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Document réalisé par Jean-Paul Meyronneinc, délégué général de l’UNTF

Avec le concours du Groupe de travail Palettes de l’UNTF animé par JM Orst, 
avec la participation de S. Bouvier, L. Coudert, B. Descottes, L. Ladoux, 

G. Piquet-Pellorce, S. Roehrig, E. Tanguy, M. Vettard et L. Weppe.

Une écharde dans le pied 
dU transporteUr

Apparue dans les années quarante aux Etats Unis, la palette est devenue 
un instrument incontournable de la chaîne logistique. Essentiellement en bois 
(et accessoirement en carton et en plastique), on estime qu’aujourd’hui, en France, 
près de 300 millions de palettes sont sur le marché, assurant un mouvement de 
plus de 1 milliard de rotations par an. 
Mais la palette a été victime de son succès. Banalisée, pas vraiment onéreuse et 
tellement utile, elle en est presque devenue invisible. Trop. Au point que 
les acteurs de la chaîne n’arrivent plus à maîtriser les échanges et les flux. 
Les dysfonctionnements se multiplient. Les règles du jeu (surtout celles relative 
au mécanisme de l’échange palette) ont disparu. Les coûts indirects se sont 
multipliés. Les transporteurs frigorifiques, regroupés au sein de l’UNTF, ont 
souhaité dresser un constat : la gestion des palettes ne peut plus être la grande 
absente de la gamme des prestations que fournit aujourd’hui un transporteur. 
Ils ont établi, ensemble, un « livre noir de la palette » que vous avez entre 
les mains et qui a été présenté à la SITL 2011.

Le constat tiré est multiple :
•  Le système de l’échange palette ne fonctionne plus, car, au mépris des dispositions 

juridiques du Contrat Type, les industriels et distributeurs répercutent sur  
le transporteur les coûts de dysfonctionnement du mécanisme.

•  Le transporteur assume des coûts directs et indirects alors même que  
la gestion de l’échange palette n’est pas de sa compétence. Résultat :  
le transport frigorifique paye un tribut annuel d’environ 100 millions d’euros  
pour gérer des palettes.

•  Le système actuel des échanges palettes altère la santé des salaries du  
transport routier qui doivent manipuler quotidiennement des dizaines de  
palettes, chacune d’entre elles faisant au minimum 25 kilos.

•  Le système actuel des échanges palettes est une aberration au plan  
environnemental (est-il raisonnable de transporter des bouts de bois à  
travers toute la France) et au niveau de l’hygiène alimentaire.

Il est temps de trouver des solutions…
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L’échange palette La palette locative La palette perdue

industriel industriel

L’industriel achète les palettes (1). 
Le destinataire rend un nombre équivalent 
de palettes(2). Le transporteur ramène 
les palettes à l’expéditeur (3).

Le loueur livre à l’industriel 
des palettes (1). Ce dernier expédie 
marchandises et palettes (2). A charge 
pour le loueur de les récupérer (3).

La palette fait partie intégrante 
de l’envoi. Elle est inclus dans 
le prix de la marchandise et n’est pas 
récupérée à destination.

1

1
1

2

3

3

les différents modes de gestion

Parc de 250 à 300 millions d’unités (1)

Echange palette
140 à 150 millions (1)

Système 
EUr-Epal

multifilières
60-70 millions(2)

Palette 
« locative » 
multifilières

50-60 millions(2)

Autres 
systèmes 

d’échanges 
(circuits dédiés)
80-90 millions(2)

Autres 
systèmes 

(circuits dédiés)
30-40 millions(2)

Gestionnaires de 
parcs (« pooling »)
90 à 100 millions (1)

Palette
perdue
30-40 

millions (1) (2)

(1) Source : Ademe. (2) Croisement sources diverses (Cap Gemini, UNTF, Chep, Sypal).

parc palette bois

PF GMS/Grossiste

2 Loueur

PF GMS/Grossiste

industriel

PF GMS/Grossiste
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Le non respect du principe « échange nombre pour nombre »

  le développement de la couche palette : 
En groupage, la moyenne de palettes dans un camions est de …80.

 les palettes « échange » intègrent le circuit « aval »

 impossible de récupérer l’intégralité des palettes à la livraison
Avec un nombre de palettes qui peut dépasser la centaine, il est impossible pour 
le transporteur de récupérer l’intégralité des palettes. Et ce d’autant que celles ci ne 
sont plus disponibles sur la plate-forme. Seule solution pour le destinataire : remettre 
un « bon palette » qui atteste du nombrede palettes à récupérer ultérieurement.

