Les travaux à l’ONF

> Sylviculture
> Exploitation
> Prévention des risques naturels
> Entretien de l’arbre en ville
> Accueil du public

L’Office national des forêts
L’ONF est l’un des premiers gestionnaires forestiers européens.
L’ONF gère durablement 10,6 Mha de forêts publiques en métropole
et dans les départements d’Outre-Mer.
C’est aussi un acteur de proximité au service du développement local.
Il effectue des prestations de service (expertises, études, travaux) à la
demande des collectivités et du secteur privé.
3 000 professionnels organisés en 55 unités de production et
9 agences travaux constituent un réseau opérationnel, mobile,
efficace et de proximité.
L’ONF en bref
> 9 directions territoriales
> 5 directions régionnales
> près de 10 000 personnes
au plus près du terrain

> 50 agences
> 370 unités territoriales
> 9 agences travaux
> 55 unités de production

“une gestion forestière durable, pour maintenir la ressource tout
en l’exploitant et préserver la fonctionnalité des écosystèmes forestiers ”…
Extrait de l’accord cadre entre la Fédération France Nature Environnement
et les forestiers – septembre 2007

Les “plus” de l’ONF :
> agir dans un objectif de performance environnementale
pour entretenir votre patrimoine naturel
> rechercher l’efficacité économique pour valoriser
vos forêts et vos bois
> respecter les normes sociales avec le souci de la santé
et sécurité au travail de ses salariés

Vous avez dit “qualité” ?
L’ONF est certifié ISO 14 001 et 9 001, une
double garantie de qualité et
de préservation de l’environnement
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Connaître, entretenir et renouveler la forêt

Les travaux

sylvicoles
Comment réaliser les actions nécessaires au renouvellement
de votre forêt et à l’obtention de produits de qualité ?
L’ONF c’est, chaque année, et pour le compte de ses clients
collectivités :
> 10 000 ha de terrains préparés pour les plantations
> 5 millions de plants mis en place
> 6 000 ha de cloisonnements créés et entretenus
> 110 000 ha de travaux sylvicoles
> 255 000 arbres élagués
> 5 200 ha de futaie jardinée travaillée

Les “plus” de l’ONF :
> l’organisation efficace de vos chantiers grâce
à un encadrement compétent
> des prescriptions techniques répondant
parfaitement aux caractéristiques de votre forêt
> des interventions conduites dans le respect
scrupuleux des consignes environnementales

Vous avez dit « compétence » ?
Nous consacrons 13 500 jours par an
à la formation de nos équipes d’ouvriers forestiers
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Rentabiliser, exploiter, commercialiser la ressource bois

Les travaux

d’exploitation
Comment valoriser au mieux votre ressource bois,
richesse économique de votre forêt ?
L’ONF c’est, chaque année en forêt publique, 15 millions de m3 de
bois mobilisés :
> abattus
> débardés
> façonnés ou broyés

Les “plus” de l’ONF :
> l’exploitation raisonnée dans les zones montagneuses
sensibles avec un câble mât
> le respect de la loi sur l’eau
(équipement et formation des équipes)
> des équipements de protection individuelle fournis
par l’ONF à chaque opérateur

Vous avez dit “exploitation” ?
Nous respectons les sols et les paysages
en utilisant des techniques douces
et des engins adaptés
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Evaluer, prévenir, limiter les risques naturels

Les travaux

de prévention des risques naturels
Eboulement, avalanches, incendies, crues torrentielles…
Comment mieux connaître les risques naturels et s’en protéger ?
L’ONF c’est, chaque année en milieu naturel :
> 520 interventions de terrain pour minimiser les risques naturels
> 190 ha de pare-feu DFCI construits ou entretenus
> 510 km de dunes littorales gérées
> 380 000 ha de zones surveillées : risque d’éboulements ou d’avalanches

Vous avez dit “préserver votre patrimoine naturel” ?
Nous savons mobiliser des équipes pluridisciplinaires :
génie civil, végétalisation, conduite d’engin,
paysagistes, experts naturalistes…

L’ONF c’est aussi :
> Préserver, restaurer et protéger vos ressources
en eau et les milieux aquatiques
> Evaluer, maîtriser et gérer la végétation
> Inventorier, restaurer et préserver les milieux
naturels
> Requalifier, réhabiliter, magnifier vos sites
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Dynamiser, animer et encadrer les loisirs nature

Les travaux

d’accueil du public en milieu naturel
Comment répondre à une demande forte de loisirs en milieu
naturel dans le respect de l’environnement et des autres
usagers ?
L’ONF c’est chaque année, pour le compte de ses clients :
> 300 projets d’aménagement de sites ouverts au public :
parcs et bois périurbains, arboretums, campings, golfs…
> 5 300 km de sentiers et d’itinéraires de découverte créés
et entretenus
et aussi :
> 3 gammes de mobilier en bois originales

Les “plus” de l’ONF :
> des mobiliers en bois certifié PEFC, utilisation
d’essences locales naturellement durables : mélèze,
châtaignier, robinier…
> la continuité des gammes de mobilier standard,
la création possible de mobilier sur mesure,
l’entretien sur demande des installations fournies
> la prise en compte des spécificités des handicaps
pour les sites prétendant au label Tourisme & Handicap

