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Ce document est une note indicative qui a pour but d’aider les entreprises de 
travaux forestiers à identifier les étapes et les pièces a fournir lors de la declaration 
globale administrative de commencement d’un chantier. 
 
 TEXTES DE RÉFÉRENCE     
• Décrets n°2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif 

aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers 
forestiers et sylvicoles. 

• Décrets n°2016-1512 du 8 novembre 2016 relatif à 
la déclaration de chantiers forestiers et sylvicoles. 

• Article R411-21-1 du code de la route. 
• Article R. 719-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime 
• Arrêté du 15 février 2012 pris en application du 

chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens 
ou subaquatiques de transport ou de distribution. 
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0. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS EXISTANTS 
 

Document Toujours 
obligatoire ? 

Qui le fait ? A destination  
de qui ? 

Quels sont les délais  
à respecter ? 

1) Fiche de chantier OUI D’abord le donneur 
d’ordre (ou un 
mandataire). 

Ensuite toutes les 
ETF intervenantes la 
complètent. 

Les travailleurs 
présents sur le 
chantier. 

Distribution avant le 
début des travaux. 

2) La déclaration de 
chantier 

Dépend de la nature 
du chantier. 

Voir conditions en 
page 4. 

L’ETF • La DIRECCTE ; 

• La mairie des 
communes sur 
lesquelles le 
chantier est situé. 

Réception au plus tard 
le dernier jour ouvrable 
avant le début des 
travaux. 

3) Formulaire cerfa 
N°14024*01 

Demande d’arrêté de 
police de la circulation 

Sauf pour les RD en 
Moselle : déclaration à 
l’Unité Territoriale des 
Routes. 

Uniquement pour les 
chantiers en bord de 
route. 

L’ETF Le gestionnaire de la 
voirie 

Au plus tard 2 mois 
avant  
le début des travaux. 

Sauf pour les RD en 
Moselle : une semaine à 
six semaines en 
fonction des 
contraintes du chantier. 

4) Formulaire cerfa 
N°14434*02 

Déclaration de projet de 
Travaux (DT) et la 
Déclaration d’Intention 
de Commencer les 
Travaux (DICT) 

Uniquement pour des 
cas spécifiques 
(travaux à proximité 
de réseaux aériens ou 
souterrains). 

Voir conditions en 
page 7. 

Partie droite du 
document = DT 

Le donneur 
d’ordre 

Partie gauche du 
document = DICT 

 L’ETF 

Les concessionnaires 
des réseaux impactés 
par les travaux. 

Au plus tard 15 jours 
avant le début des 
travaux pour la DICT. 
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1. LA FICHE DE CHANTIER 
 

 QUI RÉALISE LA DEMARCHE ?     
Le donneur d’ordre (ou un mandataire). Puis vérifiée (et complétée le cas échéant) par le chef d’entreprise de travaux 
forestiers. 
 

 

QUAND A LIEU CETTE DÉMARCHE ?   
La fiche doit être réalisée et distribuée avant le début des travaux. 
 

 

 DÉMARCHE À SUIVRE   

Attention ! 

La fiche de chantier est obligatoire pour tout chantier forestier. 

En cas d’accident, s’il n’y a pas eu rédaction de la fiche de chantier par le donneur d’ordre et par le(s) chef(s) de l’entreprise(s) 
intervenante(s), à la fois le donneur d’ordre et le(s) chef(s) de l’entreprise(s) intervenante(s) seront en tort. 

 

> Etapes avant le début des travaux : 

1. Le donneur d’ordre doit remplir la fiche de chantier avec toutes les informations dont il a connaissance et la 
transmettre au(x) chef(s) d’entreprise(s) intervenante(s). 

2. Le chef de l’entreprise intervenante doit compléter la fiche de chantier s’il manque des informations 
indispensables à la sécurité du chantier. 

3. Le donneur d’ordre et le(s) chef(s) d’entreprise(s) intervenante(s) sur le chantier doivent signer la fiche de 
chantier entièrement complétée. 

4. Le chef de l’entreprise intervenante doit transmettre la fiche de chantier à ses travailleurs. 
 

> Pendant les travaux : 

La fiche de chantier doit être en permanence disponible sur le chantier, et mise à jour si les conditions d’exécution du 
chantier évoluent. 
 

