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

FICHE D’ETAT DES LIEUX DE LA VOIRIE COMMUNALE
Projet MOUV Forêt-Bois - Version du 1er décembre 2017
L’état des lieux pour la circulation sur la voirie, le dépôt et le chargement de bois et toutes autres actions liées à un
chantier forestier est à réaliser avant et après ce dernier, à minima en présence de la commune et du donneur d’ordre.
Les autres acteurs (propriétaire(s), entreprise(s) intervenante(s), etc.) sont également à associer si possible.

COMMUNE
Nom de la commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant (nom/prénom et fonction) : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………………………………..

DONNEUR D’ORDRE
Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représentant (nom/prénom et fonction) : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………………………………..
A noter que si des sous-traitants sont amenés à intervenir sur le chantier, le donneur d’ordre désigné ci-dessus sera
responsable des dégradations qu’ils occasionneront aux voiries et aux équipements concernés par cet état des lieux.

CHANTIER (reporter les éléments de la fiche de déclaration de chantier)
Dates prévisionnelles du chantier : Début de chantier : …………..…..…………. Fin de chantier : …………..…..………….
Type de chantier et opérations envisagées : ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Surface concernée (ha) : ……………………………………………… Volume exploité (m3) : ………………………………………………
Itinéraire de sortie des bois : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Identification des parcelles concernées par le chantier :
Numéro du
département

Nom de la commune et du lieu-dit

Sections

Numéro des
parcelles

Nom du
propriétaire
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Etat des lieux - PREALABLE au chantier forestier - de la voirie communale
VOIRIE(S) COMMUNALE(S) CONCERNEE(S)
Numéro des voies communales : …………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro des chemins ruraux : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

ETAT GENERAL DE LA VOIRIE COMMUNALE
Sur le linéaire de la route

Sur les places de dépôts

N° de photo lu
sur l’appareil

Consignes particulières

N° de photo lu
sur l’appareil

Chemin

Accotements

Fossés

OBSERVATION(S) SUR LES INFRASTRUCTURES
N° de tronçon (Tx) ou
de place de dépôt (Dx)

Etat général et observations
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AUTRE(S) OBSERVATION(S) PARTICULIERE(S)

PLAN DE SITUATION ET AUTRE(S) ANNEXE(S)
Un ou plusieurs plan(s) seront annexé(s) au présent état des lieux et signé(s) par les différentes parties. D’autre(s)
document(s) utile(s) peuvent également être joint(s) (photographies, fiches de mesure, plans cadastral, etc.) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MODALITE(S) DE REMISE EN ETAT
A l’issue de l’état des lieux de sortie, la réception du chantier sera prononcée s’il n’y a aucune réserve sur la
dégradation des ouvrages ou sur une nécessité de remise en état d’un ou plusieurs tronçons ou places de dépôt.
Si des dégradations sont constatées, le donneur d’ordre devra réaliser la remise en état par ses propres moyens
ou en faisant appel à une entreprise de son choix dans un délai de …… mois après l’état des lieux de sortie.
A l’issue de ce délai, si les travaux de remise en état n’ont pas été effectués ou si la remise en état n’est pas
satisfaisante : la commune fera réaliser 2 devis à minima par des entreprises spécialisées, confiera la remise en
état à l’entreprise qu’elle aura sélectionnée et facturera les dépenses au donneur d’ordre.
Si le donneur d’ordre ne se présente pas lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie et qu’une remise en
état s’avère nécessaire, la commune lancera directement cette dernière modalité.
Fait le ___________, à ________________
Signature du représentant de la commune
Nom et prénom : ____________________

Signature du représentant du donneur d’ordre
Nom et prénom : ________________________

Autre(s) personne(s) présente(s) lors de l’état des lieux
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avec l’accord des différentes parties, cet état des lieux peut faire l’objet d’un avenant en cas de
modification des délais, de l’intervention d’un autre exploitant forestier sur le territoire, de conditions
climatiques particulières ou de tout autre évènement pouvant intervenir sur le chantier.
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Etat des lieux - POSTERIEUR au chantier forestier - de la voirie communale
OBSERVATION(S) SUR LES INFRASTRUCTURES
N° de tronçon (Tx) ou
de place de dépôt (Dx)

Etat général et observations

Consignes particulières

N° de photo lu
sur l’appareil

Réception différée pour le(s) motif(s) suivant(s) : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Délai de remise en état des ouvrages : ………………………………………………………………………………………………………………….
Réception définitive prononcée le : ………………………………………………………………………………………………………………………

Fait le ___________, à ________________
Signature du représentant de la commune
Nom et prénom : ____________________

Signature du représentant du donneur d’ordre
Nom et prénom : ________________________

A l’issue de l’état des lieux de sortie, la réception du chantier sera prononcée s’il n’y a aucune réserve sur la
dégradation des ouvrages ou sur une nécessité de remise en état d’un ou plusieurs tronçons ou places de dépôt.
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Plan de situation annexé à l’état des lieux - Annexe n°___

Légende des symboles / Echelle du plan : ……………………………………………………………..
Nord du
plan
Rivière ou
ruisseau
Massif à
exploiter
Sens de la
pente
Circulation
interdite

Route ou
chemin

Tronçon
numéroté

Parcelle
numérotée

Plan d’eau

Zone humide

Fossé

Cloisonnement
existant

Cloisonnement
à créer
Zone de
retournement
Franchissement
rivière à prévoir

Place de dépôt
Rayon court de
braquage

Fait le _____________, à ____________________
Signature du représentant de la commune
Nom et prénom : __________________________

C

Abattage
directionnel
Pont
Alerte/Danger
à préciser

Signature du représentant du donneur d’ordre
Nom et prénom : __________________________

