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CONTRAT DE TRAVAUX D’EXPLOITATION FORESTIERE  
 
 
Entre les soussignés : 
d’une part LE DONNEUR D’OUVRAGE :   ……………………………………………………….……… 

domiciliation : ………………………………………………………………………..…… 
  code postal : …………………     commune : ……………………...…………………….. 
  représenté par M. : ……………………………     dûment habilité, 
  téléphone : …………………………. 

ci-dessous désigné par « Donneur d’ouvrage », 
 
et d’autre part L'ENTREPRENEUR :  ……………………………………………...……………………… 

domiciliation : ………………………………………………………………………..…… 
  code postal : …………………     commune : ……………………...…………………….. 
  numéro d’immatriculation à la M.S.A. : ………………………………………………….. 
  numéro d’immatriculation au registre du Commerce : …………………………………… 

représenté par M. : ……………………………     dûment habilité, 
téléphone : …………………………. 
ci-dessous désigné par « Entrepreneur », 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
 

1 - OBJET 
 
Le Donneur d’ouvrage confie à l’Entrepreneur, qui accepte, l’exécution de prestations limitées aux coupes définies. Sauf cas de force majeure, l’Entrepreneur 
est tenu de réaliser les travaux sans discontinuité et dans les délais ci-dessus indiqués. Des avenants ou des annexes préciseront au besoin les coupes 
supplémentaires. 
Lesdites prestations comprennent les travaux suivants, et doivent être exécutées selon les règles de l’art : 

� abattage et façonnage des bois ; 
� débardage des produits façonnés. 

 
 

2 – RESILIATION ANTICIPEE  
 
Le présent contrat pourra être résilié par anticipation aux conditions suivantes : 

� en cas d’accord des deux parties qui le constateront par écrit ; 
� si à la date du ………………………….. les travaux ne sont pas commencés ; 
� en cas de manquement grave par l’une des parties à ses obligations, notamment en cas de non-respect du cahier des 

charges par l’Entrepreneur pour la façon des produits, de rendement insuffisant ou de non-respect des consignes de 
sécurité dont celles mentionnées à l’article 3. 

 
 

3 – CONSIGNES DE SECURITE 
 
L’Entrepreneur s’engage à respecter scrupuleusement l’ensemble des règles de sécurité afférentes à l’exercice de son activité, et notamment : 

� obligation de porter un casque ; 
� obligation de porter des chaussures de sécurité ; 
� obligation d’être muni d’une trousse de premiers secours ; 
� obligation d’utiliser un outillage conforme à la législation en vigueur ; 
� obligation d’utiliser des tronçonneuses homologuées ; 
� obligation de disposer des panneaux de signalisation du chantier ; 
� interdiction de faire du feu, et particulièrement de brûler les rémanents, etc… 

 
Par ailleurs, l’Entrepreneur devra veiller au strict respect par l’ensemble de ses salariés des règles relatives à la sécurité du travail, dont ceux-ci devront être 
préalablement informés. 
 
L’Entrepreneur s’engage également à respecter le plan de prévention qui aura été établi par le Donneur d’ouvrage en cas d’intervention d’autres entreprises sur 
le même chantier. 

 
 

4 – CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 
L’Entrepreneur doit être régulièrement inscrit auprès de la Mutualité Sociale Agricole et d’une Chambre de Commerce, ou d’un au moins de ces deux 
organismes, et atteste sur l’honneur qu’il est en règle au regard de la législation commerciale, du Code Civil et des articles L520.3, L143.3 et L143.5 du Code 
du Travail relatifs à l’emploi de personnel salarié. 

 
 

5 – CHARGES FISCALES ET SOCIALES 
 
L’Entrepreneur assurera la totalité des charges, notamment fiscales et sociales, relatives à son activité et à celle de ses salariés. Il s’engage à fournir au 
Donneur d’ouvrage toute justification de son inscription aux organismes sociaux compétents. 
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6 – ASSURANCES 
 
L’Entrepreneur déclare avoir souscrit toutes assurances couvrant sa responsabilité civile délictuelle (éventuellement contractuelle dans le cas d’abattage 
d’arbres de grande valeur), et notamment des dommages que ses salariés on son matériel pourraient causer à l’occasion de l’exercice de son activité. 

 
 

7 – PRIX 
 
Le prix est fixé à : 

� ………€/Tonne,   ou : ………€/stère,   ou : ………€/m3. 
Ce prix comprend les opérations suivantes : 

� abattage des arbres désignés ; 
� coupe en billons selon les différents cahiers des charges ; 
� ébranchage des billons ; 
� démantèlement sommaire des houppiers ; 
� empilage des rondins de trituration ; 
� débardage et mise en piles par type de produit. 

 
Le nombre maximal de produits différents par coupe est fixé à quatre. La dimension minimale des billons est fixée à deux mètres. 
 
Si la distance de débardage dépasse 500 mètres, le prix du supplément par tranche de 100 mètres supplémentaires est fixé à : 

� ………€/Tonne,   ou : ………€/stère,   ou : ………€/m3. 
 
Les transferts de matériel d’une distance supérieure à ………………… km entre les chantiers sont à la charge du Donneur d’ouvrage. 

 
 

8 – CONDITIONS DE PAIEMENT  
 
Dans le cas général, le prix sera payé à la Tonne, selon les conditions suivantes : 

� feront foi les pesages effectués dans les usines au moment de la livraison ; 
� le paiement correspondant à chaque pesage s’effectuera trente jours après le 10 du mois suivant. 

 
Il pourra être procédé à une estimation du volume des piles, en stères, qui donnera lieu à un acompte, puis, en fin de chantier, à une régularisation lorsque tous 
les pesages seront connus. 
 
Dans les cas particuliers, s’il y a nécessité de calculer le prix d’après le volume des piles, les dites piles seront mesurées contradictoirement en présence des 
deux parties, le résultat ne pouvant plus par la suite donner lieu à quelque contestation que ce soit. 

 
 

9 – PIECES A JOINDRE AU CONTRAT 
 
Les pièces à joindre au présent contrat sont les suivantes : 

� attestation de régularité dans l’emploi de travailleurs étrangers (si besoin) ; 
� justificatif d’affiliation à la M.S.A. ou à une autre chambre syndicale ; 
� justificatif d’assurance en cours de validité (responsabilité civile et accidents du travail) ; 
� feuille désignant le chantier (commune, lieu-dit, parcelle, surface, etc…) ; 

 
 

11 – DUREE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prend effet au jour de sa signature par les deux parties, et pour toute la durée du chantier. Il pourra être renouvelé tacitement pour de 
nouveaux chantiers, à la condition expresse que soient maintenues à jour toutes les pièces annexes jointes, et tout particulièrement la feuille désignant les 
nouveaux chantiers. 

 
 

12 – REGLEMENT DES LITIGES  
 
A défaut d’une solution amiable que les parties s’engagent à rechercher, tout litige né entre elles de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture du présent 
contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du Donneur d’ouvrage. 
 
 

   Fait à ………………….…….….  le …………….……………… 
        en deux exemplaires originaux. 
 
      Le Donneur d’ouvrage,   L'Entrepreneur 