 

 ÉLÉMENTS À VÉRIFIER  
Dans la fiche de chantier, doivent obligatoirement être présents : 
• Les informations spécifiques au chantier pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants ; 
• Le programme prévisionnel des interventions, optimisé pour limiter la coactivité sur le chantier ; 
• Si intervention simultanée de plusieurs entreprises, un plan de prévention avec des mesures spécifiques pour 

limiter les risques ; 
• La position de(s) point(s) de rencontre pour les secours. 

 

Le modèle de fiche de chantier rédigé par les MSA, la DIRECCTE et Fibois Grand Est est disponible en annexe 1. 
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2. LA DÉCLARATION DE CHANTIER 
 

 QUI RÉALISE LA DEMARCHE ?   
Le chef d’entreprise de travaux forestiers. 
 

 

QUAND A LIEU CETTE DÉMARCHE ?   
La déclaration de chantier doit être reçue par la DIRECCTE et la mairie au plus tard le dernier jour ouvrable avant le 
début des travaux. 
 

 

 DÉMARCHE À SUIVRE   

Etape 1 : Le chef de l’entreprise intervenante vérifie s’il est dans l’obligation de faire une déclaration de chantier : 
 

> Pour les travaux d’exploitation : 
 

VOLUME ABATTAGE FAÇONNAGE DÉBARDAGE DÉCLARATION 

Inférieur 
ou égal à 
100m³ 

Tronçonneuse ou 
abatteuse automotrice 

Tronçonneuse ou 
abatteuse/façonneuse 
automotrice 

Engin de 
débardage ou 
débardage par 
câble ou aérien 

AUCUNE  
DÉCLARATION* 

Plus de 
100m³ et 
jusqu’à 
500m³ 

Tronçonneuse Tronçonneuse Engin de 
débardage ou 
débardage par 
câble ou aérien 

Chaque entreprise 
intervenante sur le 
chantier doit effectuer 
une déclaration 

Abatteuse automotrice Tronçonneuse Engin de 
débardage ou 
débardage par 
câble ou aérien 

Chaque entreprise 
intervenante sur le 
chantier doit effectuer 
une déclaration 

Abatteuse/façonneuse 
automotrice 

Abatteuse/façonneuse 
automotrice 

Engin de 
débardage ou 
débardage par 
câble ou aérien 

AUCUNE  
DÉCLARATION 

Plus de 
500m³ 

Tronçonneuse ou 
abatteuse automotrice 

Tronçonneuse ou 
abatteuse/façonneuse 
automotrice 

Engin de 
débardage ou 
débardage par 
câble ou aérien 

Chaque entreprise 
intervenante sur le 
chantier doit effectuer 
une déclaration 

 

 

ATTENTION : A partir du moment où la tronçonneuse est utilisée sur un chantier, même pour une opération minime, le seuil 
de déclaration est à 100m³. 

 

 

Remarque : Le cubage pris en compte pour déterminer si l'obligation de déclaration s'applique est le cubage de l'ensemble 

du chantier, non le cubage traité par une entreprise donnée. 
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> Pour les travaux sylvicoles et travaux de reboisement : 
 

SURFACE DÉCLARATION 

Inférieur ou égal à 4 ha AUCUNE DÉCLARATION 

Supérieure à 4 ha Chaque entreprise intervenante sur le 
chantier doit effectuer une déclaration 

 

Etape 2 : Le chef de l’entreprise intervenante envoie par email ou par courrier une déclaration de chantier à l’unité 
départementale de la DIRECCTE (coordonnées en annexe 8). 

 

Etape 3 : Le chef de l’entreprise intervenante envoie une copie de la déclaration de chantier auprès de la (ou des) 
mairie(s) des communes sur lesquelles le chantier est situé. 
 

 

 ÉLÉMENTS À VÉRIFIER  
La déclaration de chantier s’inscrit dans la lutte contre le travail illégal.  
Dans celle-ci, doivent obligatoirement être présents : 
• Le nom, la dénomination sociale et l’adresse de l'entreprise qui effectue les travaux ; 
• La situation géographique exacte du chantier (commune, lieu-dit, numéro de parcelle forestière ou de parcelle 

cadastrale, et voie d’accès. Ou croquis) ; 
• La date du début et la date de fin prévisibles des travaux ; 
• Le nombre de salariés occupés sur ce chantier. 
 

