
Entrée en vigueur du règlement UE 

2016/2031 et évolution de la réglementation 

relative au marquage des emballages en bois

7 novembre 2019

Intervenante : 
Odile Colnard



• Objectif et mise en œuvre de la norme NIMP15

• Evolution du cadre normatif mondial

• Evolution de la réglementation européenne

• Evolution de la réglementation nationale

• Conséquences pour les fabricants, réparateurs et opérateurs de traitement

Plan



Objectif de la réglementation NIMP15

Réduire la dissémination 

d’organismes nuisibles 

lors des transports des 

emballages en bois, 

en imposant un traitement 

qui donne lieu à un marquage 

de l’emballage



Cadre réglementaire global

Monde – FAO

CIPV

NIMP15

Europe

D2000/29 -> R2016/2031

R882/2004 -> R2017/625

France

CRPM

Arrêté 24/08/2010

Programme de conformité 

(NDS 2015-1066)



Norme internationale

NIMP15 révisée 

en 2018

4 traitements possibles :

 HT = traitement thermique -

étuve humide ou sèche ;

 DH = traitement thermique 

par chauffage diélectrique 

(microonde);

 SF = fumigation au fluorure 

de sulfuryle ;

 MB = fumigation au bromure 

de méthyle*

* celle-ci ayant dû être réalisée avant le 18 mars 

2010 conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 

et à la décision 2008/753/CE de la Commission 

européenne).



Réglementation européenne

Europe

D2000/29 -> D2016/2031

Au 14/12/2019

Le règlement (UE) 

2016/2031 délègue à 

la Commission le 

pouvoir de fixer les 

exigences 

applicables aux 

matériaux 

d'emballage en bois 

conformément à la 

norme NIMP n°15



Cadre réglementaire européen

article 43 : Obligation du respect des exigences NIMP15 sur matériaux d’emballage 

en bois à l’import sur le territoire de l’Union

article 96 : Marquage des matériaux d'emballage en bois, du bois ou d'autres

objets et traitement conforme à la marque NIMP15 à l’import, à l’export ou en

circulation sur le territoire de l’UE si acte exécution (zones protégées ou délimitées)

article 97 : Réparation de matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union

Seuls des opérateurs agréés pourront réparer des emballages marqués NIMP15,

sauf en cas d’oblitération de la marque.

article 98 : Autorisation et contrôle des opérateurs enregistrés apposant la

marque des matériaux d'emballage

Contrôle au moins une fois par an de tous les opérateurs (articles 96 et 97)

Règlement européen 2016/2031/UE  

les grandes évolutions – à partir du 14/12/2019



Cadre réglementaire européen

Article 1er

le règlement UE « santé des végétaux » ne s'applique plus aux DROM au 

14/12/2019

⇒ Les marchandises transportées sur emballages en bois en provenance des 

DROM doivent être marquées NIMP15 comme pour l’import de pays tiers

Règlements européens 2016/2031/UE 

les grandes évolutions – les DROM



Réglementation nationale

Code rural et de la pêche maritime

livre II Titres V et VII

-> révision par ordonnance partie L,

et 

-> Décret pour la partie réglementaire



Réglementation nationale

Article D251-3-1 modifié : enregistrement des opérateurs par téléprocédure

R251-22 réécrit : Pour l’application des articles 96 à 98 du R2016/2031, l’autorité 

administrative compétente est le préfet de la région

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités d’attribution par le préfet 

de région de l’autorisation conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2016/2031.

Cet arrêté peut notamment soumettre à enregistrement les [réparateurs] conformément 

au point 1 de l’article 65 dudit règlement.

Les conditions de formation, d’installation, d’équipement, de traitement, de traçabilité et 

d’apposition de la marque nécessaires à l’attribution de cette autorisation (…) sont 

détaillées dans un programme de conformité publié au bulletin officiel du ministère.

Code rural et de la pêche maritime  - Livre II Titre V

les grandes évolutions – fin 2019



Réglementation nationale

Reprise de l'architecture, des principes, des notions et modalités du règlement 

2016/2031 

⇒ tout en définissant sur cette base des listes d'organismes nuisibles et des échéances 

pour les végétaux concernés spécifiques à ces territoires

Les dispositions du titre V restent applicables sous réserve des adaptations nécessaires.

Code rural et de la pêche maritime  - Livre II Titre VII

les grandes évolutions – 2020



Réglementation nationale

Abrogation de l’arrêté du 24/08/2010 et 

entrée en vigueur d’un nouvel arrêté

Révision du programme de conformité



Réglementation nationale

• extension du marquage aux mouvements de/vers DROM et ZP/ZD

• nouvelles modalités d’enregistrement, autorisation et contrôle des opérateurs (renvoi 

vers programme de conformité révisé)

• réparation d’emballages

enregistrement de tous les réparateurs - Emballages marqués NIMP15 ou pas

autorisation des réparateurs d’emballages NIMP15 (sauf oblitération)

• Continuité de validité de l’ancien marquage (article 8 inchangé)

• Abrogation de l’arrêté du 24 août 2010

Entrée en application le 14/12/2019

Arrêté relatif à la marque française NIMP15
Abrogation arrêté 2010 – Nouvel arrêté 2019



Réglementation nationale

• exigences administratives pour l’autorisation des opérateurs enregistrés

-> Engagement valable un an - fréquence de contrôle annuelle

-> cas des opérateurs effectuant le traitement : référent technique et installations conformes 

-> cas des opérateurs utilisant du bois traité et des réparateurs: référent technique et 

traçabilité du bois traité

-> cas des fournisseurs de traitement : émission d’un certificat de traitement et d’une 

étiquette d’accompagnement marquée NIMP15

• Annexe : Marque française de conformité à la NIMP15

-> validité des anciens codes producteurs ZZ – 0000 

(ZZ = code ISO région et 00000 = n° enregistrement à 5 chiffres)

-> nouveaux codes producteurs 000000

(2 ou 3 (DROM) 1ers chiffres = département, 5 ou 4 chiffres suivants = n°enregistrement)

-> 2 nouveaux codes traitement potentiels : SF et DH

Programme de conformité phytosanitaire à la 

NIMP 15 des emballages en bois révisé 



Réglementation nationale

Marque française NIMP15



Conclusion

Maintien des spécificités françaises (3 marques différentes maximum, certificat de 

traitement et étiquette d’accompagnement, codes opérateurs de la marque française)

Principales nouveautés pour les opérateurs : 

• nouvelle procédure d’autorisation pour les nouveaux candidats après enregistrement par 

téléprocédure,

• obligation d’enregistrement de tous les réparateurs, 

• obligation d’autorisation de tous les réparateurs d’emballages marqués NIMP15, sauf 

ceux qui oblitèrent définitivement la marque après réparation,

• traçabilité des matériaux du traitement au marquage,

• inspection annuelle systématique de tous les opérateurs autorisés par les SRAL.

Nouveautés pour les utilisateurs d’emballages:

• Obligation de marquage des emballages circulant de et vers DROM 


