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

Notice du mode opératoire dédiée aux DONNEURS D’ORDRE
Projet MOUV Forêt-Bois - Version du 1er décembre 2017
PRINCIPE GENERAL DU MODE OPERATOIRE

ETAPE N°1 : DECLARATION DU CHANTIER PAR LE DONNEUR D’ORDRE A LA COMMUNE
Le donneur d’ordre déclare un chantier forestier avant son démarrage et le plus tôt possible à la commune où
est situé ce dernier ainsi qu’aux communes dont une ou plusieurs des voiries de compétence communale sont
concernées par le chantier et/ou la vidange des bois. A minima, cette déclaration de chantier doit comprendre :
•
•
•
•

Les coordonnées du donneur d’ordre (nom et prénom, téléphone et e-mail entre autre),
La localisation du chantier (références cadastrales) ainsi que les dates prévisionnelles de début et de fin,
Le type de chantier, la surface, le volume prévisionnel de bois exploité et l’itinéraire de sortie des bois,
Le souhait ou pas du donneur d’ordre de réaliser un état des lieux préalable des voiries communales.

La déclaration du chantier doit être formalisée via une fiche de déclaration (complétée si besoin par un plan de
situation). Cette dernière peut être interne à l’entreprise si elle est signataire de la charte de bonnes pratiques
ou s’appuyer sur le document type mis à disposition en téléchargement sur le site internet du Pays.
Pour faciliter la déclaration de chantier auprès des mairies et des référents communaux ainsi que permettre un
suivi de la mise en œuvre du protocole, la fiche de déclaration de chantier forestier doit être envoyée par le
donneur d’ordre via l’outil de déclaration en ligne disponible sur le site internet du Pays.
Boîte à outils du mode opératoire MOUV Forêt-Bois
• Fiche type de déclaration de chantier forestier - Téléchargeable sur www.payspyreneesmediterranee.org
• Formulaire en ligne de déclaration de chantier - Accessible sur www.payspyreneesmediterranee.org
• Modèle de plan de situation (format A4 ou A3) - Téléchargeable sur www.payspyreneesmediterranee.org
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ETAPE N°2 : RETOUR D’INFORMATION PAR LA COMMUNE AU DONNEUR D’ORDRE
Dans un délai indicatif de 15 jours après réception de la déclaration de chantier forestier, la commune accuse
réception de cette dernière en la retournant signée au donneur d’ordre (de préférence par e-mail) et transmet
des informations utiles pour l’organisation du chantier en précisant les éléments suivants :
• L’avis de la commune sur l’itinéraire de vidange des bois et les places de dépôts,
• Le souhait ou pas de la commune de réaliser un état des lieux préalable des voiries communales,
• Les éléments particuliers à prendre en compte (cf. liste indicative téléchargeable sur le site du Pays).
Ces informations peuvent être formalisées sur la fiche type de déclaration de chantier si cette dernière a été
utilisée par le donneur d’ordre, et complétées si besoin par un plan de situation.
A noter que la responsabilité de la commune ne peut être engagée que pour les réseaux dont elle a la
responsabilité directe. Les informations communiquées par la commune ne dispensent en aucun cas le donneur
d’ordre de la réalisation des formalités préalables à la mise en œuvre des travaux (DICT notamment).

ETAPE N°3 : TRANSMISSION DES INFORMATIONS AUX INTERVENANTS DU CHANTIER
Suite au retour de la commune, le donneur d’ordre est invité à transmettre les informations utiles (notamment
si un état des lieux est demandé ou pas) aux autres entreprises intervenant sur le chantier forestier.

ETAPE N°4 : ANNONCE DU LANCEMENT EFFECTIF DU CHANTIER
Au plus tard la veille du jour du démarrage du chantier forestier, le donneur d’ordre ou le prestataire mandaté
prévient la commune (référent communal) du lancement des travaux par téléphone. Il est rappelé que le chantier
doit être conforme à la réglementation prévue en matière de signalisation des travaux.
Boîte à outils du mode opératoire MOUV Forêt-Bois
• Annuaire des référents communaux - Téléchargeable sur www.payspyreneesmediterranee.org

ETAPE N°5 : ETAT DES LIEUX PREALABLE DES VOIRIES COMMUNALES (à réaliser sur demande)
Un état des lieux des voiries communales peut être réalisé à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Un état des lieux préalable au chantier forestier est alors réalisé et signé à minima par un représentant de la
commune et un représentant du donneur d’ordre. Toute information utile (photo, plan, etc.) peut être jointe au
document. A noter que le chantier ne doit pas débuter avant l’état des lieux initial si ce dernier a été demandé.
Boîte à outils du mode opératoire MOUV Forêt-Bois
• Modèle d’état des lieux de la voirie communale - Téléchargeable sur www.payspyreneesmediterranee.org

ETAPE N°7 : ETAT DES LIEUX FINAL DES VOIRIES COMMUNALES (à réaliser si étape n°5)
Si un état des lieux initial a été effectué, le donneur d’ordre ou son prestataire mandaté contacte le référent
communal au plus tard la veille du dernier jour du chantier forestier pour fixer un rendez-vous sur le terrain.
Si une remise en état est nécessaire, l’état des lieux final est reporté jusqu’à ce que la remise en état soit effective.
Cette dernière peut être effectuée en interne par le donneur d’ordre et/ou via un sous-traitant.
L’état des lieux final est cosigné et le mode opératoire prend fin lorsque les deux parties constatent un état
normal des voiries empruntées (= état initial - « usure normale »), à apprécier par le biais d’une concertation
objective entre le représentant de la commune et le représentant du donneur d’ordre.
Attention : Ce mode opératoire ne se substitue en rien aux obligations réglementaires liées à un chantier forestier
tels que les demandes de dérogations en cas d’arrêté de limitation de tonnage ou la déclaration à la DIRECCTE.
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