Le modèle de déclaration de chantiers forestiers est disponible en annexe 2. 

 

En plus de la déclaration, le chantier doit être signalé sur le terrain par un panneau de signalement (voir fiche 
« signalement et signalisation des chantiers »). 
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3. CAS PARTICULIER DES CHANTIERS EN BORD DE ROUTE :  
demande d’arrêté de police de la circulation 

 

QUI RÉALISE LA DEMARCHE ?     
Le chef d’entreprise de travaux forestiers. 
 

 

QUAND A LIEU CETTE DÉMARCHE ?   
La demande doit être reçue par le service concerné au plus tard 2 mois avant le début des travaux (car le délai de 
réponse peut être de 2 mois). 
 

 

 DÉMARCHE À SUIVRE   
Si les travaux risquent d’empiéter sur une route publique, le code de la route (Article R411-21-1) impose une 
demande d’arrêté de police de la circulation de la part de l’entreprise intervenante. 
 

1) Le chef de l’entreprise intervenante doit regarder qui est le gestionnaire de la voirie : 
 

Type de route Gestionnaire de la voirie Service à contacter 

Route Nationale et Autoroute Préfecture 

Directions interdépartementales des 
routes du Ministère de l’écologie, de 
l'énergie, du développement durable 
et de l’aménagement des territoires 

Route Départementale Conseil Départemental Unité Territoriale des Routes 

Voie Communale Mairie Service technique communal 

 
2) Le chef de l’entreprise intervenante doit transmettre au service adéquat du gestionnaire de la voirie la demande 

d’arrêté de police de la circulation. 
3) La demande est instruite sous un délai de 2 mois maximum. 
4) Le gestionnaire de la voirie délivre au chef de l’entreprise intervenant l’arrêté de restriction de circulation. 
5) L’entreprise est responsable de la mise en place des panneaux de signalisation. 

 

 

 ÉLÉMENTS À VÉRIFIER   
Les champs à renseigner dans ce formulaire de demande sont : 
• les coordonnées du déclarant ; 
• la localisation du site ; 
• la nature et la date des travaux ; 
• la réglementation routière souhaitée ; 
• la période de réglementation routière souhaitée ; 
• les coordonnées de l'organisme chargé de la pose, du maintien et de la dépose de la signalisation ; 
• les pièces jointes (l'évaluation de la gêne occasionnée aux usagers, Plan de situation, Plan des travaux, Schéma de 

signalisation, Itinéraire de déviation) ; 
 

Le formulaire de demande d’arrêté de restriction de circulation (cerfa n°14024*01) se trouve en annexe 3. 
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Cas des routes départementales en Moselle : Demande d’autorisation de voirie 
 

QUI REALISE LA DEMARCHE ?   
L’entrepreneur de travaux forestiers. 
 

 

QUAND A LIEU CETTE DEMARCHE ?  
Une semaine avant les travaux s’ils sont peu contraignants, six semaines avant le début des travaux s’ils sont 
contraignants. 
 

 

DEMARCHE A SUIVRE  
La réalisation des travaux en bord de route génère une gêne de la circulation (limitation de vitesse, rétrécissement de 
la chaussée, neutralisation d'une voie avec feux de circulation, déviations), des mesures particulières de police de la 
circulation doivent être prises :  
 

 Travaux peu contraignant et de courte durée Travaux contraignant 

En agglomération 
Etablissement d’un arrêté municipal par le 
maire 

Etablissement d’un arrêté municipal par le 
maire 

Hors 
agglomération 

Application de l’Arrêté Départemental 
Permanent après validation de la fiche 
information sur la tenue d’un chantier par 
l’UTT* 

Etablissement d’un arrêté spécifique par le 
Président du Conseil Départemental sur la 
base d’un dossier d’exploitation 

*Unité Technique Territoriale  
 
Les travaux sont considérés comme peu contraignants s’ils permettent une circulation via la mise en place d’alternat 
et des interruptions ponctuelles inférieure à 5 min. 
Les travaux sont considérés comme contraignants s’ils entrainent des fortes perturbations de la circulation, une 
fermeture des routes et la mise en place de déviations par exemple. 
 

