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Le 26 décembre 1999 sévissait une tempête nommée Lothar, 
qui dévasta les massifs forestiers de la France, de la Suisse, 

de l’Allemagne ou encore du Danemark. Retour sur ce phénomène 
climatique d’une rare ampleur... 

Rappels sur la tempête Lothar 
en 1999 et sur ses conséquences 

L’évènement

Dès 2 heures du matin, le front 
de la tempête, qui a ratissé une 
bande large de 150 km, toucha la 
Bretagne, pour se retrouver en fin 
de matinée sur l’Est de la France.
Les vents ont atteint 150 km/h en 
Alsace, et même 259 km/h près de 
la frontière germano-helvétique. 
On dénombra au total 24 victimes 
en France.

La tempête, une fois dissipée, laissa 
place à une autre dépression qui 
toucha davantage le sud du pays 
le lendemain même : la tempête 
Martin.

1
Les dégâts engendrés

Plusieurs données permettent de se rendre compte de l’influence 
de ces deux tempêtes sur les peuplements forestiers. En France, les 
vents de plus de 140 km/h de Lothar et Martin ont touché 2 millions 
d’hectares de forêt, soit 14% de la surface nationale. Sur cette aire, 
485 000 ha ont été détruits à plus de 50%. Le volume de chablis 
quant à lui a été estimé au total à 140 millions de m3.
Cependant, ces estimations ne prennent pas toujours en compte les 
petites surfaces (inférieures à 1 ha) difficiles à inventorier, de même 
que les dégâts inférieurs à 10% du couvert forestier. En termes de 
coûts, les dégâts sur toutes les zones affectées ont été estimés à 9 
milliards d’euros. 

En Alsace, 11 900 ha ont été dévastés à plus de 70% et le volume de 
chablis représentait 3 à 4 années de récolte. De plus, parmi la surface 
touchée, 14 700 ha étaient situés en forêt publique et plus de 1 300 ha 
en forêt privée. 
Des épisodes similaires se sont répétés avec la tempête Klaus, qui a 
frappé le Sud-Ouest en janvier 2009 ou encore la tempête Xynthia, en 
février 2010.

Région 
concernée

Surface touchée 
(en ha)

Surface touchée 
(en % de la surface totale)

Volume de chablis 
(en millions de m3)

Alsace

Lorraine

Suisse

16 000 ha

96 000 ha

46 000 ha

5%

12%

4,3%

6,5 Mm3

30 Mm3

12 Mm3

Tableau 1 - Dégâts engendrés par Lothar
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Sources : Météo France - Inventaire Forestier National - BRÜNDL M., RICKLI C., 2002, « The storm Lothar 1999 in Switzerland - an incident 
analysis », For.Snow.Landsc.Res., Vol 77, n°1/2, pp.207-216 

Rappels sur la tempête Lothar en 1999 et sur ses conséquences 1
Le risque sanitaire

Si les volumes directement touchés par 
la tempête de 1999 ont été estimés à 
plus de 6 millions de m3 en Alsace, il faut 
rajouter à ces derniers les volumes de 
chablis épars et aussi les bois affectés 
ultérieurement par les scolytes.

La reconstitution 

En raison de dégâts très divers selon les zones touchées, la régénération devait être suivie, pour savoir 
si la plantation s’avérait nécessaire ou si l’ensemencement des parcelles affectées pouvait toujours être 
assuré par les arbres encore sur pied.

Les surfaces régénérées ont ainsi été répertoriées en 2008 dans les forêts publiques.

Tableau 2 - Etat de la reconstitution en forêt publique, après 9 saisons de végétation

Plantation Régénération naturelle 
traditionnelle dense Succession naturelle Régénération très 

clairsemée

2 300 ha (21%)

1 000 ha : pin
  670 ha : chêne
  630 ha : divers

1 500 ha (13%)

400 ha : pin
400 ha : épicéa
350 ha : hêtre
350 ha : divers

5 800 ha (52%)

3 800 ha denses
(1 200 ha de bouleau et 2 600 ha de résineux 

et feuillus)

1 500 ha plus clairs
(800 ha de bouleau et 700 ha sans pionniers)

500 ha de cerisier tardif, 
exotique américain

900 ha (8%)

Vide

700 ha (6%)

avec 
fougères, 

dont 500 ha 
à planter
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NB : La régénération naturelle s’applique sur 
des parcelles majoritairement ensemencées 
par l’(es) essence(s) dite(s) « objectif ». 
En revanche, on parle plutôt de succession 
naturelle lorsque les essences pionnières 
(Ex : bouleau) colonisent prioritairement 
le terrain. Dans ce cas, on laisse le recrû 
naturel s’installer dans un premier temps, 
avant d’assurer le développement à terme 
d’(es) essence(s) dite(s) «objectif». 



Un rapport demandé par la Préfecture de la Région Alsace, finalisé 
en juillet 2005, a permis d’analyser la gestion de la tempête 

Lothar en Alsace. Il s’articule principalement sur les aides mises en 
place suite à cet aléa climatique. 
Cette fiche a pour but de présenter une synthèse du document réalisé 
par la société de conseil Oréade Brèche.

Synthèse du rapport 
Oréade Brèche 

  Résultats

La décomposition du rapport est la suivante :

Bilan quantitatif, avec une description très complète 
des différentes aides mises en œuvre. 
Cette partie est décrite dans la fiche suivante, consacrée 
exclusivement aux dispositifs d’aides.

Bilan qualitatif, au travers de 3 questions évaluatives :

Recommandations

Objectifs du rapport

Analyser l’organisation et la réactivité 
des acteurs de la filière et des pouvoirs 
publics

Mesurer les impacts économiques sur 
la région

Connaître les effets des évolutions 
organisationnelles au sein de la  
filière et apprécier les conditions de 
pérennisation et de développement 
de ces évolutions

Capacité du dispositif de gestion de crise à répondre à 
l’urgence de la tempête
Impact des mesures de soutien à la filière forêt-bois
Impact des efforts d’innovation sur le fonctionnement 
global de la filière

•

•
•



Bilan qualitatif

Malgré un contexte défavorable au moment de la 
tempête (réforme des aides de l’Etat, réforme de 

l’ONF, réflexions sur la Loi d’Orientation Forestière (LOF) 
de 2001), la gestion de la crise fut efficace et réactive 
en Alsace. Les points à améliorer concernaient la visibi-
lité dans le versement des aides et les moyens humains 
qui devaient être à la hauteur des besoins réels.