4 palettes eUr / 2 palettes au sol 1 palette au sol / 5 palettes eUr

industriel PF de groupage PF GMS

Magasin 1

Magasin 2

Magasin 3

I Une écharde dans 
le pied du transporteur

 la palette devient alors un élément comptable

Edition d’un bon
palette à réception

Déclenchement
d’un « compte
palette » chez
l’expéditeur

Gestion 
d’une

balance
débit/crédit

Le transporteur
devient débiteur  

de son client !

Déclenchement d’un encours
palette chez le destinataire

90 % des destinataires
fonctionnent avec 
des bons palettes

92 % des donneurs d’ordres
fonctionnent en 

« compte palettes »

envoi de factures « palettes »

Parfois 27 %

Non 7 %
Oui 66 %

Source : Enquête UNTF, mars 2011

Le principe du « bon palette » déclanche alors une batterie de procédures et 
démarches administratives lourdes et onéreuses.
Car n’ayant pu récupérer les palettes qu’il avait confié au transporteur, l’expéditeur 
ouvre un compte palette qui retrace les mouvements de débit et de crédit des palettes 
entre un transporteur et son donneur d’ordres. On passe alors d’une gestion physique 
de la palette à une gestion comptable. 

9 j 
(encours moyen)
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Le non respect du principe « à qualité équivalente »

• Les transporteurs sont 
nombreux à se plaindre du 
non respect du principe  
« à qualité équivalente ».

Le respect du principe « à qualité équivalente » vu par les transporteurs

Source : Enquête UNTF, mars 2011

Jamais 3 % Toujours 2 %

Quelquefois 29 %

Rarement 66 %

Les pratiques abusives : l’engrenage infernal

« Lors de la livraison, le destinataire nous a déduit 10 palettes « non-conformes » en expliquant à 
notre conducteur qu’ils retenaient d’office 10 % de « déchets » et ce sans qu’aucune possibilité de 
contestation ou prise de réserve ne soit possible. Chose qu iest encore plus inadmissible, c’est que 
notre conducteur n’a pas eu l’autorisation de récupérer les palettes « considérées » abîmées». »

« A compter du 01/11/09, chaque transporteur devra 
trier les palettes produits frais par métier et devra 
décharger les palettes selon le plan suivant sous 
le contrôle du service de réception : 
• Palettes de charcuterie du quai 15 à 28
• Palettes de BOF du quai 42 à 50
• Palettes de stock du quai 51 à 55

Vous remerciant de vos efforts. »

« Je vous informe qu’à partir du lundi 5 juillet 2010 
et en l’absence de réserves précises notées 
sur la lettre de voiture lors de l’enlèvement des 
marchandises, les palettes réceptionnées cassées 
et non gerbables seront re-conditionnées par nos 
soins et le coût de cette manutention vous sera adressé 
selon les conditions ci-dessous.
Pas de restitution des palettes défectueuses et facturation 
de 0,56 € du kg. »

Le taux de
freinte 

« à l’envers »

Le transporteur
doit trier 

les palettes

Le transporteur
doit réparer 

lespalettes et/ou 
en acheter 
des neuves

au fil du temps, le transporteur a été pris dans un engrenage où de simple 
mandataire, il est devenu gestionnaire, avec des niveaux d’exigences sans cesse 
croissants. ci après, extraits de courriers et mails reçus par des adhérents de 
l’Untf montrant les dérives d’un système devenu incontrôlable.

• Et du slogan que l’on 
entend parfois : oui aux 
palettes blanches non aux 
palettes « noires » 
(dites de deuxième choix).
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Etude sur l’utilisation des contrats types de transport 
routier de marchandises

DGITM - Direction des Services de Transport
Bureau de l’organisation des transports routier (TR)

Extrait : « Certaines entreprises de 
plaignent de ce que, contractuellement, 
les donneurs d’ordre impliquent 
les transporteurs de la gestion de 
ces supports de charge, souvent sans 
contre partie financière et sans prise 
en compte du taux de freinte (usure 
des palettes au fur et à mesure des 
rotations). »

Etats généraux du transport routier de marchandises

Extraits : « La difficulté est que la 
pratique n’est pas respectueuse des 
dispositions applicables.
Les participants au Etats Généraux 
font d’ailleurs le constat unanime 
que même s’ils sont en mesure de 
quantifier le coût de chaque palette, 
ils sont dans l’incapacité d’imposer 
ce paiement à leurs cocontractants 
du fait de la faiblesse de leur position 
lors des négociations contractuelles, 
notamment en période de crise. »

rémunération du transporteur dans 
le cadre du contrat de transport

rémunération du transporteur 
hors contrat de transport

6.4. Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante 
de l’envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l’envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, 
ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n’effectue ni échange, ni fourniture, ni location 
des supports de charge. Tout autre disposition fait l’objet d’une prestation annexe, ainsi que d’une 
rémunération spécifique, convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charges vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.

