
 

 

 
                                                 

 

 

Forêt communale de MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
 

Consultation de débardage MN/2S/18 du 16/07/2018 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
TRAVAUX DE DEBARDAGE 

(CCTP) 
 

La vidange des bois sera exécutée conformément aux dispositions du Cahier des Clauses  

Générales des Ventes de Bois Façonnés du 5 avril1973~ version modifiée applicable à compter du 12 avril  

1995.  

 

Article 1 - Rôle de l'agent local de l’Office National des Forêts 
Le débardage est exécuté sous le contrôle et selon les instructions de l'Agent local de l'Office National des 
Forêts. Ses prescriptions devront être strictement respectées. Toute infraction caractérisée à ses directives 
pourra entraîner la suspension écrite et motivée des travaux pour une durée maximum de 5 jours ouvrables. Si 
après reprise du travail, le débardeur ne se conforme toujours pas aux directives, le contrat pourra être résilié par 
le responsable du contrat.  
 

Article 2 . Prescriptions techniques  
Dans les peuplements, le débardage s'opère en utilisant les cloisonnements d'exploitation et les pistes, ainsi que 
les itinéraires matérialisés sur le terrain ou désignés par le Chef de Triage. Les grumes seront tirées au câble 
sans rotation, ni pivotement.  
 
Le traînage des grumes peut être pratiqué sur le parterre des coupes sans endommager les réserves, jeunes bois, 
semis et plantations.  
 
Le traînage est interdit sur les routes goudronnées, empierrées, et sur les chemins accessibles aux grumiers.  

 

Dans le cas où le traînage est autorisé, l'entreprise doit faire en sorte que seul le fin bout de  
la grume dépourvu de tout chicot repose sur le sol. La 1argeur maximale de la gerbe traînée ne devra pas 
dépasser la voie du tracteur.  
 
Le lançage est exécuté aux risques et périls de l'entreprise.  

 

Le roulage des bois dans les pentes est interdit.  

 
L'entreprise sera informé par un, ordre de service rédigé par le chef de triage à chaque fois qu'il devra intervenir 
pour réaliser une opération de débardage. Le document précisera la ou les parcelles, le volume ainsi que la date 
de début de chantier. 
 
Les bois cubés entrée scierie  seront laissés en toute longueur sur le parterre de la coupe, les découpes seront 
réalisées bord de route par le débardeur (selon les consignes du chef de triage ONF).  
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Article 3- Mise en tas des bois sur dépôt  
La mise en tas des bois se fera sur les places de dépôt désignées, le long des routes à une distance n'excédant 
pas 6 à 7 mètres du bord de la chaussée. Les gros bouts des grumes seront tous orientés dans le sens de la 
direction la plus rationnelle pour l’enlèvement des bois par le grumier. Les quais devront être stables.  

En montagne, les places de dépôt seront de préférence situées en aval de la route. A l'aplomb des fossés.         
Les produits doivent être placés sur des supports permettant le libre passage des eaux. De plus, il faut laisser les 
rigoles bétonnées libres.  

 

Le débardeur est responsable des accidents qui pourraient survenir à des tiers du fait d'une mauvaise disposition 

des bois sur le dépôt, et ce, jusqu'au moment de la réception des produits.  

 

Article 4 - Compatibilité des pièces débardées  

L'entrepreneur de débardage devra tenir, au fur et à mesure, une comptabilité des pièces dé bardées en 

mentionnant, le cas échéant, les découpes effectuées.  

Cette comptabilité devra être remise au représentant de l'Office National des Forêts lors de la réception.  
Le numéro des bois devra rester lisible sur le chargeoir et le numéro d'une pièce tronçonnée devra être reproduit  

sur la découpe de la bille ne portant pas le numérotage initial.  

Les bois destinés à 1'enstérage devront être séparé par essence (chêne à part - hêtre à part) et disposés en petit 
tas selon les consignes du forestier.  