 La fiche information sur la tenue d’un chantier  
La fiche est à retourner à l’UTT concernée au moins une semaine avant le début des travaux. 
Les champs à renseigner dans la fiche sont : 

• la localisation du chantier, la précision avec les Points de repères routiers (PR) n’est pas obligatoire ; 
• la nature des travaux : abattage avec câble, etc ; 
• ne pas cocher de case au niveau de l’encart Nature des travaux ; 
• la période des travaux la plus précise possible, ne pas indiquer des périodes supérieures à un mois ; 
• la réglementation routière souhaitée accompagnée des références de schéma (CF XX ; Chantier Fixe suivi de 

deux chiffres) dans la mesure du possible. Les schémas se trouvent dans le Manuel du chef de chantier 
disponible sur internet ;        

• les coordonnées du déclarant ; 
• la signature par le maitre d’œuvre n’est pas obligatoire. 

 
L’UTT concernée valide et renvoie la fiche à l’entreprise intervenante, l’UTT peut aussi ajouter des restrictions ou 
refuser la tenue des travaux s’ils ne respectent pas l’Arrêté Départemental Permanent.  

 

 
 Le dossier d’exploitation 

Deux formulaires sont à remplir et à retourner à l’UTT concernée : 
• La prévision tenue de chantier à renvoyer au moins 6 semaines avant le début des travaux ; 
• Le dossier exploitation sous chantier à renvoyer au moins 4 semaines avant le début des travaux. 

 
Les champs à renseigner dans la prévision tenue de chantier : 

• la localisation du chantier, la précision avec les Points de repères routiers (PR) n’est pas obligatoire ; 

La fiche information sur la tenue d’un chantier se trouve en annexe 4. 
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• la nature des travaux : abattage avec câble, etc ; 
• Ne pas cocher de case ; 
• la période des travaux la plus précise possible, ne pas indiquer des périodes supérieures à un mois ; 
• la réglementation routière souhaitée accompagnée des références de schéma (CF XX ; Chantier Fixe suivi de 

deux chiffres) dans la mesure du possible. Les schémas se trouvent dans le Manuel du chef de chantier 
disponible sur internet ;        

• les coordonnées du déclarant. 
 

Les champs à renseigner dans le dossier exploitation sous chantier sont : 
• la localisation du chantier, la précision avec les Points de repères routier (PR) n’est pas obligatoire ; 
• la nature des travaux : abattage avec câble etc ; 
• ne pas cocher de case au niveau de l’encart Nature des travaux ; 
• la période des travaux la plus précise possible, ne pas indiquer des périodes supérieures à un mois. 
 

L’UTT concernée transmet les deux documents au Directeur Adjoint en charge de l’Exploitation Routière du 
Département. Dans les sept jours ouvrés après réception du dossier d’exploitation, un avis sur le contenu du dossier 
sera transmis au maître d’œuvre par le Directeur Adjoint en charge de l’Exploitation Routière. 
L’arrêté spécifique sera pris dans les dix jours ouvrés suivant la réception de compléments éventuels ou suivant la 
date d’envoi d’un avis favorable sans réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prévision tenue de chantier et le dossier exploitation sous chantier sont disponibles respectivement en annexe 5 et 6. 
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4. CAS PARTICULIER DES CHANTIERS A PROXIMITE DE CERTAINS 
OUVRAGES/RESEAUX SENSIBLES POUR LA SECURITE :  
la déclaration de projet de travaux (DT) et la déclaration d’intention  
de commencer les travaux (DICT) 

 

QUI RÉALISE LA DEMARCHE ?    
Le donneur d’ordre (fait la DT) ET le chef d’entreprise de travaux forestiers (fait la DICT). 
 
 
 QUAND A LIEU CETTE DÉMARCHE ?  
La DT doit être faite par le donneur d’ordre avant la DICT, elle est valable 3 mois. 

