Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Mode opératoire relatif à l’utilisation des voiries communales

CHARTE DE BONNES PRATIQUES DE LA VOIRIE COMMUNALE
Projet MOUV Forêt-Bois - Version du 1er décembre 2017
Dans le cadre de la mise en place du mode opératoire d’utilisation de la voirie communale, cette charte de bonnes
pratiques vise à rappeler les engagements de principe des professionnels de la filière et des collectivités locales.

Des principes généraux valables pour tous :
• La connaissance et le respect de la réglementation.
• La connaissance et le respect de toutes les prescriptions en matière de protection de l’environnement,
qu’elles soient générales ou spécifiques à chaque chantier.
• La responsabilité du donneur d’ordre (gestionnaire, acheteur de la coupe de bois, acheteur des bois bord de
route, exploitant, transporteur, etc.) pour tout ce qui concerne la préparation, l’exécution et la réception du
chantier d’exploitation. En cas de sous-traitance, la chaîne de responsabilités devra être clairement établie.

Les donneurs d’ordre (acheteur du bois, exploitant ou autre) s’engagent à :
• Connaître la réglementation et tout mettre en œuvre pour la respecter et la faire appliquer à ses soustraitants : déclaration à l’inspection du travail, déclaration spécifique aux Espaces Boisés Classés, aux
franchissements de cours d’eau, etc.
• Déclarer systématiquement tout chantier d’exploitation en forêt publique et/ou privée à la commune
concernée par le chantier ainsi qu’aux communes concernées par la vidange des bois sur leurs voiries
communales, quel que soit le volume considéré et au plus tard 15 jours avant le début du chantier.
• Mentionner sur les déclarations de chantier les dessertes de compétence communale qui seront utilisées
pour la vidange des bois et joindre un plan détaillant les tronçons utilisés si le chantier en utilise plusieurs.
• Accepter et même favoriser la réalisation, avec la ou les parties concernées, d’un état des lieux contradictoire
des équipements de voiries empruntés.
• Signaler chaque chantier à l’aide de panneaux réglementaires et/ou s’assurer que cette tâche soit bien
effectuée par ses sous-traitants.
• S’assurer que ses éventuels sous-traitants respectent les engagements qui découlent de cette chaîne de
responsabilités. Il assume ainsi les conséquences des dégradations imputables à l’exploitation forestière,
provoquées par lui-même ou ses sous-traitants, et s’engage à procéder à la remise en état initial des voies de
passage et des places de dépôts, à ses frais et selon les conditions prévues par les documents contractuels
(dont l’état des lieux réalisable à la demande de l’une ou l’autre des parties).
• Demander aux gestionnaires de voiries les autorisations nécessaires et se renseigner sur les conditions
d’utilisation des itinéraires qu’il souhaite emprunter pour entreposer et évacuer les bois. Il en informera
également ses sous-traitants (transporteur notamment).
• Vidanger rapidement les places de dépôt mises à sa disposition de façon à limiter les risques inerrants à la
présence d’un stock de bois et à permettre le bon déroulement du chantier suivant.
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Les collectivités, au travers de la CFT Pyrénées-Méditerranée, s’engagent à :
• Répondre sous 15 jours à la déclaration réalisée auprès de la mairie par le donneur d’ordre et à apporter au
déclarant tous les renseignements en sa connaissance concernant la situation réglementaire de la parcelle et
de la voirie concernée : classement en Espace Boisé Classé, présence d’un périmètre de captage, Plan de
Prévention des Risques, travaux et/ou manifestation entraînant une fermeture temporaire de la circulation
et tout autre renseignement utile à l’exploitant pour organiser la coupe dans les meilleures conditions.
A noter qu’en cas d’absence de réponse de la part de la commune suite à une déclaration de chantier forestier,
cela vaut pour avis favorable et le donneur d’ordre peut commencer son chantier.
• Dresser lorsqu’il est nécessaire ou lorsqu’il est demandé, un état des lieux contradictoire des équipements
de voiries empruntées pour l’exploitation forestière. Cet état des lieux est réalisé à titre gratuit.
• Ne pas réclamer de caution à un donneur d’ordre signataire de la présente Charte et qui en respecte les
clauses, notamment en procédant à la déclaration préalable de tout chantier auprès des communes et à la
réalisation d’un état des lieux contradictoire des voiries communales si ce dernier est demandé.
• Favoriser autant que possible le bon déroulement des exploitations forestières et la sortie des bois : entretien
des voiries forestières, des chaussées et des fossés, réalisation d’élagage en bord de route, adaptation des
réglementations locales en matière de transport, etc.
• Rechercher des solutions en cas de conflit d’usage potentiel entre les activités d’exploitation forestière et les
autres activités, touristiques notamment (ne pas systématiser les périodes d’interdiction notamment).
• S’assurer que tous les chantiers forestiers sur sa commune ont bien fait l’objet d’une déclaration selon la
règlementation en vigueur.
• Limiter le recours aux limitations de tonnage au cas où elles sont strictement nécessaires et favoriser
l’application du présent mode opératoire d’utilisation de la voirie.

• Si des dédoublements de charges sont imposés aux transporteurs, mettre à disposition des places de dépôt
pour en faciliter la réalisation.
• Plus généralement, prendre en compte autant que possible la filière forêt-bois dans les différents projets
d’aménagement et d’urbanisme de leur territoire.

Charte de bonnes pratiques signée le / Organisation de la signature à étudier pour le printemps 2018
Par les donneurs d’ordres, les exploitants forestiers et les acheteurs de coupes du territoire
Par l’élu réfèrent de la Charte Forestière de Territoire après sollicitation des communes et/ou ensemble des
communes via leur référent communal ?

Page 2 / 2