L'ONF se réserve le droit sans contrepartie de reporter ou annuler une exploitation et le débardage d'une 
parcelle pour diverses raisons (conjoncturelles, économiques, sécurité, etc.…)  

 
Article 5 - Maintien en état des Installations  

Pendant la durée du débardage, l'entreprise ne doit apporter aucune entrave durable à la circulation sur les 

routes et chemins forestiers, garder en état de fonctionnement leurs saignées, fossés ou tout ouvrage 
d'écoulement des eaux, maintenir en état de service les panneaux de signalisation et les équipements 

d'aménagement de circulation).  
Les chantiers à proximité des ouvrages de captage d'eau potable et des zones classées SIEP réclameront une 
attention toute particulière, avec des consignes écrites de l'agent ONF avant chaque intervention, l’entreprise 
devra présenter une facture récente d’achat d’huile bio pour son tracteur de débardage.  
 
Article 6 - Remise en état des lieux  
 
A l’expiration du délai contractuel, l'entreprise doit:  
 

- Remettre en état les lieux; rétablir et remettre en état les bornes (selon les indications du Service 
Forestier), barrières, poteaux, murs, grillages, clôtures, fossés et tous les équipements existants à 
l'origine et endommagés, détruits ou déplacés de ce fait. 

-  Niveler les ornières sur les pistes de débardage et/ou sur les chemins forestiers.  
-  Et, d'une façon générale, faire effectuer les réparations des dégâts résultant d'un usage abusif, c'est-à-

dire du non-respect des prescriptions des documents contractuels ou de l'Agent local de l'Office National 
des Forêts.  

 

Article 7 - Protection des peuplements  

 

1. Semis et Jeunes plants   

 

Pour toute destruction de semis ou jeunes plants entraînant la nécessité de replanter aux densités habituelles un 

minimum de 50 plants dans un lot, des indemnités sont dues par le débardeur; elles sont égales aux frais de 

replantation à la date de la vente (préparation du sol, achat et mise en place des plants, entretien pendant les 3 

premières années); cette indemnité sera de surcroît:  

- Multipliée par le 10ème de l'âge si les dégâts concernent des plants âgés en moyenne de plus de 10 ans.  

- Majorée de 40 % si la superficie détruite est supérieure au 10 ème de la surface couverte par les semis et 

jeunes plants.  
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2. Arbres réservés  

Dans le cas où des arbres réservés auraient été renversés ou endommagés par le fait de la vidange, le débardeur 

paiera une indemnité calculée selon les modalités des articles 16 et 17 du Cahier des, Clauses Générales des 

Ventes de Bois Façonnés.  
 

3. Certification PEFC  

La Forêt Communale de MASEVAUX-NIEDERBRUCK est certifiée PEFC. A cet effet, le débardeur se 

conformera au cahier des charges PEFC Alsace.  

 

 

Article 8- - Responsabilité  

Dans tous les cas d'activité dans le domaine, le débardeur doit prendre à ses frais et sous sa responsabilité les 

mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures de signalisation appropriées (achat et pose de 

panneaux interdisant le chantier). Il doit interdire momentanément l'accès de la zone dangereuse, le cas échéant, 

il prend contact préalablement avec les services de voirie et les autorités de police compétentes afin d'obtenir les 

autorisations nécessaires et faire les déclarations préalables obligatoires. 

 
L'entreprise sera entièrement responsable de tous les dommages causés aux tiers. En particulier, l'Office 
National des Forêts décline toute responsabilité en cas d'accident ou de dommages causés aux routes publiques, 
aux habitations, aux lignes électriques par le fait de la vidange.  
 
Si les conditions particulières mentionnent la présence d'ouvrages concédés, il appartient à l'entrepreneur de 
prévenir le concessionnaire avant tous travaux en vue d’arrêter avec lui les mesures et sécurités à prendre pour 
sauvegarder les installations.  
 
 

Article 9- - Huile Bio 

 

L’utilisation d’huile biodégradable est obligatoire sur l’ensemble de la forêt communale MASEVAUX-

NIEDERBRUCK. Cette obligation concerne notamment : 

- l’huile de chaîne des tronçonneuses 

- l’huile hydraulique de tous les engins 

 

Toute fuite de devra également être signalée dans les délais les courts à l’agent ONF.   
 
 
 
 
      A, MASEVAUX-NIEDERBRUCK le                                                                      Lu et approuvé                                                            

 

      Le Chef de Triage                                                                 Le: 
 

                                                                                             L'entrepreneur 

                         

                   

(Signature et cachet) 
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