FICHES DES BONNES PRATIQUES D’EXPLOITATION FORESTIERE

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
"Toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de
travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail." (Article L 722-23 du code
rural). Pour ne pas être jugé responsable en cas d'accident du travail ou même coupable du délit
de travail clandestin, le propriétaire doit s'assurer du statut professionnel de toute personne
travaillant sur sa propriété.
La réalisation de travaux en forêt dans des conditions illégales peut entraîner une lourde
responsabilité pénale, civile, et financière, tant pour la personne en infraction que pour celui qui a
commandé les travaux (ex : propriétaire, coopérative, ONF, scieurs, exploitants,…).
Dans tous les cas et quelques soit le type de prestation demandée, un contrat entre le donneur
d'ouvrage et le prestataire de service (preneur d'ouvrage) doit être établi. Il précisera la nature du
travail, les conditions de réalisation et le prix. Les termes de ce contrat recueilleront l’assentiment
des deux parties.
Par ailleurs, il est préférable d'établir un contrat pour chaque chantier.

Le cas général…
→
→

→

→

→

Coordonnées et raison sociale :
o Du donneur d'ouvrage
o Du preneur d'ouvrage
Description de la coupe et des travaux :
o Description des lieux, plan, situation, n° de parcelle, description de la coupe
o Types de travaux à effectuer
o Conditions spéciales
o Volume approximatif de la coupe (sauf pour du bois de feu)
Conditions d'exécution du chantier :
o Délais du chantier : date de début et de fin (au plus tard) (uniquement par temps
sec ou de gel pour le bois de feu)
o Tarifs + TVA et organisation du paiement, pénalités de retard
o Type de rendu (sur coupe, bord de route, rendu usine)
o Description de l'équipement obligatoire de sécurité, date de la dernière
vérification, fourni par l'employeur ou l'employé : voir Fiche 3 : Réglementation
du travail en forêt et Fiche 5 : Règles hygiène et sécurité
o Respect des règlementations en vigueur (travail, environnement, milieu, ...) : Se
référer aux Fiche 1 : Réglementation des coupes et Fiche 2 : Protection de
l’environnement.
Assurance et responsabilité :
o Si Entreprise ou entrepreneur : Liste des documents à fournir par le preneur
d'ouvrage ou demande de la carte de reconnaissance professionnelle : Voir Fiche
4 : Documents règlementaires pour la réalisation des travaux forestiers
o Si Tâcheron : Protection sociale et références MSA
o Eventuellement : rappel de la convention collective du preneur d'ouvrage
Causes de résiliation du contrat
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→ Eventuellement :
o Conditions sur l'exécution des travaux (dégâts, ...)
o Demande de remise en état
o Etat des lieux avant et après travaux (si l'une des parties au moins souhaite les
établir) : Voir Fiche 7 : Etat des lieux

Les exemples…
Exemples de contrats de prestation de service :
o Contrat de Travaux d'Exploitation Forestière
o Annexe au contrat pour les travaux de coupe rémunérés à la tâche.

En cas de doute sur la rédaction de votre contrat de prestation de service, contactez Arbocentre
ARBOCENTRE
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon
45075 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 41 80 06
Mail : a.hubert@arbocentre.asso.fr
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Contrat de Travaux d’Exploitation Forestière
Entre les soussignés
Le preneur d’ouvrage, M. /Mme………………………………………Entrepreneur de travaux forestiers
Demeurant à…………………………………………………………………………….………………
Tél.………………………… ; Port……………………………… ; Fax…………………………………
□ Inscrit au registre du Commerce de……………………………sous le N°……………………………
Inscrit à la MSA de……………………………sous le N°…………………………… en qualité
d’entrepreneur de travaux forestier.
Ou
□ Titulaire de la Carte de Reconnaissance Professionnelle N°……………………………………...
Ci-après nommé « l’entrepreneur de travaux forestiers (ETF) »
Et
M. /Mme………………………………………en qualité de………………………………………….….
Demeurant à…………………………………………………………………………….………………...
Tél.……………………………… ; Port.…………………………… ; Fax.……………………………
Ci-après nommé « le donneur d’ouvrage »
Il a été convenu ce qui suit :
M. /Mme……………………………………… (ETF) s’engage à exécuter les travaux suivants :
A./ Type de travaux (cf. annexe)

□ Abattage, Façonnage, Empilage.
□ Débardage.
□ Autre : …………………………………………………………………………………………………
B./ Situation de travaux

