
Décoder le marquage des bois d'emballage
(palettes, caisses, plateaux de transport, cageots et cagettes, bois de calage,

tambours d'enroulement de câbles...)

Les emballages en bois massif doivent être traités selon les directives de la NIMP 15 : 
traitement thermique, séchage technique ou fumigation. Le marquage est normalisé et 
réglementé.

FR – RH - 12345

HT - DB

Pays signataires de la norme NIMP 15 (mise à jour 31/10/2012) Source : https://www.ippc.int/

Afrique du Sud (ZA)
Algérie (DZ)
Argentine (AR)
Barbade (BB)
Bélarus (BY)
Brésil (notification WTO) (BR)
Bolivie (BO)
Canada (CA)
Chili (CL)
Chine (CN)
Colombie (CO)
Corée du Sud (KR)
Costa Rica (CR)
Côte d'Ivoire (CI)
Croatie (HR)
Cuba (CU)
Égypte (EG)
Équateur (EC)
Gabon (GA)
Géorgie (GE)
Guam (GU)
Guatemala (GT)
Guyana (GY)
Honduras (HN)

Îles Vierges (VI)
Inde (IN)
Israël (IL)
Jamaïque (JM)
Japon (JP)
Jordanie (JO)
Kazakhstan (KZ)
Kenya (KE)
Liban (LB)
Madagascar (MG)
Malaisie (MY)
Malawi (MW)
Mexique (MX)
Nicaragua (prévu) (NI)
Nigéria (ou certificat phytosanitaire) (NG)
Norvège (NO)
Nouvelle Calédonie (NC)
Nouvelle Zélande (NZ)
Oman (OM)
Panama (PA)
Paraguay (PY)
Pays de l’UE (pour des importations venant 
des pays tiers exceptée la Suisse)
Pérou (PE)

Philippines (PH)
Polynésie Française (PF)
Porto Rico (PR)
République Dominicaine (DO)
Russie (RU)
Samoa (WS)
Sénégal (SN)
Serbie (RS)
Seychelles (SC)
Sri Lanka (LK)
Suisse (pour des importations venant des 
pays ne faisant pas partie de l’EU) (CH)
Syrie (SY)
Taïwan (TW)
Tanzanie (TZ)
Thaïlande (TH)
Trinité-et-Tobago (TT)
Turquie (TR)
Ukraine (UA)
Uruguay (UY)
USA (US)
Venezuela (VE)
Vietnam (VN)
Zimbabwe (ZW)

Entre parenthèses les codes ISO des pays.

Logo de l'IPPC rappelant la norme NIMP 15

Code ISO du pays  où le fabricant / réparateur est enregistré

Code de la région attribué par le Service Régional de l'Alimentation (SRAL)

Numéro d'agrément de l'entreprise

Traitement du bois (HT, KD ou MB, CPI)

DB = bois privé d'écorce (debarked)

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements
https://www.ippc.int/