La DICT doit être faite par le chef d’entreprise de travaux forestiers 15 jours avant le début des travaux afin d'avoir 
toutes les réponses et les rendez-vous nécessaires pour le bon déroulement des travaux. 

Le délai de réponse des concessionnaires des réseaux sont les suivants : 
•  Si envoi dématérialisé (Via PROTYS ou DICT.FR) : 9 jours pour répondre à une DT et de 7 jours pour une DICT (hors 

jours fériés). 
•  Si envoi en format physique : 15 jours pour répondre à une DT et de 9 jours pour une DICT (hors jours fériés). 
 
 
 DÉMARCHE À SUIVRE   
La DT et la DICT sont obligatoires si les travaux se trouvent à proximité d’un ou plusieurs réseaux (souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution). 

 
Les étapes à suivre sont : 

1. Le donneur d’ordre consulte le guichet unique  (http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-
presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html) afin de voir si des réseaux (gaz, 
électricité…) se trouvent à proximité des travaux. 

2. Le donneur d'ordre remplit et envoie la Déclaration de Travaux (cerfa 14434*04) aux différents concessionnaires 
listés dans le guichet unique. 

3. Les réponses des concessionnaires peuvent être positives ou négatives (Un concessionnaire peut apparaitre dans 
le guichet unique sans être forcément concerné par la nature des travaux. Le concessionnaire fera alors une 
réponse négative car les travaux n'impactent pas son réseau). 

4. Le donneur d’ordre transmet la DT remplie à tous les chefs d’entreprise de travaux forestiers qui réaliseront les 
travaux. 

5. Le chef d’entreprise de travaux forestiers remplit uniquement la partie droite du document (c’est-à-dire la DICT) et 
l’envoie aux concessionnaires concernés au plus tard 15 jours avant le début des travaux. 

6. Le chef d’entreprise de travaux forestiers reçoit toutes les réponses des concessionnaires des réseaux concernés. 

 

Le chef d’entreprise de travaux forestiers pourra faire les travaux en respectant les directives transmises et pourra prendre 
rendez-vous si cela est utile avec le concessionnaire concerné (repérage de câble, pose de gabarit, etc.) 

 

 ÉLÉMENTS À VÉRIFIER  
Lors d’une intervention à proximité d’un réseau, l’entreprise doit former ses personnels à l’AIPR (Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux). 
 

> Les champs à renseigner dans la DICT : 
• Informations relatives à la DICT (n° consultation, date de la déclaration, nature de la déclaration…). 
• Informations relatives à l’entreprise exécutant les travaux (nom, adresse, n°SIRET, personne de contact…). 
• Emplacement des travaux. 
• Souhait pour le récépissé de la déclaration (voie postale, électronique ou fax). 
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• Calendrier des travaux. 
• Signature du chef d’entreprise de travaux forestiers. 

 

 

> Les pièces jointes : 
Si la déclaration est parvenue à l’entreprise de travaux forestiers avec des plans ou autres pièces jointes, ceux-ci 
doivent également être présents dans l’envoi de la DICT au concessionnaire de réseaux.  

Le nombre de pièces jointes doit apparaître sur le formulaire DICT. 

Astuce : De nombreux champs sont déjà renseignés par le donneur d’ordre dans la partie droite du document (DT), 
et sauf en cas de changement, le chef d’entreprise de travaux forestiers peut les recopier tels quels dans la DICT. 
 

Le formulaire de déclaration de projet de travaux (cerfa n°14434*02) se trouve en annexe 7. 

 

 

 

 

 

5. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Modèle de fiche de chantier validé par la MSA et la DIRECCTE 

Annexe 2 : Modèle de déclaration de chantiers forestiers 

Annexe 3 : Formulaire de demande d’arrêté de restriction de circulation (cerfa n°14024*01) 

Annexe 4 : Fiche d’information sur la tenue d’un chantier 

Annexe 5 : La prévision tenue de chantier  

Annexe 6 : Le dossier exploitation sous chantier 

Annexe 7 : Formulaire de déclaration de projet de travaux (cerfa n°14434*02) 

Annexe 8 : Coordonnées des unités départementales de la DIRECCTE 
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FICHE DE CHANTIER 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Nom du propriétaire :   

Adresse :   

 Contact :   Téléphone :   

