
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’existe pas de filière à 

Responsabilité Elargie du 

Producteur spécifiquement 

pour les palettes mais ces 

dernières sont incluses dans la 

filière « Emballages 

ménagers ». 

En parallèle, le décret n°2016-

288 du 10 mars 2016 portant sur 

la collecte des déchets 

précise certains points sur la 

collecte des déchets des 

professionnels, notamment 

que les producteurs ou 

détenteurs notamment de bois 

trient à la source ces déchets 

par rapport aux autres déchets 

mais aussi qu’ils procèdent 

eux-mêmes à la valorisation de 

ces déchets ou cèdent ces 

déchets en vue de leur 

valorisation. 

 

 

Palettes et caisses-palettes, destinées à la 

manutention, au stockage et au transport 

de marchandises. Tous les types de palettes 

(palettes à chevrons 2 entrées, palettes à 

dés 4 entrées toutes tailles, caisses-palettes, 

…) sont considérés. 

 

 

Les palettes usagées sont empilées les unes 

sur les autres par type. 

Il n’existe pas de prescriptions communes 

mais éventuellement des prescriptions 

particulières avec l’assureur. Dans tous les 

cas des règles de bon sens s’appliquent : 

- Stockage en extérieur à une certaine 

distance des bâtiments 

- Hauteur de dépose des palettes 

limitée à 1,8 m pour prévenir les 

troubles musculosquelettiques 

- Définition d’ilots de stockage et leur 

éventuel marquage au sol 

- … 

Une palette Europe 1200x800 pèse en moyenne 24 kg. 

Fiche filière : Palettes de manutention usagées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manutention_des_marchandises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_de_marchandises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_de_marchandises


 

 

 

 

 

- Les palettes usagées peuvent être accueillies dans les bennes « bois » des 

recycleries du SYVADEC. Pour celles qui ne sont pas encore équipées, les palettes 

se retrouvent dans les bennes de tout-venant. 

www.syvadec.fr/Le-bois_r75.html 

- Certains transporteurs récupèrent, trient et traitent les palettes usagées. 

www.rocca-transports.fr 

www.am-environnement.com 

http://www.balagne-recyclage.com 

 

 

Selon leur nature et leur qualité, les palettes sont triées et : 

• Consignées et retournées à leur utilisateur d’origine 

• Revendues pour être réutilisées par un tiers 

• Broyées pour en faire des plaquettes, destinées à la chaufferie de 

certaines communes et à des chaudières privées 

 

Cette fiche fait partie du recueil de fiches : « Comment optimiser la gestion des filières déchets en Corse » 

et est téléchargeable sur les sites OEC et ADEME CORSE 

http://www.syvadec.fr/Le-bois_r75.html
http://www.rocca-transports.fr/
http://www.am-environnement.com/
http://www.balagne-recyclage.com/

