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Wil, le 26 septembre 2018 
 
 
 
Chers Clients et Partenaires, 
 

Engins échangeables 
Depuis des années, l’échange des palettes Euro, des cadres et des couvercles CFF cause de 
nombreux problèmes et engendre des coûts élevés. Les palettes en bois doivent en moyenne être 
réparées ou éliminées après sept à neuf cycles de circulation et perdent ainsi de la valeur pour leur 
propriétaire. Ce système d'échange ouvert conduit à toujours plus de manipulations frauduleuses. 
 

En Suisse, le pool de palettes gratuit est le moyen le plus utilisé pour la gestion des engins de 
transports réutilisables. Cela signifie que, dans une situation idéale, une palette complète avec des 
marchandises est échangée directement à la livraison contre une palette vide. Dans la pratique, cet 
échange direct  n’est toutefois pas toujours possible. Un bulletin «engins échangeables» est alors 
émis et comptabilisé. Ces dettes d’engins sont gérées, les engins récupérés ou le cas échéant 
facturés. 
 

Afin de maintenir le pool de palettes ouvert à un niveau qualitatif acceptable, tous les participants de 
la chaine d’échange doivent respecter les règles générales d’achat, de réparation et d’élimination. 
Chaque expéditeur, prestataire de services et destinataire doit assumer ses responsabilités et 
supporter les coûts d’achat, de réparation et d’élimination. La situation s’est malheureusement 
aggravée ces dernières années. L’industrie du transport et de la logistique discute déjà d'une 
dissolution de ce pool d’engins échangeables en Suisse. 
 

CAMION TRANSPORT estime quant à elle, que l'échange devrait rester possible. Nous continue-
rons à assurer la gestion de ces échanges d’engins, mais nous augmenterons la taxe de 
prestation de service de 50 % à compter du 1.1.2019. 
 

Merci de bien vouloir former votre personnel logistique pour que les critères d’échange respectent 
les normes EPAL. Vous trouverez ci-joint un aide-mémoire à ce sujet. 
 
Frais de transport à partir du 1er janvier 2019 
L'Association suisse des transports routiers ASTAG a calculé les coûts supplémentaires découlant 
des pertes de productivité par rapport à l'année précédente, qui engendrent une augmentation des 
prix de 2 à 3 %. 
 

Chez CAMION TRANSPORT, la hausse des prix sera légèrement inférieure, car nos clients 
bénéficient du système de transport dual (rail/route). Nous transportons une grande partie des 
envois de groupage de nuit par train, de la succursale de la région de départ à celle de réception. 
Néanmoins, pour les enlèvements et les livraisons, nous sommes affectés par l'augmentation des 
embouteillages. Malgré diverses mesures et optimisations, nous subissons pour nos livraisons une 
nouvelle baisse de la productivité par rapport à l’année précédente. 
Les statistiques sont basées sur l'indice annuel de l'Office fédéral des routes OFROU. Le supplé-
ment embouteillage actuel augmentera de 1,2 % sur la base des nouveaux chiffres du 
1.1.2019. 
 

Prix de la logistique à partir du 1er janvier 2019 
Les prix de la logistique sont stables depuis de nombreuses années, ceci malgré que les coûts de 
formation et de personnel aient augmentés. Pour cette raison, nous augmenterons les prix de 
manutention de 2 % dans ce domaine. 
 

Pour toutes questions, merci de contacter votre conseiller clientèle. 
 

Avec nos meilleures salutations  
 

CAMION TRANSPORT SA 



www.epal.ch

Critères d'échange EPAL:

Autres caractéristiques de la perte d'échangeabilité: 
•  La capacité portante n'est plus garantie (pourriture, éclats importants). 
•  La saleté est si importante que le porteur de charge est souillé. 
•  Plusieurs dés présentent d'importants éclats.
•  Des éléments visiblement non homologués ont été employés 
 (p. ex. planches trop fines, dés trop étroits).

Planche éclatée de sorte que 
plus d'un clou est visible.

Dé manquant ou fendu de 
sorte que plus d'un clou est 
visible.

Planche brisée en travers 
ou en longueur.

Les dés désaxés ne 
doivent pas dépasser de 
plus de 10 mm.

Une planche manque.

Marquage gauche et droit 
manquant.



www.europalettentausch.ch

Dé gauche: EPAL ou logo d'une entreprise ferroviaire

Logos d'entreprises ferroviaires les plus courants en Suisse:

Dé droit: EPAL ou EUR

Les europalettes avec les marquages 
suivants sont échangeables 
sans restriction:


