
Modèle GRAND EST, établi par : GIPEBLOR, FIBOIS Alsace, VALEUR Bois, MSA, CAAA, DIRECCTE – 06/2018 Page 1 sur 4 

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  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 : 
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