Nom du donneur d'ordre :   

Adresse :   

 Contact :   Téléphone :   

Commune (département) du chantier :   

Lieudit :   

N° parcelle(s) cadastrale(s) ou forestière(s) :   

£ Abattage £ Débardage £ Travaux sylvicoles, préciser :   

Surface du chantier :   ha. Volume :   m3 ou tonne 

Essence(s) :   

 

INTERVENANTS 

Entreprise 1 :   

Adresse :   

Contact :   Téléphone :   

Prestation :   Période d'intervention :   

Entreprise 2 :   

Adresse :   

Contact :   Téléphone :   

Prestation :   Période d'intervention :   

Entreprise 3 :   

Adresse :   

Contact :   Téléphone :   

Prestation :   Période d'intervention :   

 

MESURES SPECIFIQUES POUR LES INTERVENTIONS SIMULTANNEES OU SUCCESSIVES 

Opérations concernées :   

Entreprises concernées :  £ Entreprise 1 £ Entreprise 2 £ Entreprise 3 

Mesures de sécurité pour prévenir le risque :   
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CROQUIS DES LIEUX (joindre un plan de situation) 

Préciser : les voies d'accès, les points de rencontre (sur le plan de situation si nécessaire) les éléments dangereux, 
les zones d'attention particulière (eau, régénération, etc…), les voies de vidanges, les places de dépôt… 

 

LEGENDE :  Limite de parcelle Parcelle à exploiter         Zone de dépôt 

            Chemin Voie de débardage  Ruisseau Zone Humide 

            Ligne électrique aérienne !   Zone de danger ou d'attention (préciser en dessous du symbole) 

            Point avec couverture téléphonique Ì PRS n°xxx   Point de rencontre 

SECOURS : Point(s) de rencontre : N°  et N°  et N°  

Couverture téléphonique : £ Bonne £ Mauvaise. Numéro des secours : 112 

Si mauvaise, zone couverte la plus proche :   

OBSERVATIONS :   
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FACTEURS DE RISQUES 
cocher si présent et préciser (localisation, risques, consignes de sécurité) 

Rappel  
des règles  
de sécurité 

OBLIGATOIRES 

Secours : 112   Port des EPI obligatoire pour tous. 

£ Tous les intervenants doivent être Sauveteurs Secouristes au Travail (SST). 

£ Trousse de secours (vérifiée périodiquement) sur le chantier  
et pansements compressifs à portée pour les utilisateurs de tronçonneuses. 

£ Définir et respecter des distances de sécurité entre les travailleurs. 

£ Stationner les véhicules dans le sens du départ  
      et laisser la voie d'accès libre (barrière ouverte le cas échéant). 

£ Rappeler les consignes de sécurité au nouveau personnel. 

£ Travaux interdits en cas de conditions météorologiques dangereuses. 

Caractéristiques  
du terrain 

£ Pente  £ Précipice  £ Faille  £ Barre rocheuse  

£ Cours d'eau  £ Plan d'eau  £ Source £ Zone humide 

Si présence, préciser et indiquer les consignes à respecter (distance de sécurité, etc.) : 

  

  

  

Ouvrages 

£ Ligne électrique aérienne  £ Ligne électrique enterrée 

£ Fossé d'irrigation  £ Pièce d'eau  £ Conduite d'eau ou autre fluide  

£ Conduite de centrale hydroélectrique  £ Gazoduc  £ Oléoduc 

£ Voie accessible aux véhicules  £ Chemin balisé 

£ Voie ferrée  £ Canal  £ Piste et installation liées au ski 

£ Bâtiment  £Puits  £ Carrière  £ Vestige minier  

£ Vestige militaire  £ Reste de conflits armés 

£ Chasse  £ Zone piégée 

Si présence, préciser et indiquer les consignes à respecter (distance de sécurité, etc.) : 

  

  

  

Arbres à risque 
significatif 

 
Etat sanitaire  

du peuplement 

£ Chablis £ Arbres encroués  £ Proportion importante d'arbres morts ou dépérissants 

£ Arbres atteints d'affection dangereux pour les travailleurs 

Si présence, préciser et indiquer les consignes à respecter (distance de sécurité, etc.) : 

  

  

  

Rappel : travail isolé interdit pour les travaux sur chablis et arbres encroués. 