Vous avez dit “loisirs nature” ?
Nous pouvons vous aider à développer
l’attrait touristique de votre région
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Expertiser, sécuriser et entretenir l’arbre

Les travaux

d’entretien de l’arbre
Dans la cours d’école, en parc, en haie, le long des cours d’eau…
Comment gérer vos arbres en toute sécurité ?
L’ONF c’est, chaque année, et pour le compte de ses clients
70 000 arbres expertisés ou entretenus :
> travaux de taille des arbres et des haies
> élagage avec évacuation des rémanents
> abattage et démontage des arbres en conditions difficiles
> fauchage des accotements et des pelouses

Les “plus” de l’ONF : Arbre Conseil®
> des professionnels spécialisés dans les soins
de l’arbre : grimpeurs – élagueurs
> des équipes habilitées à utiliser des nacelles
> des techniques respectueuses de l’arbre : taille raisonnée
> des méthodes dans les lieux ouverts aux publics :
abattage dirigé délicat ou par démontage d’arbres

Vous avez dit “arbre” ?
C’est notre emblème ; l’arbre est notre savoir-faire.
Nous prenons soin de vos arbres comme votre
“capital développement durable”
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Nous
contacter

Agences Travaux
Agence travaux Alsace
2, route de Schirrhein - BP 112
67502 Haguenau cedex
Tél. : 03 88 73 23 30
Fax : 03 88 73 53 60
agence-travaux.alsace@onf.fr
Agence travaux Bourgogne-Champagne-Ardenne
11C, rue René Char - Quartier de la Toison d’Or
21000 Dijon
Tél. : 03 80 76 98 40
Fax : 03 80 76 98 15
ag.travaux-bca@onf.fr

Lille

Charleville-Mézières

Ile-de-France - Nord-Ouest
Compiègne

Verdun

Rouen

Alençon

Saint-Cyr-l'École
Versailles

Lorraine
Metz
Sarrebourg

Paris

Bar-le-Duc

Nancy

Fontainebleau

Rennes

Troyes

Chaumont

Strasbourg

Alsace

Vosges Montagne

Orléans

Colmar
Lure
Vesoul
Besançon

Bourgogne ChampagneArdenne
Dijon

Nantes

Centre-Ouest
Auvergne - Limousin

Haguenau
Saverne

Schirmeck
Vosges-Ouest

Bourges

Mulhouse

Franche-Comté

Nevers
Lons-le-Saunier

Poitiers
Bourg-en-Bresse
Annecy

Lempdes

Limoges

Lyon

Rhône-Alpes

Mende

Sud-Ouest

Agence

Méditerranée

Agence travaux

Toulouse

Montpellier

Pau

Saint-Gaudens
Tarbes

Carcassonne

Foix

Plus d’infos www.onf.fr
G

Digne

Nice

Aix-en-Provence

Castres

Agence travaux Franche-Comté
14, rue Gabriel Plançon - BP 51581
25010 Besançon cedex 3
Tél. : 03 81 65 78 96
Fax : 03 81 83 27 55
ag.travaux-fc@onf.fr
Agence travaux Ile-de-France Nord-Ouest
Maison forestière de l’Épi d’Or
Rue Francisco Ferrer
78210 Saint Cyr l’École
Tél. : 01 30 23 80 60
Fax : 01 30 23 80 56
ag-travaux.ile-defrance-nord-ouest@onf.fr

Grenoble
Valence
Gap

Bruges

Direction territoriale
ou direction régionale

Chambéry

Agence travaux Centre-Ouest Auvergne-Limousin
Parc technologique Orléans Charbonnière
100, boulevard de la Salle - BP 18
45760 Boigny-sur-Bionne
Tél. : 02 38 65 47 00
Fax : 02 38 81 76 21
ag.travaux-coal@onf.fr

Corse
Ajaccio

Agence travaux Lorraine
5, rue Girardet - CS 65219
54052 Nancy cedex
Tél. : 03 83 17 74 58
Fax : 03 83 32 09 89
ag.travaux-lor@onf.fr
Agence travaux Méditerranée
505, rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine
BP 74208 - 34094 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 99 77 29 23
Fax : 04 99 77 29 25
ag.travaux-mediterranee@onf.fr
Agence travaux Rhône-Alpes
143, rue Pierre Corneille - BP 53148
69406 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 60 11 90
Fax : 04 72 60 11 99

CRÉATION INCISIF 01 46 38 92 46

Agence travaux Sud-Ouest
262, route de Landorthe
31800 Saint-Gaudens
Tél. : 05 62 00 80 35
Fax : 05 62 00 80 40
ag.travaux-sudouest@onf.fr

Direction Générale
2, avenue de St-Mandé
75570 Paris Cedex 12
Tél. 01 40 19 58 00
www.onf.fr
Direction du Développement
2, avenue de St-Mandé
75570 Paris Cedex 12
Tél. 01 40 19 79 10
Certifié ISO 9001 et ISO 14001