Les mesures d’aides ont permis de couvrir le coût 
des travaux et d’assurer une forme de soutien moral 

à la filière. Les Entreprises de Travaux Forestiers (ETF) 
ont ainsi pu notamment renouveler leurs équipements. 
Par ailleurs, le lien amont-aval s’est renforcé, grâce à la 
contractualisation, qui a empêché l’effondrement des 
cours du bois : les scieurs ont pu accroître leur activité, 
tandis que les propriétaires ont pu vendre tous leurs 
bois, quelle que soit leur qualité, à des prix définis au 
travers de mercuriales.

La tempête a nécessité une bonne coordination et 
un travail collectif entre les acteurs alsaciens, pour 

assurer une gestion qui a été reconnue comme efficace. 
De nombreuses innovations et investissements immaté-
riels ont permis des améliorations techniques, qui ont 
mené à une modernisation des équipements (Ex : numé-
risation cartographique, réseau de desserte accessibles depuis des 
GPS embarqués, etc.). 

Des efforts restaient toutefois à faire, concernant le 
renforcement de la position de FIBOIS Alsace au cœur 
de la filière. De même, le respect des Orientations 
Régionales Forestières (ORF) (Ex : absence de hiérarchisation 
du nettoyage) et de l’équilibre sylvo-cynégétique (Ex : volonté 
de reconstitution sans maîtrise de la population de gibier) pouvait 
être amélioré.

1

2

3

Recommandations

Etablir un plan de veille pour anticiper 
un nouvel incident climatique : cela 
permettrait d’évaluer et de hiérarchiser 
les dégâts ou encore de déterminer les 
capacités d’absorption du marché

Améliorer les structures, les outils de 
gestion et la transmission de l’infor-
mation

Eviter une surévaluation des surfaces 
engagées en nettoyage en forêt 
publique

S’assurer de la bonne situation 
financière des communes forestières, 
dont certaines ont vu leurs principales 
recettes disparaître

Source : Oréade Brèche, 2005, Evaluation de la gestion des conséquences de la tempête du 26 décembre 1999 sur la filière forêt-bois 
en Alsace, Rapport 79 p. + 69 p. (Annexes)

Synthèse du rapport Oréade Brèche 2

Document 
édité en 2010



Au lendemain de la tempête, les mesures d’urgence à prendre ont 
nécessité un financement exceptionnel, pour assurer à la fois la 

reconstitution de l’écosystème forestier, la mobilisation des bois, leur 
conservation et leur valorisation.

Synthèse des aides réglementaires 
mises en place 3

  Aide au stockage des chablis

Cette subvention venait pour favoriser la création 
d’aires de stockage et l’équipement nécessaire au 
stockage des bois de trituration. Les taux de subvention 
s’échelonnaient de 40 à 60% (Circulaire DERF/SDIB/
C2000-3003).

Ces différentes mesures, détaillées 
notamment dans le rapport Oréade 
Brèche, sont regroupées dans différents 
dispositifs d’aides :

Plan de Développement Rural National 
(PDRN)

Contrat de Plan Etat/Région (CPER)

Avenant CPER, aussi appelé « Avenant 
Tempête »

Aides départementales et/ou régionales 
  Aide au transport

Afin de faciliter la mobilisation des bois, de la zone 
sinistrée jusqu’à l’entreprise de transformation, cette 
aide a été mise en place. Elle permettait notamment de 
compenser les frais liés aux distances supplémentaires 
qu’il était nécessaire de parcourir. Elle s’appliquait aussi 
bien au transport par route, par rail ou encore par voie 
fluviale (Circulaire DERF/SDIB/C2000-3012).



Sources : COSTA S., IBANEZ L. «Le stockage des bois en France après les tempêtes Lothar et Martin», Laboratoire d’Economie 
Forestière, UMR ENGREF/INRA, 10 p. - United Nations Economic Commission for Europe, «Un plan national pour la forêt française 
après les chablis», http://www.unece.org/timber/storm/fra/france.htm, consulté le 18/10/10 - Oréade Brèche, 2005, Evaluation de la 
gestion des conséquences de la tempête du 26 décembre 1999 sur la filière forêt-bois en Alsace, Rapport 79 p. + 69 p. (Annexes) 

Synthèse des aides réglementaires mises en place 3
 Aide au nettoyage

Le nettoyage impliquait non seulement le dégagement 
des parcelles, mais aussi celui des pistes de desserte 
(Arrêté du 21 août 2000). Sur le terrain, après 9 saisons de 
végétation, on dénombrait 13 900 ha en forêts publiques 
qui avaient bénéficié de ce dispositif.

 Prêt à taux bonifié

Cette aide est venue en soutien des propriétaires qui ont 
été dans l’obligation de stocker du bois, pour permettre de 
réduire les frais financiers induits. Le taux du prêt bonifié 
a été égal à 1,5% et la durée maximale était de 6 ans. Les 
conditions et le montant maximal du prêt ont été définis 
en fonction d’un barème forfaitaire déterminé au niveau 
régional, selon que le bénéficiaire des prêts de stockage 
sollicitait ou non le préfinancement de la sortie des bois 
(Circulaire DERF/SDIB/C2000-3006).

 Aide à la reconstitution

La reconstitution des forêts sinistrées a été subventionnée 
par l’Etat. L’importance de ces aides (600 MF/an pendant 
10 ans à l’échelle nationale, soit plus de 91 Me/an) a été 
à la mesure du traumatisme subi par les forêts françaises. 
En complément, le taux de TVA sur l’ensemble des travaux 
forestiers avait été réduit à 5,5% (Arrêté du 21 août 2000).

 Pistes d’amélioration

Les professionnels ont émis certaines réserves, qui 
pourraient faire l’objet d’une réflexion, dans le cas d’un 
nouveau dispositif d’aides :

Les subventions à la reconstitution n’ont pas pris en compte 
la protection de la régénération contre le gibier.  

Les contrôles ont parfois été jugés trop lourds et contraignants, 
si bien que des propriétaires ont préféré renoncer aux 
aides, plutôt que de s’exposer à des risques importants de 
remboursement.

 Le bilan des aides

Les mesures directement destinées à 
favoriser la reconstitution du patrimoine 
forestier (animation, reconstitution, 
stockage et transport) représentaient 
plus de 84% des crédits engagés, dont 
près de la moitié correspondait aux 
mesures de nettoyage. 

Le poids des mesures a été cependant 
légèrement modifié par leur niveau de 
paiement. Les mesures de transport, de 
stockage et d’animation ont presque 
intégralement été exécutées et payées 
à fin 2004, alors que la mesure de 
nettoyage et de reconstitution ne 
sera vraisemblablement réalisée au 
final qu’à proportion de 70 à 80% des 
engagements.