Risques  
biologiques 

£ Borréliose de Lyme  £ Encéphalite à tiques  £ Rage  

£ Hantavirose  £ Leptospirose  £ Echinoccocose 

£ Chenilles processionnaires  £ Frelons et autres hyménoptères 

Si présence, préciser et indiquer les consignes à respecter (distance de sécurité, etc.) : 

  

  

  

 
Fait à  , le  , Signatures : 
Donneur d’ordre : Chef d’entreprise 1 : Chef d’entreprise 2 : Chef d’entreprise 3 : 
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CLAUSES D'INTERVENTION (partie non réglementaire, optionnelle) 

Clauses générales à respecter (PEFC, Règlement ONF, …) :   

Clauses particulières :   

  

  

Devenir des rémanents :   

Nécessité de câblage :   

Zones environnementales :   

 

ETAT DES LIEUX (partie non réglementaire, optionnelle) 

Le début des travaux, sans retour au donneur d'ordre du présent état des lieux signé, vaut validation des 
renseignements inscrits. 

Eléments Etat initial et observations Etat final et observations 

Accès à la parcelle 

· Chemin empierré 

· Piste 

  

Réseau de vidange 

· Cloisonnements 

· Pistes 

· Ligne – Sommière 

  

Limites de la parcelle 

· Bornes 

· Lignes – Sommières 

· Autre à préciser 

  

Parcelle - Peuplement 

· Sol de la parcelle 

· Arbres de réserve 

· Régénération 

  

Zone de dépôt 

· Sol dépôt 

· Fossé 

· Arbres de bordures 

  

Eléments particuliers 

· Fossés 

· Cours d'eau, Zone humide 

· Equipement accueil public 

· Eléments de bâti à préciser 

· Propreté des lieux 

  

Autres 

· ……………………… 

· ……………………… 

  

 
Fait à  , le  , Signatures : 
Donneur d’ordre : Chef d’entreprise 1 : Chef d’entreprise 2 : Chef d’entreprise 3 : 
 



DECLARATION DE CHANTIERS FORESTIERS 
 

auprès de la Section Agricole 
 

DIRECCTE GRAND EST 

UNITE DEPARTEMENTALE DE …………………….………….. 

 
Adresse : …………………………………………..…………………….. 

 
Téléphone : ……….…………….. 

Fax : …………………………………. 
 

Mail : …………………….…………………………………………… 
 

Nom, dénomination sociale de l’entreprise :  

Représentée par :  

Agissant en qualité de :  

Adresse :  

Nature des travaux : 1  

Volume du chantier : 2  

Situation géographique exacte du chantier :  

- commune :  

- lieu dit :  

- numéro de parcelle : 3  

- voies d’accès : 4  

è A défaut, joindre un plan de situation précise ou la carte I.G.N. avec localisation de la parcelle et des voies 
d’accès 

Dates de début et de fin prévisible des travaux :  

Nombre de salariés occupés le cas échéant sur le 
chantier : 

 

 

 

 

1 Préciser : abattage, ébranchage, billonnage, débardage, boisement, reboisement, sylviculture 
 
2 En m3 ((mètre cube bois fort tige avec 7 cm de diamètre fin bout) pour tous les bois; à noter que les bois issus de taillis et de 
l'ébranchage peuvent être estimés en stères) pour les chantiers d'abattage, de façonnage ou de débardage ; en ha pour les 
chantiers de boisement, de reboisement ou de sylviculture 
 
3 Selon le numéro du cadastre en mairie ou tout document permettant de localiser le chantier, notamment le numéro 
d'exploitation par l'ONF ou la référence au document de gestion forestière, à défaut joindre un plan détaillé pour l'accès à 
la parcelle et la localisation du chantier. Lorsque le chantier est situé sur une parcelle enclavée, le panneau est implanté 
sur la voie d'accès la plus proche et la déclaration doit indiquer avec précision la localisation de la parcelle à l'aide d'un plan 
détaillé. 
 
