un séchoir pour
le traitement selon la Norme internationale
pour les mesures phytosanitaires n° 15
(NIMP 15). Pour un montant global
d’investissement de l’ordre de 100.000
euros (structure comprise), un séchoir
Secal de 110 m3 a été installé, alimenté au
gaz. Le matériel a été fourni par la société
VBI, intégratrice de matériel de première
et deuxième transformation du bois,
installée non loin de Palettes AS, à Barr. “Il
s’agit d’un séchoir avec températures
contrôlées par des sondes à cœur du bois”,
note Stéphane Allenbach. La vérification
par un ensemble de sondes permet de
caler le cycle de température – 30 mn à
56 °C selon la norme – au plus juste. “Les
températures relevées par les sondes sont
enregistrées toutes les dix secondes”,
explique Aurélie Allenbach. “Je peux
vérifier et gérer le fonctionnement à
distance du séchoir via mon smartphone.”

Les approvisionnements en bois se
font localement
sauf pour les dés
en copeaux
compressés.

Le séchoir est
connecté et
peut-être conduit
via smartphone.

Stéphane Allenbach a choisi une technologie très fiable : “Nous avons voulu nous
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Palettes réparées Epal
Le “Système Epal” est un “pool ouvert” auquel peuvent participer les acteurs de tous les secteurs
d’activité. Il est basé sur l’assurance d’une qualité standardisée et homogène des palettes Epal.
À l’origine, le document de référence pour la fabrication des palettes Europe était un document
de l’Union internationale des chemins de fer dont la première édition remonte aux années 1950 :
la “fiche UIC 435-2”. Depuis 2003, l’Union européenne a accepté de reprendre, quasiment
à l’identique, ce document en tant que norme européenne officielle. C’est cette norme
EN 13698-1 qui est maintenant la référence officielle pour l’europalette EPAL.
Epal France, successeur de l’association Qualipal, comité de la Fédération nationale du bois,
est l’association qui a pour but de promouvoir la sécurité et d’assurer la fiabilité des palettes
portant la marque déposée Epal. Toutes les palettes contrôlées par Epal sont marquées, lors de leur
fabrication, d’une agrafe portant la marque déposée Epal. Les palettes réparées sont marquées, en
outre, d’un clou témoin de réparation portant le numéro de licence Epal identifiant l’entreprise
ayant effectué la réparation.
(Source : Epal France)

positionner sur une haute qualité avec ce
séchoir”. Il espère que des moyens de
vérification de la qualité du traitement
NIMP 15 seront bientôt disponibles :
“Un système de contrôle de la bonne
conduite du traitement basé sur la
modification du bois qu’il induit est à
l’étude”, explique-t-il. Si les commandes
de palettes recyclées traitées NIMP 15
n’affluent pas encore, Stéphane Allenbach
est prêt à répondre à toutes les demandes,
et à prouver la qualité de son traitement.
Faire de la palette recyclée un produit
entouré de tous les services afférents,
comme pour un produit haut de gamme
de PME, c’est la stratégie qui se dévoile à
Palette AS.
Fabienne Tisserand
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