1/Le droit n’est pas respecté…

la théorie ….

 Le cadre juridique est pourtant clairement fixé par le Contrat Type 
« température dirigée » qui fixe les règles dans son article 4.

 Le principe de la prestation annexe

Gestion 
des retours 

palettes

Fourniture 
de palettes

Echange 
de palettes

Un système à bout de souffle : 
il faut que cela cesse… II

Location 
de palettes

la réalité …

Pendant longtemps, le statut juridique des palettes a été ignoré ou occulté. Grâce à 
l’action de l’UNTF et de ses adhérents, plusieurs études officielles récentes attestent 
de la dérive du système et du non respect du droit. Les transporteurs sont aujourd’hui 
dans l’incapacité de faire appliquer les dispositions du Contrat Type.

La gestion des palettes est 
clairement une prestation annexe. 

Et pour la gestion des retours, 
on va même plus loin : c’est une 
prestation complètement à part.

L’étude a été réalisée par l’Idit (Institut du droit 
international des transports). Un long chapitre est 
consacré aux palettes.

L’UNTF est intervenue dans le cadre des Etats Généraux sur 
le dossier et a fait étalage de ses préoccupations à la SITL 2011 
lors d’une conférence qui a réuni près de 200 personnes.
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3 /L’équité économique n’est pas respectée…

 La gestion de la palette génère une multitude de coûts pour le transporteur

La gestion 
des palettes

Le personnel 
administratif

Les temps de 
conduite des 
conducteurs

Les coûts 
véhicules

Les 
affrètements 

de retour

Les temps de 
manutention des 

conducteurs

L’achat ou 
réparation de 

palettes

Les coûts de 
stockage

Le personnel 
de quai

Les «factures
palettes»

Les frais 
annexes

2/L’échange palette ne s’inscrit pas dans une démarche sociétale

sans parler des risques d’hygiène et de sécurité alimentaire…

la même ?

Transporter du bois est 
contraire aux principes du  

développement durable

Faire porter des palettes 
à des conducteurs, c’est 

porter atteinte à leur santé

25 kg

6 t
produits

2 t 
emballage

2 t 
bois

…50 kg 
de clous !

200 kg

Porteur 19 t
10 t marchandises

80 palettes

Sur 300 kms
100 l de carburant 
dépensés et 260 kg  

de Co2 rejetés
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au final…
La gestion des échanges palette coûte 100 millions €/an

pour la seule filière du transport frigorifique

Qui se répartissent de la manière suivante…

Source : Enquête UNTF, mars 2011.

Stockage-Manutention PF 
11 %

Coûts Financiers Directs 
17 %

Manutention Conducteurs 
13 %

Les « Retours » 
40 %

Coûts Administratifs
19 %

Selon une étude menée par Cap Gemini en 2004, le transporteur supporte à 
lui seul les 2/3 des coûts globaux de l’échange.

Source : Enquête Cap Gemini, 2004.

4,74 €3,65 €

Échange avec logisticienÉchange avec transporteur

0,40 €1,25 €

1,2 €

0,74 €

2,4 €

2,4 €

8,4 %34,2 %

25,3 %

15,6 %

50,7 %

65,8 %

Cas

Total des coûts

Chargeur

Prestataires 
transport

Distributeur
Au premier trimestre de 2011, l’UNTF a mené une enquête approfondie auprès de 
ses adhérents afin de déterminer les différents types de coûts qu’engendre la gestion 
des palettes. Car au delà des coûts directs chiffrables (achat de palettes neuves, coût 
des retours de véhicules) se cachent une multitude de coûts indirects souvent mal 
appréhendés (manutention, stockage, frais administratifs, etc.). En 2011, la Commission 
Economie et Gestion établira une grille de coût de revient des palettes.



Union Nationale
des Transports
Fr i go r i f i que s Union Nat ionale du

Transport Frigorifique

Union Nationale
des Transports
Fr i go r i f i que s Union Nationale des

Transports Frigorifiques

Union Nationale
des Transports
Fr i go r i f i que s Union Nationale des

Transports Frigorifiques

Union Nationale du Transport Frigorifique

403, rue de la Tour - Centra 218 - 94576 Rungis cedex

Tél. : 01 56 30 39 63 - Fax : 01 56 30 39 27 - Email : contact@untf.fr

www.untf.fr

5 rue Kepler - 75116 Paris
01.53.06.16.80

info@lachainelogistiquedufroid.fr
www.lachainelogistiquedufroid.fr