4 Voies communales ou allées forestières identifiées par leurs numéros ; voies d'accès privées portant un nom d'usage à 
préciser par le déclarant 



Le demandeur

Demande d'arrêté de police de circulation

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Localité :

Nom contact :

Pays :

Prénom contact :

Téléphone : Indicatif pays : 

Fax : Indicatif pays : 

Courriel :

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée :

Nature et date des travaux

Sens de circulation concerné :

Circulation alternée :

Restriction de chaussée :

Indicatif pays : Fax :

Téléphone : Indicatif pays : 

Prénom contact :Nom contact :

Courriel :

Dénomination :

Adresse :

Localité :Code postal : Pays :

Ministère chargé  

des transports

N° 14024*01

Code de la route L411-1 à L411-7 

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers

(DAC_P1_V5_v1.00)

Réglementation souhaitée



La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée  relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de  rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

Interdiction de :

Circuler Stationner Dépasser

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :

Pièces jointes à la demande

(DAC_P2_V5_v1.00)

(à préciser par sens) :

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Localité :

Nom contact :

Pays :

Prénom contact :

Téléphone : Indicatif pays : 

Fax : Indicatif pays : 

Courriel :
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Par voie électronique

A4 ✔

Par voie électronique

A4 ✔
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Annexe 8 : Coordonnées unités départementales DIRECCTE 
 

Ø Territoire de Champagne Ardenne 

 

Ardennes : 

champ-ut08.uc1@direccte.gouv.fr 
 
18 avenue François Mitterrand  
BP 878  
08011 Charleville-Mézières Cedex 
Tél : 03 24 59 71 30  
Fax : 03 24 37 64 96 

 

Aube : 

champ-ut10.uc1@direccte.gouv.fr 
 
2 rue Fernand GIROUX  
CS 70368 
10025 TROYES CEDEX 
Tél : 03.25.71.83.00 
Fax : 03.25.71.83.13 

 
Ø Territoire de Lorraine 

 
Meurthe-et-Moselle :  

lorrai-ut54.uc1@direccte.gouv.fr 
 
23 boulevard de l’Europe  
BP 50219 
54506 Vandœuvre-les-Nancy Cedex 
Tél : 03 83 50 39 00  
Fax : 03 83 57 66 38 
 
Meuse :  

lorrai-ut55.uc1@direccte.gouv.fr 
 
28 avenue Gambetta 
BP 60613 
55013 Bar le Duc cedex 
Tél : 03 29 76 17 17  
Fax : 03 29 45 11 11 
 
 

Ø Territoire d’Alsace 

 

Bas-Rhin : 

acal.agriculture@direccte.gouv.fr 
 
6, rue Gustave Adolphe Hirn  
67085 Strasbourg Cedex  
Tél : 03 88 75 86 86  
Fax : 03 88 75 86 74 
 

 

 
 

 

Marne : 

champ-ut51.uc1@direccte.gouv.fr 
 
60 avenue Simonnot 
CS 10452 
51038 Châlons-en-Champagne Cedex 
Tél : 03 26 69 57 51 
 
Haute-Marne :  

champ-ut52.uc1@direccte.gouv.fr 
 
15 rue Decrès  
BP 552 
52012 Chaumont Cedex 
Tél : 03 25 01 67 00  
Fax : 03 25 32 16 64 
 
 

 

 
Moselle : 

lorrai-ut57.uc3@direccte.gouv.fr 
 
Cité Administrative 
1 Rue Chanoine Collin 
57036 Metz cedex 1 
Tél : 03 87 56 54 00  
Fax : 03 87 56 59 42 
 
Vosges : 

lorrai-ut88.uc1@direccte.gouv.fr 
 
1 Quartier de la Magdeleine 
88025 Épinal cedex 
 
Tél : 03 29 69 80 80 
Fax : 03 29 69 80 69 
 

 

 

Haut-Rhin : (Deux sites) 

acal.agriculture@direccte.gouv.fr 
 
Colmar Mulhouse 

Cité administrative Cité administrative 
Coehorn - Bât. A 
3 rue Fleischhauer 
68026 Colmar Cedex 68091 Mulhouse  
Tél : 03 89 24 81 37 Tél : 03 68 35 45 00 
Fax : 03 68 34 05 70 Fax : 03 68 35 4530 