Définition des limites extérieures du chantier :
Commune : ……………………………………… Lieu-dit : ……………………………………………
N° de parcelles : ……………………………………………………… (Préciser cadastrale ou forestière)
Surface : ………………………………… Quantité approximative : ……………………………………
Plan joint avec, le cas échéant, les pistes de vidanges et places de dépôts autorisées.
C./ Condition d’exécution du chantier

a) Période d'exploitation :
Le chantier débutera le…………………………et se terminera au plus tard le……………………………
Contraintes signalées par le donneur d’ouvrage (conditions pour les périodes de fortes pluviométries) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Réception du chantier :……………………………………………………………………………
b) Assurance :
Les travaux ne pourront commencer que lorsque l’ETF aura fourni au donneur d’ouvrage :
□ Les documents permettant de certifier qu’il est en règle vis-à-vis de la législation du travail et qu’il
bénéficie à ce titre de toutes les assurances obligatoires prévues dans le cadre de la législation du
travail en forêt (la liste des documents est détaillée dans la fiche 4).
Ou □ Photocopie de la Carte de Reconnaissance Professionnelle en cours de validité.
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Une pénalité peut être appliquée à l’ETF, s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées. Le montant des
pénalités est égal, au plus, à 10% du montant du contrat, mais ne peut excéder celui des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.
c) Conditions générales :
L’ETF s’engage à respecter et à faire respecter par ses salariés, le cahier des charges, les réglementations en
vigueur en matière de voirie, de code de la route (signalisation…), d’incendie, de traitement chimique, de
sécurité au regard des risques inhérents à la profession (notamment port des équipements de protection
individuelle : casque de couleur vive et coquilles antibruit, chaussures de sécurité, pantalon de sécurité en
cas d’utilisation de la tronçonneuse, et possession d’une trousse à pharmacie de premiers secours).
d) PEFC
L’entrepreneur s’engage à respecter le cahier des charges d’exploitation de PEFC ou d’être adhérent à la
charte de bonne pratique pour le prélèvement de la ressource forestière (ou ETF gestion durable de la
forêt).
D./ Règlement

Les tarifs convenus (stipulés dans l’annexe) sont :
□ Sur Coupe
□ Bord de Route
□ Rendu Usine
Ces prix sont majorés du taux de T.V.A. en vigueur :
10 % pour les travaux de bûcheronnage
20 % pour les travaux de débardage (ou 10 % si le donneur d’ordre est propriétaire sylviculteur).
Les conditions de règlement sont les suivantes :
□ acomptes à chaque fin de mois et régularisation en fin de chantier
□ facture en fin de chantier avec paiement à………………………………jours fin de mois
□ autres conditions :
□ traite
□ billet à ordre
E./ Résiliation

Le non-respect de l’une des clauses du présent contrat entraînera, à la demande de l’une des deux parties,
sa résiliation.
Autre(s) condition(s) de résiliation : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
F./ Signatures

Les parties déclarent connaître et accepter les clauses et conditions inscrites au présent contrat et
entendent s’y soumettre en connaissance de cause.
Le présent contrat est fait en autant d'exemplaires que de parties.
Le donneur d’ouvrage,

(signatures précédées de la mention manuscrite)
« lu et approuvé »

L’ETF
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Annexe au Contrat pour les Travaux rémunérés à la tâche
Type de travaux

Travaux annexes et complémentaires
□ Mise en andains tous les…….m
□ Broyage
□ …………………………

Exploitation

□

□ Abattage
□ Façonnage
□ Empilage
□ Triage par essence

Débardage

□

□ Grumes m3 et Billons
□ Lisses m3 Poteaux-Bois Fraisés
□ Trituration St / Tonne
□ Tuteurs et piquets

□ Remise en état
□ Chargement / semi
□ En Pile
□ Câblage

Autre Travaux

□

□ …………………………

□ Triage des essences

Spécification de fabrication

Essence

Longueur

∅ mini

∅ maxi

Grumes

Billons

Lisses
Trituration

Bois énergie
…………………
Tarif (suivant spécifications ci-dessus, Travaux Annexes Compris, H T.V.A.)
Exploitation
Débardage
3
Grumes et billons
Feuillus : ……………………€/m
……………………€/m3
Résineux : ……………………€/m3 ……………………€/m3
Lisses-Poteaux
………… : …………………€/m3
……………………€/m3
Bois Fraisé
Trituration
Feuillus : ……………………€/T
……………………€/T
Résineux : ……………………€/T
……………………€/T
Tuteurs
Feuillus : ……………………€/St
……………………€/St
Piquets
Résineux : ……………………€/St
……………………€/St
Autres
………… : …………………€/H/ha ……………………€/H/ha
Coefficient de conversion Stère/m3 (utilisé pour grumes billonnées, billons, lisses).
□ 1,5 St/m3
□ 1,6 St/m3
□ 1,7 St/m3
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