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a Les offres doivent être faites parcelle par parcelle

Période d'exploitation

diamètre à 

1,30m inf. à 

30cm

diamètre à 

1,30m entre 

30 et 45 cm

diamètre à 

1,30m égal et 

sup. 45 cm

Exploitation Débardage Câblage

Heure

Bûcheron +

tronçon

m3 nombre nombre nombre nombre m3 heure €/m3 €/m3 €/H €

14b3 feuillus 25 1 28 29 0.9

VISITE DE COUPE PREALABLE ET INDISPENSABLE

janvier/février
Contact responsable 

ONF
14b3

Totalité
Sapins, 

Épicéas
250 300 300 0.8

Volume minimum purement indicatif,

 ainsi que l'arbre moyen prix classes 2a et 2b

Contact responsable 

ONF
TOT

Totalité
Sapins, 

Épicéas
250 170 170 1.5

Volume minimum purement indicatif,

 ainsi que l'arbre moyen prix classes 3 et +

Contact responsable 

ONF
TOT

€/st €/st

Façonnage d'environ 30 stères

offre de prix total 

abattage, débardage, façonnage

de stères

Offre uniquement 

façànnage de stères

Pour plus d'information contactez Olivier SEYLLER 06 21 05 16 18 ou olivier.seyller@onf.fr

Offres à transmettre à : mairie@breitenbach.fr avec copie à olivier.seyller@onf.fr

Date limite de dépôt des offres : 16 Décembre 2022

Consultation des entreprises pour l'exploitation et le débardage 

a Chaque chantier doit répondre aux préconisations du cahier des charges de l'ONF (par exemple: respect des sols, mais aussi marquage du nombre de grumes par polder,…)  

a Les offres doivent inclure les éventuels travaux annexes liés au chantier (par exemple: réouverture des rigoles, enlèvement des branches sur les limites et dans les ruisseaux,…)

a Les offres ne doivent pas tenir compte d'éventuelles décotes liées à une possibilité de commercialisation (par exemple: l'achat des houppiers pour les broyer), mais ces possibilités sont à inscrire en observation

a Les feuillus destinés à être vendu en chauffage doivent être cubés, plaquettés et répartis en lots d'une vingtaine de mètre cube.

a Les heures de câblages ne sont qu'une estimation. Le surcoût dû au câblage lors de l'abattage est à prendre en compte dans le calcul du prix de l'exploitation.

Nombre 

de tiges à 

exploiter

Estimation du 

volume moyen 

(Volume total / 

Nombre)

Câbla

ge 

(indic

atif)

OFFRE DE PRIX

a Les cubages sont à transmettre sous forme informatique sous le format transmis par l'Agence ONF de Schirmeck

Parcelle Essences
Démarches préalable à 

la coupe

FORET COMMUNALE DE BREITENBACH
PROGRAMME 2023

Particularité
et débardage 

a Les coupes sont à exploiter dès que possible dans la limite des périodes indiquées (à adapter en fonction des conditions climatiques et autres).

Volume 

estimé

Répartition en diamètre des tiges

Observation