Document 
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Les freins réglementaires 
apparus depuis 1999 4

Cette synthèse concerne essentiellement les mesures environnementales 
apparues (ou actualisées) depuis 1999. 

La gestion d’une situation de crise identique à celle de décembre 1999 nécessitera 
en effet certainement une adaptation des contraintes engendrées par les différents 
dispositifs, face aux impératifs à la fois économiques et de mise en sécurité des 
parcelles forestières. 
Les impacts potentiels ou avérés sur la récolte, la desserte, le stockage des bois et 
le reboisement ont ainsi été codifiés en 4 couleurs : 

impact fort impact moyen impact faible impact 
encore inconnu

Intitulé de la mesure Texte réglementaire de référence Récolte Desserte Stockage 
des bois Reboisement

Impacts possibles de la mesure

• Directive européenne «oiseaux» - ZPS
• Directive européenne «habitat» - ZSC
• Loi d’orientation forestière de 2001
• Loi du développement des territoires ruraux 
de 2005

• Loi de responsabilité environnementale 
d’août 2008 et ses décrets d’application

Natura 2000

• Articles L414-1 à 7 du code de l’environnement
• Circulaire du 30 juillet 2010

• Divers articles du code de l’environnement

Natura 2000, 
charte Parc 
Naturel Régional, 
autres mesures 
de protection 
réglementaire

• Engagement n°74 de la loi Grenelle I (3 août 
2009)
• Article 124 de la loi Grenelle 2 (12 juillet 2010). 
Aboutir à 2% d’espaces sous protection forte 
en 10 ans en France. En Alsace, hors forêt de 
protection, la surface d’aires de protection forte 
représente 1,4% du territoire régional

Stratégie 
Nationale de 
Création des 
Aires Protégées 
(SCAP)

• Engagement n°73 de la loi Grenelle I 
(3 août 2009)

Trame Verte 
Trame Bleue

Difficile à appréhender aujourd’hui, mais les dé-
partements, en fonction des moyens financiers 
disponibles, pourraient se lancer dans de l’ac-
quisition foncière pour avoir une maîtrise sur ces 
ensembles, notamment les corridors de la Trame 
Verte, au travers de la mise en place de zones de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles.



Les freins réglementaires apparus depuis 1999 4
• Articles L411-1 et 2 du code de l’environnement
• Circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990
• Loi à venir instaurant l’Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope et de Géotope

Arrêté Préfecto-
ral de Protection 
de Biotope et 
Arrêté Préfecto-
ral de Protection 
de Géotope

• Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE 
du 23 octobre 2000
• Loi n°92-3 sur l’eau du 3 janvier 1992
• Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006
• Code de l’environnement : 
articles réglementaires R214-1 à R214-56

Loi sur l’eau

• En cours d’élaboration à la commission 
européenne. 
A terme, transposition de cette directive en 
droit français (loi ou ordonnance).

Directive 
européenne 
cadre sur la 
protection des 
sols

• Loi de Développement des Territoires 
Ruraux du 23 février 2005
• Article 30 de la loi d’orientation forestière 
de juillet 2001
• Décret n°2003-237 du 12 mars 2003
• Articles L126-1 et 2 du code rural

Réglementation
des 
boisements

• Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006
• Loi Grenelle 2009-967 du 3 août 2009 
(article 27 – protection renforcée des captages 
d’eau potable et de leurs aires d’alimentation)
• Code de la Santé publique : articles L1321-1 
et suivant Arrêtés Préfectoraux autorisant le 
prélèvement d’eau…

Les périmètres 
de captage 
d’eau potable

• Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de 
Modernisation de l’agriculture et de la pêche
• Article L261-4 du Code Forestier

Les décrets sont à paraître mais quid de l’avenir 
de ces textes ?

Compte 
épargne 
d’assurance 
pour la forêt

Cet article introduit la notion de surfaces fores-
tières assurables. Les aides au nettoyage et à la 
reconstitution suite à un évènement climatique ne 
seront pleinement accessibles qu’aux forêts assu-
rées et uniquement si ces évènements se produisent 
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016. 
Au-delà, si la forêt n’est pas assurée, le propriétaire 
ne pourra plus obtenir d’aides de l’Etat.

• Article L425-4 du code de l’environnement.
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 
2005 - art. 168 JORF 24 février 2005.

Loi sur la 
Chasse 2005
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Intitulé de la mesure Texte réglementaire de référence
Récolte Desserte Stockage 

des bois Reboisement

Impacts possibles de la mesure



En raison d’un volume de chablis conséquent, il est nécessaire de 
stocker les bois et de mettre en place des mesures de conservation, 

dans l’attente de leur transformation. C’est pourquoi, les grumes 
doivent être regroupées sur des aires de stockage.

Les aires de stockage : 
conditions d’établissement 

et définition de nouvelles aires

Les aires établies après Lothar

Avec les aires mises en place en Alsace par des scieries, des 
communes, ou encore l’ONF, 634 000 m3 de bois ont pu être 
stockés (soit un peu moins de 10% du volume de chablis). 
L’objectif initial d’établir 31 aires par aspersion pour stocker 
767 000 m3 de bois n’a donc pas été tout à fait atteint.
Aujourd’hui, ce sont surtout les aires gérées par des industriels 
qui sont toujours en place. De nombreuses aires ont en effet 
été reconverties, pour cause notamment d’urbanisation, ce 
qui nécessite l’établissement d’un nouveau réseau, qui doit 
permettre de répondre aux besoins éventuels en cas de 
nouvelle tempête. 
Il a donc été convenu de réfléchir à un réseau d’aires de 
stockage potentielles en forêts publiques uniquement, pour 
2 raisons principales :
Elles représentent 75% de la surface forestière régionale et 
garantissent ainsi un bon maillage du territoire.
Elles assurent une meilleure maîtrise foncière sur la durée.

NB : Parmi les aires recensées après 1999, deux d’entre elles, 
situées en forêts publiques, sont potentiellement réutilisables en 
cas de nouvelle tempête.

5



Sources : LATOUR S., KIFFER A., MOREAU J., DADOUN G., 2009, Etude sur la faisabilité du stockage du bois chablis par voie humide, 
FIBA, Rapport, 35 p. - COSTA S., IBANEZ L. «Le stockage des bois en France après les tempêtes Lothar et Martin», Laboratoire 
d’Economie Forestière, UMR ENGREF/INRA, 10 p.

Les aires de stockage : conditions d’établissement et définition de nouvelles aires 5
 Conditions d’établissement 
d’une aire

Différentes conditions sont nécessaires à la mise en 
service d’une aire de stockage :

Accès à l’eau

Accès à l’électricité

Accessibilité par les transporteurs

Ne pas être dans une zone inondable

Proximité des entreprises de transformation

Possibilité d’être contrôlée par un organisme de 
surveillance

Un travail de cartographie du réseau de nouvelles aires 
potentielles a ainsi été réalisé. 

Les freins

La difficulté réside dans la définition de 
zones qui pourraient avoir la vocation 
d’aire de stockage. 
D’une part, ne connaissant pas la date du 
prochain évènement climatique, il n’est 
pas possible de réquisitionner une aire 
pour une durée indéterminée. De plus, 
il existe une pression foncière, qui em-
pêche de délimiter ces zones de manière 
pérenne. 

Sous couvert forestier, les zones regrou-
pant toutes les conditions d’établissement 
sont trop souvent régies par un statut de 
protection naturelle (Ex : Natura 2000, qui 
représente à lui seul près de 86 800 ha de 
surface boisée en Alsace). 

Par ailleurs, une aire requiert toujours une 
aspersion d’eau, afin de conserver le bois 
(un bois imbibé d’eau et donc dépourvu 
d’oxygène ne peut être sujet à une atta-
que biologique). Or, les éléments du bois 
qui sont extraits peuvent potentiellement 
représenter une source de pollution pour 
la nappe phréatique. 

Enfin, l’aspersion d’eau peut aussi être la 
cause d’étiage des cours d’eau à proximité, 
ce qui représente une problématique pour 
les pêcheurs.
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édité en 2010

Propositions de nouvelles aires de 
stockage en forêts publiques.



En raison du nombre d’acteurs concernés par un aléa climatique, 
il est nécessaire d’organiser la mobilisation, en définissant et 

planifiant les rôles et responsabilité de chacun. Ceci permettra 
d’assurer une gestion efficace de la crise...

Le plan «rouge» 6
Contexte

L’idée de ce plan rouge vient du dispositif ORSEC 
(Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile), qui 
est activé en cas de catastrophe.
Son but est d’assurer un fonctionnement optimal de 
la filière (et notamment une bonne coordination), 
afin de répondre aux problématiques qui émergent 
lors d’une tempête : 

Concernant les individus : 
• Sécurité des personnes 
• Renfort de personnel
• Etc.

Concernant le bois : 
• Evaluation des dégâts
• Transport
• Stockage
• Transformation
• Respect de l’environnement
• Etc.

Ce plan, établi en concertation avec 
les acteurs de la filière, précise les 
organismes en charge des missions 
listées. Ces tâches, dont certaines 
peuvent être renseignées par des 
documents déjà existants, sont 
affiliées à un thème, correspondant 
notamment aux problématiques citées 
ci-contre. 

Un planning global est également 
établi, pour définir les priorités et 
l’ordre chronologique à respecter.
 

Fonctionnement
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Inscription de FIBOIS Alsace sur la liste de diffusion des alertes mé-
téorologiques 

Diffusion de l’alerte météo aux acteurs de l’amont (ONF, AMCF, FPA, 

GSETFA, GTFAL) par divers moyens de communication (Ex : SMS) et sur le 
site Internet de FIBOIS Alsace

Consultation des services météo pour savoir si le phénomène tem-
pête est fini

Rappel des consignes de sécurité (Port des Equipements de Protection Indi-

viduelle, Travail en équipe, etc.) et informations périodiques à ce sujet

Dégagements des chemins

Signalisation des espaces forestiers pour interdire l’entrée au public, 
si nécessaire

ResponsableAction

Autorisation de circuler en convoi exceptionnel même les jours fé-
riés et sur n’importe quelle route. En période de gel, prévoir des 
dérogations

Libérer et sécuriser le réseau de desserte, avec priorisation des axes 
majeurs

Diffuser l’interdiction d’aller en forêt par les médias

Publication d’un 1er communiqué de presse

Mise en ligne de pages tempête (site Internet de FIBOIS Alsace) et envoi du 
lien aux professionnels

Réunion de la cellule de crise

Validation par les interlocuteurs des actions à entreprendre

Rencontre avec les acteurs de la filière pour définir et annoncer le 
déroulement des opérations

Bulletin de liaison quotidien avec les professionnels de la filière, les 
services de l’Etat et les collectivités
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Cartographie : images satellite - Charte Catastrophes Majeures

Estimation des parcelles touchées et dangereuses

Estimation des chablis

Analyse statistique : estimation de la surface touchée et du volume 
à récolter

Evaluation du risque de biodégradation (selon la période, les essences tou-
chées, etc.)
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Broyage d’urgence pour éviter tout incendie

Mise en place de moyens de conservation (arrosage)

GSETFA

ONF, AMCF, FPA

GSETFA, GTFAL
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Gestionnaires forestiers

FIBOIS Alsace

Cellule de crise

SERTIT puis ONF, CRPF, 
COSyLVAL, GRIEF, 
SRSEFA
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ge Remise en place et/ou création des aires de stockage nécessaires
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Cartographie précise pour un diagnostic affiné des dégâts (inventaire 
précis des chablis et parcelles touchées)

ONF, AMCF, FPA, GRIEF, 
SRSEFA

SERTIT
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Préfet, CDM

CDM

FIBOIS Alsace

ONF, AMCF, FPA, GSEFTA, 
GTFAL, FIBOIS Alsace 
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lte Répartition des équipes ETF par secteurs forestiers et selon les dégâts

Définition des objectifs de nettoyage (géographie, essences prioritaires)
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Définir avec l’Etat et la Région un plan d’aides
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Bourse aux travaux

Gestion et appel éventuel à la main d’œuvre étrangère
Respect de la règlementation
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Commencement du nettoyage des parcelles

Dégagements des cours d’eau obstrués

Sortie prioritaire des essences peu durablesRé
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Ouvertures de cloisonnements d’exploitation

Respect du sol : dépôt des rémanents sur les cloisonnements

Respect des peuplements (arbres sur pied) 

Respect des espèces naturellesRe
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Augmentation du tonnage transporté pendant la crise

Lé
gi

sla
tio

n

Transport fluvial et ferroviaire

Plateformes multimodales
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Bourse des bois (lien vendeur/acheteur)

Contractualisation exceptionnelle (mercuriales, indice de référence, etc.)

Informations sur le site Internet de FIBOIS Alsace
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Cellule de crise, 
Gestionnaires forestiers

Cellule de crise

FIBOIS Alsace, GSETFA

ONF, AMCF, FPA, GSETFA, 
GTFAL, SDITEPSA

GSETFA, ONF, FPA, CRPF, 
COSyLVAL, GRIEF, AMCF, 
GTFAL, SRSEFA

Préfet, Cellule de crise

VNF, SNCF, Cellule de crise

FIBOIS Alsace

Déclaration de la fin de crise (retour à la législation «normale») Cellule de crise

Retour à la législation normale

Reconstitution (plantations)

Mesures sanitaires préventives pour éviter les attaques biologiques 
(scolytes, etc.)

Activation du dispositif d’aides
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Fin
 de

 cr
ise

Préfet

ONF, AMCF, FPA, GRIEF

ONF, AMCF, FPA, CRPF, 
GRIEF

>>> VOIR GLOSSAIRE : DOS FICHE n°6

ONF, AMCF, FPA, CRPF, GRIEF

ONF, AMCF, FPA, CRPF, 
GRIEF, SRSEFA, Cellule de 
crise

Etat

Cellule de crise
Dialogue avec les autres utilisateurs de la forêt (chasseurs, naturalistes, etc.)

Communiqués de presse réguliers

Reconstitution (aides)
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Priorités de la récolte

En raison d’une dégradation possible des bois en forêt 
et de dégâts très variés, il est nécessaire de réfléchir 
aussi aux priorités d’exploitation des chablis.

Les éléments à considérer sont principalement les 
suivants : 

Les essences prioritaires, selon leur durabilité naturelle 
face aux champignons lignivores et même aux agents de 
bleuissement (dégradation esthétique).

Très sensible 
(1 saison 

de végétation)

Sensible 
(1 saison 

de végétation)

Résistant 
(2 saisons

 de végétation)

Tableau 3 - Sensibilité des essences

pin maritime

hêtre, orme,
aulne, merisier, 
noyer

chêne,
châtaignier, 
robinier

pin, épicéa, 
sapin

érable, charme, 
frêne, peuplier

douglas,  
mélèze, 
cèdre, if

Feuillus

Résineux

Le type de dégâts : un arbre penché ou légèrement déra-
ciné se conservera davantage qu’un arbre dont les racines 
ne sont plus en contact avec le sol. Attention cependant aux 
blessures (écorçages, ébranchages) qui peuvent engendrer 
une pourriture rapide.

Le degré de dissémination : l’humidité du bois étant une 
condition majeure de l’apparition d’une biodégradation, des 
arbres exposés au soleil sont plus sensibles.

Les aspects environnementaux : respect des clauses des 
zones de protection, etc.

Les conditions du sol : les cloisonnements d’exploitation 
sont nécessaires pour limiter l’impact des engins sur le 
tassement. Sur sol limoneux, sensible à ce phénomène, 
la récolte pourra être envisagée uniquement en cas de 
conditions climatiques favorables (gel ou période sèche).

Enfin, un plan contre les attaques de 
pathogènes devra également venir 
en complément d’un plan tempête, 
afin d’éviter des dégâts massifs 
ultérieurement. 
Pour cela, plusieurs actions seront possibles :

Accentuer le nettoyage 
(Ex : broyage des rémanents)

Traitement des piles de bois bord 
de route

Traitement des plants forestiers  
(nécessite une autorisation pour 
les produits phytosanitaires, en 
cours d’homologation en France)

Report des éclaircies et des 
dépressages, pour se concentrer 
sur l’évacuation des chablis

GLOSSAIRE
AMCF : Association des Maires des Communes 
Forestières du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle
ONF : Office National des Forêts
FPA : Forêt Privée d’Alsace
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 
Lorraine-Alsace
GRIEF : Groupement Régional des Ingénieurs et 
Experts Forestiers
COSYLVAL : Coopérative des Sylviculteurs d’Alsace 
GSETFA : Groupement Syndical des Entreprises de 
Travaux Forestiers d’Alsace
GTFAL : Groupement des Transporteurs Forestiers 
d’Alsace-Lorraine
SRSEFA : Syndicat Régional des Scieurs et 
Exploitants Forestiers d’Alsace
CDM : Centre Départemental de Météorologie
SERTIT : Service Régional de Traitement d’Images 
et de Télédétection
VNF : Voies Navigables de France 
SDITEPSA : Service Départemental de l’Inspection 
du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale 
Agricole

Document 
édité en 2010



Pour aider la filière à gérer efficacement une nouvelle tempête, FIBOIS 
Alsace a imaginé la mise en place d’une cellule de crise, en charge 

d’être le médiateur et le coordinateur des différents intervenants.

La cellule de crise 7
L’organigramme reprend l’ensemble des acteurs de la filière et les interactions nécessaires pour optimiser 
l’efficacité de l’ensemble des actions entreprises.

Responsables 
RessouRce

Responsables 
RecoLTe

Responsable 
1ère TRANsFoRMATIoN

Responsable 
INDusTRIe LouRDe

Responsable 
INsTITuTIoNs

Responsable 
coMMuNIcATIoN

Président de FPA 
avec le soutien 
du CRPF et de 
la Chambre 
d’Agriculture

Directeur de 
l’ONF avec le 
soutien du direc-
teur Forêt de la 
DT* ONF

Président de FPA avec 
le soutien du CRPF et 
de la Chambre d’Agri-
culture

Président de l’AMCF

Directeur de l’ONF avec 
le soutien du directeur 
Bois de la DT* ONF 

Président du GSETFA

Président du GTFAL

Président du 
SRSEFA

Président 
Directeur 
Général d’UPM-
Kymmene, Ets 
Stracel

Président de 
FIBOIS Alsace

Délégué Général 
de FIBOIS Alsace

Equipe de FIBOIS Alsace
Responsable administratif et logistique

Responsabilité de la cellule de crise 

La cellule de crise est une organisation temporaire, 
qui a besoin d’être placée sous la responsabilité 
directe de la filière. Elle aura donc à répondre de 
ses actions devant le Conseil d’Administration de 
FIBOIS Alsace.

Suivi des actions via le site Internet

L’ensemble des informations concernant la tempête 
sera disponible sur le site Internet de FIBOIS Alsace. 
Les pages seront actualisées au quotidien, pour que 
l’information soit transmise le plus rapidement pos-
sible à tous les professionnels concernés.

Président de FIBOIS Alsace
Pilote de la cellule
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* DT : Direction Territoriale



Les rôles de chacun des responsables seront répartis comme suit :

Pilote de la cellule

Management de la cellule de crise

Analyse d’ensemble des missions de la cellule et des travaux qu’elle réalise

Représentation politique

Représentation de la filière alsacienne auprès des autres régions ou pays impactés par 
la tempête

Responsables  RessouRce

Interlocuteurs privilégiés des propriétaires et gestionnaires forestiers

Animateurs techniques de tous les dossiers RESSOURCE susceptibles d’émerger après 
une tempête : diagnostic des dégâts, etc.

Responsables  RÉcoLTe

Interlocuteurs privilégiés des entreprises d’exploitation et de transport

Animateurs techniques de tous les dossiers RECOLTE susceptibles d’émerger après une 
tempête : optimisation de la mobilisation, définition des priorités de mobilisation, 
sécurité, etc.

Pilotage de la concertation sur l’implantation des aires de stockage sous eau

Concertation sur la commercialisation des produits au travers notamment des contrats 
d’approvisionnement

Définition des modalités de mise en œuvre de ces derniers (mercuriale, indice de 
référence, etc.)

Responsable  1ère TRANsFoRMATIoN

Animateur technique de tous les dossiers 1ère TRANSFORMATION susceptibles d’émerger 
après une tempête : problèmes d’installations classées et de dossiers d’autorisation, etc.

Concertation sur la commercialisation des produits au travers notamment des contrats 
d’approvisionnement

Définition des modalités de mise en œuvre de ces derniers (mercuriale, indice de 
référence, etc.)



La cellule de crise 7
Les rôles de chacun des responsables seront répartis comme suit :

Responsable INDusTRIe LouRDe

Animateur technique de tous les dossiers INDUSTRIE LOURDE susceptibles d’émerger 
après une tempête

Concertation sur la commercialisation des produits au travers notamment des contrats 
d’approvisionnement

Définition des modalités de mise en œuvre de ces derniers (mercuriale, indice de 
référence, etc.)

Responsable  INsTITuTIoNs

Interlocuteur privilégié des INSTITUTIONS : Etat, Région, Collectivités, etc.

Animateur pour la mise en place d’aides pour une gestion optimale de la crise

Animateur pour d’éventuelles adaptations réglementaires nécessaires en période de 
tempête et d’après tempête

Responsable de la bonne compréhension du dispositif d’aides : mise en place de 
formations, élaboration d’un guide, etc.

Responsable  coMMuNIcATIoN

En interne : informer la filière du travail mené par la cellule de crise

En externe : responsable de la COMMUNICATION (presse, télévision, internet, etc.). 
Cette personne centralisera toute la communication émanant de la filière, pour éviter 
tout message contradictoire

Animateur du dialogue avec les usagers du monde forestier qui n’appartiennent pas à 
la filière (naturalistes, chasseurs, promeneurs, pêcheurs, etc.)

Responsable du site Internet dédié à la cellule de crise

Responsable  ADMINIsTRATIF eT LoGIsTIQue

Coordinateur de la LOGISTIqUE liée au travail de la cellule

Responsable du travail ADMINISTRATIF nécessaire à la vie de la cellule

Responsable de la veille réglementaire nécessaire pour avoir connaissance de tous les 
textes promulgués dans un contexte exceptionnel d’après tempête



Pourquoi effectuer ces images ?

Lors de la survenue d’un évènement climatique, l’estimation des 
dégâts se fait nécessairement par comparaison avec un état dit 
« zéro », représentant la forêt telle qu’elle était constituée dans 
une période « normale ».
Ainsi, une prise d’images actuelle permettra de connaître 
cet état sur toute la région. Elle sera réalisée en 2011. 
Si une tempête se produit, une acquisition d’images consécu-
tive sera réalisée pour pouvoir comparer avec « l’état zéro » et 
avoir une première estimation des dégâts. Ces connaissances 
constituent un travail prioritaire, qui guidera notamment les 
opérations de mobilisation à mener.   

 Les potentialités

Un des résultats escomptés est 
notamment le taux de dégât par 
surface, qu’il sera possible de coupler 
avec des bases de données sur les 
peuplements, pour estimer les volumes 
de chablis correspondants.

Mais, si ces images servent priori-
tairement à l’analyse des dégâts de 
tempête, elles pourront aussi être 
utilisées dans d’autres situations : 
analyse de l’évolution de la densité 
du couvert forestier, suivi du foncier 
forestier, etc.

Concrètement, les images pourront 
être incluses dans des couches infor-
matiques via un Système d’Informa-
tion Géographique (SIG). Une mise en 
ligne sur le Ser.FA sera aussi réalisée. 
Le descriptif et l’accès à ce serveur 
sont expliqués en fiche n°9.

 Conditions d’utilisation

La prise d’images doit être réalisée :
En l’absence de couverture nuageuse
En lumière visible plutôt qu’en images radar, en raison 
de leur faible précision dans les zones de relief

Le satellite avec lequel ce travail est effectué est nommé 
SPOT 5. Les images doivent toutefois être retravaillées 
avant interprétation pour s’assurer de :
La distinction entre peuplements feuillus/résineux
L’intégration du relief
Etc.

- SERTIT : http://sertit.u-strasbg.fr/ 

- SPOT Images : http://www.spotimage.com/ 

POuR PluS d’InfOS : 

Document 
édité en 2010

Les images satellite 
comme outil de détection 
des dommages en forêt 8

Le point de départ de toutes les opérations à mener au sein de la filière 
réside dans la connaissance des dégâts causés par une tempête. Afin 

d’identifier ces derniers, l’imagerie satellite est une méthode adaptée et 
précise. 



Le potentiel de mobilisation nécessite une bonne connaissance en 
amont des moyens susceptibles d’intervenir en cas de nouvelle 

tempête. Que cela concerne l’exploitation ou encore l’acheminement 
des chablis sur leur lieu de transformation, une logistique adéquate 
est indispensable.

La logistique 9
Exploitation et travaux forestiers 

Suite à une tempête, les bûcherons et les ETF sont les premiers acteurs de la récolte à pouvoir intervenir dans les 
parcelles touchées. Une étude d’août 2009 a permis de recenser les entreprises alsaciennes, leurs équipements 
ainsi que leur rayon d’intervention. 

Tableau 4 - Potentiel de débardage estimé en Alsace (08/2009)

Type d’engin de 
débardage

Nombre 
d’engins

Production moyenne 
retenue

 (m3/an/engin)

Production totale 
(m3/an)

Débusqueurs

Porteurs

Total des engins 
spécifiques

Engins 
spécifiques

Engins non 
spécifiques

Tracteurs 
agricoles

104

14

118

60

1 269 000

219 000

1 488 000

240 000

TOTAL  178 -

Estimé à
4 000

-

15 650

12 200

1 728 000 
arrondi à 

1 750 000



Une carte réalisée en 2009 répertorie ces entreprises 
sur la région. Elle permet d’identifier celles qui seraient 
susceptibles de répondre au mieux à l’exploitation des 
chablis, selon la zone géographique effectivement tou-
chée. Elle est accessible directement via le Ser.FA (voir 
fiche n°9).

Nº  Nom  Ville  d’action (km)  
Kruth
Reipertswiller
Saverne
Manspach
Lautenbach
Sainte-Croix-aux-Mines
Sainte-Croix-aux-Mines
Sainte-Croix-aux-Mines
Labaroche
Mulhouse
La Broque
Breitenbach
Osenbach
Sélestat
Kruth
Singrist
Le Bonhomme
Dettwiller
Muttersholtz
Kirchberg
Seppois-le-Bas
Reichshoffen
Wingen
Lutzelhouse
Petersbach
La Broque
Gunsbach
Heiligenstein
Bischoffsheim
Wisches
Meyenheim
Cernay
Labaroche
Betschdorf
Sainte-Marie-aux-mines
Rixheim
Riquewihr
Rothau
Haguenau
Albé
Wangenbourg-Engenthal
Osthouse
Scheibenhard
Lapoutroie
Steinsoultz
Le Hohwald
Lautenbach
Rimsdorf
Bitschwiller-lès-Thann
Altenach
Oermingen
Raedersdorf
Ammerschwihr
Belmont
Schirmeck
Colroy-la-Roche
Belmont
Ribeauvillé
Offwiller
Mertzen
Neuve-Eglise
Reiningue
Châtenois
Niederbrück
Seltz
Cernay
Sainte-Croix-aux-Mines
Breitenau
Cernay
Valff
Natzwiller

Alex-Bois
Alsace Forest
Alternative Environnement
Badertscher Christophe
Barbey Yann
Benoît Joël
Bertrand Alain ETF
Burrus Jean-Marc ETF
Castor Bois (Hoechstetter)
Charles Boris Travaux Forestiers
Diem Camille EURL
Dillenseger Pascal
Dischgand Frères
Egele Jacques Travaux Forestiers SA
Fischer Débardage SARL
Forêt Services Schneider
Garnier Hubert
Entreprise Gaspar
ETF Graber Eric
Gully Frères
Hagmann David
Hausberger Damien SARL
Heil Claude
Heinrich Lucien Exploitation Forestière
Helmstetter Bruno EURL
Henry Christian
Henry Maurice
Herr Pierre
Himber Gérard
Holveck Jean-Paul Exploitant Forestier
Horn Stéphane
Hornung Olivier
Houbre Jean Exploitation Forestière
Travaux Forestiers Janus
Jehel Philippe
Kauffmann Stéphane
Kern Fils Entreprise de bûcheronnage
Kern Laurent
Klein Dominique Débardage
Klein Jean-Marc
Knittel Débardage
Kretz Entreprise SARL
Lantz Olivier Débardage
Laurent Jean-Luc
Maerky Pascal Exploitation Forestière
Martini Frères SNC
Merian Michel
Meyer André Commerce de bois
Meyer Espaces Verts SARL
Mougin Sébastien
Muller Pascal
Munch Paul
Pierre Thierry
Regenass SARL
Remy Laurent
Rochel François
Rochel Jean-Luc
Scheidecker Gérard EURL
Scherer Exploitation Forestière
Scherrer François ETA
SARL Schillinger
Schnoebelen Arthur
Schramm Jérôme
Scobois
SDTF SARL
SO.FOR.EST SARL
Sylvex
Tonnelier Pascal
Valoribois SARL
Voegel SARL
Wenger Paul SARL

4
5
7

10
11
14
16
27
28
30
41
42
43
48
56
57
62
63
65
68
71
73
74
77
79
80
81
82
84
88
91
92
93
99

100
105
106
107
108
109
111
114
116
117
120
122
126
127
128
132
136
137
145
147
148
150
151
154
156
157
158
160
162
166
167
168
173
177
187
188
195

100
120
30

-
15

-
20
80

-
60
40
50
18
50
15
60
75

-
100
100
50

100
30
15
80
50

100
30

100
15
50

-
60
50

150
50
20
30
50

100
17

100
50

-
-

50
50

-
100
20
30

-
50

120
100
25
10

100
100
100

-
-

100
200
50

100
70

-
200
150

-

Rayon  

Rayon d’action : le symbole - signifie «Non disponible»

Pour Plus d’infos : 
Par ailleurs, des entreprises de travaux publics peuvent 
aussi disposer du matériel adéquat aux premières in-
terventions (Ex : grues).

fiBois Alsace, 2009, Avenir et adaptation des ETf aux nouveaux enjeux 
(mécanisation, gestion durable, etc.), rapport 119 p., www.fibois-alsace.
com, rubrique Téléchargements > Etudes > forêt - récolte.
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Ferroviaire

Pour le ferroviaire, il n’existe certes 
qu’une gare labellisée bois en Al-
sace (celle de Schweighouse-sur-
Moder), mais il est possible d’en-
visager avec la SNCF un dispositif 
exceptionnel d’acheminement des 
bois. 

Fluvial

La proximité du Rhin constitue 
un axe qui permet une ouverture 
possible vers les pays voisins. 

En plus d’un impact environne-
mental faible, la circulation est 
fluide et possible 7 jours sur 7. 
L’Alsace dispose de plusieurs ports 
permettant le transport du bois. De 
plus, à titre exceptionnel, une voie 
de hallage accessible aux grumiers 
peut également constituer un lieu 
de chargement des bateaux.

Lors de la tempête Kyrill qui a sévi 
en janvier 2007 notamment en 
Allemagne, de nombreux bois ont 
ainsi transité via ce réseau.

Contact : Voies Navigables de France
www.vnf.fr

Transport

Si le transport routier permet une liaison sans rupture de charge entre le lieu de stockage et 
l’usine de transformation, il est aussi possible de travailler avec d’autres moyens de transport 
complémentaires.

Le rapport Oréade Brèche dénonçait en effet un manque de moyens des transports ferroviaires et 
un manque de coordination concernant le transport fluvial lors de la gestion de Lothar.

Plateformes multimodales

La coordination des différents moyens de transport est 
envisageable et bénéfique, afin de tirer profit des avantages 
de chacun d’eux. 

Port
Accès ferroviaire
Grand gabarit : bateaux de 1 000 à 3 000 tonnes, convois de 1 250 à 18 000 tonnes
Petit gabarit : bateaux de 250 à 400 tonnes
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Ser.FA

Afin d’optimiser la logistique et les flux de bois de-
puis la forêt jusqu’aux industries de transformation du 
bois, le Ser.FA (Serveur Régional de FIBOIS Alsace) a 
été créé. 
Il permet d’assurer 2 fonctions principales, à savoir : 

La mise à disposition et la consultation des couches 
de données informatiques (espaces protégés, itiné-
raires pour les transporteurs, etc.)
L’échange d’informations concernant les lots de bois 
entre tous les acteurs de la filière

Il reprend non seulement les informations du Schéma Ré-
gional de Desserte Forestière (SRDF) élaboré par les acteurs 
de l’amont de la filière en 2004 et qui recense l’ensemble 
de la desserte forestière en Alsace, mais aussi des données 
spécifiques aux lots de bois (géo-localisation, volume, des-
tination des bois, etc.). 

Cet outil représente ainsi un gain de temps et une source 
d’informations conséquentes pour les lots à récolter. 

      Contact : serveur@fibois-alsace.com 

Accès : http://www.fibois-alsace.com 

Rubrique : Espace professionnel, Actions professionnelles, Serveur 

Régional Ser.FA

Cabotage

Le cabotage consiste en un transport 
de marchandises temporaire, sur le 
territoire national, par une entreprise 
étrangère. Il peut être effectué :

Par route : les pays autorisés à cabo-
ter sont la Norvège, l’Islande et ceux de 
l’Union Européenne (hormis la Rouma-
nie et la Bulgarie jusqu’au 31 décembre 
2011). Après un trajet international à 
destination de la France, l’entreprise 
étrangère peut effectuer au maximum 
trois opérations de cabotage, dans un 
délai maximum de 7 jours.

Par voie fluviale, s’il y a habilitation 
à effectuer des transports internatio-
naux, sans pour autant demeurer plus 
de 90 jours consécutifs sur le territoire 
national.
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- Ministère de l’Ecologie, du développement durable, 
des Transports et du logement, www.developpement-
durable.gouv.fr, rubrique secteur routier, Transport de 
marchandises, Transport international et cabotage.  

Pour Plus d’infos : 



La quantité de travail exceptionnelle induite par un aléa climatique 
peut nécessiter la présence d’une main d’œuvre supplémentaire. 

Afin d’être la plus efficace possible, l’organisation doit permettre de 
coordonner l’arrivée et le travail de personnel venu d’autres régions 
françaises et même de pays étrangers.

Le renfort 
de personnel10

Faire appel à une entreprise 
extérieure

Afin de faciliter la prise de contact avec les 
entreprises étrangères ou d’autres régions 
françaises, dans la mesure où elles ne seraient 
pas ou moins touchées par la même tempête, des 
liens vers des annuaires Internet d’entreprises 
de travaux forestiers ou de transport de bois ont 
été inventoriés. Ces listes sont fréquemment 
actualisées et généralement accessibles via les 
interprofessions régionales de la filière forêt-
bois, réunies au sein d’Inter Région Bois (IRB).

Répartition de la masse de 
travail

Afin de répartir au mieux l’effort dans le temps 
et sur le territoire, il est notamment possible 
d’instaurer une bourse de travaux, basée sur les 
capacités d’action des Entreprises de Travaux 
Forestiers (ETF). 
Déjà instaurées en forêt publique en 2000 et 
suite à la tempête Klaus de 2009, ces démarches 
pourront être gérées par FIBOIS Alsace ou le 
Groupement Syndical des Entreprises de Travaux 
Forestiers d’Alsace (GSETFA), en accord avec les 
Entrepreneurs Des Territoires (EDT), qui pourra 
centraliser l’information au niveau national. 

Il est aussi possible de se baser sur les priorités 
de la mobilisation, afin de définir la meilleure 
répartition possible du personnel. Ces priorités 
sont évoquées dans la fiche n°6.

Aspect législatif

En cas de recrutement de main-d’œuvre 
notamment étrangère, il est nécessaire de 
respecter des mesures législatives spécifiques. 
Pour plus d’informations, consulter le rapport 
«Traduction opérationnelle de l’audit Tempête» 
(voir au verso).
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 Sécurité

Le respect des consignes de sécurité est d’autant plus 
important dans une période où le milieu forestier peut 
être jugé instable (terrain accidenté, chute d’arbres, etc.). 
Hormis une sensibilisation accrue des intervenants, voici 
quelques mesures à respecter :

Présence d’un débardeur lors du bûcheronnage pour 
dégager les arbres à risques

Respect du temps travaillé par jour

Travail en groupe

Respecter les distances de sécurité (au moins 2 fois la 
hauteur moyenne du peuplement) entre 2 bûcherons

Respect du port des Equipements de Protection 
Individuelle (EPI)

Avoir reçu une formation adéquate et avoir les 
compétences nécessaires à l’exploitation des chablis

 Potentiel de 
transformation  

Les volumes de chablis qui ont pu être 
identifiés et transportés doivent pouvoir 
être transformés rapidement. 

D’une manière générale, les scieries 
alsaciennes consomment environ 
1 700 000 m3 de grumes par an (donnée 
2008).

En plus de ce potentiel, les scieries 
allemandes, à proximité de la fron-
tière alsacienne représentent plus de 
1 250 000 m3 de grumes par an.

Enfin, mentionnons l’industrie pape-
tière, dont l’unité principale en Alsace 
consomme 500 000 m3 équivalent 
grumes par an.

 Détachement d’un salarié étranger
Le détachement transnational de salariés en France dans 
le cadre d’une prestation de services est expliqué dans 
la circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008. Des fiches 
produites par le ministère en charge du travail, résumant 
la procédure à suivre, sont disponibles sur le site :

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/ 
Rubrique : Informations pratiques > Fiches pratiques > Fiches pratiques 

du Droit du Travail > Détachement de salariés 

Elles concernent notamment : 
Les situations visées : prestation de services, mobilité 
intragroupe, etc.
Les formalités préalables : déclaration, demande d’auto-
risation de travail, etc.
Les règles applicables : règles françaises et règles spé-
cifiques (régime de sécurité sociale, accident de travail, 
etc.)
Les contrôles et les documents exigés
Les recours possibles

Sources : Fiches Sécurité FCBA, 2009, http://www.fcba.fr/tempete/fiches_securite.php - Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Santé.
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- Ces fiches sont issues du rapport «Traduction opé-
rationnelle de l’audit Tempête». Ces documents sont 
téléchargeables sur le site Internet FIBoIS Alsace 
(www.fibois-alsace.com, rubrique Téléchargements > 
Etudes > Forêt-Récolte).

PouR PluS d’InFoS : 


