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ÉTUDES, INGÉNIERIE, TRAVAUX

NOS SAVOIR-FAIRE
Une synergie études
et travaux

Des compétences
partagées
Fort de notre expérience dans la gestion du patrimoine
arboré, l'ONF met à votre disposition ses savoir-faire
partout en France pour vous permettre d’acquérir de
nouvelles compétences ou faire progresser vos pratiques
en matière de bûcheronnage, tailles, gestion de l’arbre
urbain et diagnostics.

• Maillage géographique et proximité avec nos clients.
• Accompagnement sur des projets d’expertises
et de travaux.
• Recherche constante d’innovations et de technologies
de pointe.
• Faible impact environnemental.
• Formation initiale et continue des membres du réseau.

Un réseau
de proximité
Une quarantaine d’experts, plus de cinquante conducteurs
de travaux spécialisés et 150 grimpeurs arboristes,
interviennent sur toute la France métropolitaine et dans
les départements d’Outre-Mer.
Notre marque Arbre Conseil® garantit des prestations de
qualité conformes et identiques sur tout le territoire.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
DIR Nord-Ouest et Sud-Ouest – Conseils Départementaux de
l’Aude, de la Vendée, de la Haute-Garonne – Commune et
Métropole de Lyon – Métropole du Grand Nancy – Conservatoire
du littoral – Collectivité de Corse – Université de Limoges – Région
Occitanie – VNF – Le Mans Métropole – Commune de Paris,
Valence, Colmar, Annecy, Vienne, Colomiers, Albi, Nantes,
Toulouse – Euro Métropole et ville de Strasbourg – Habitat Sud
Atlantique – Camping de la Nublière – Agence des Espaces Verts
d’Ile de France, etc.
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DES INTERVENTIONS
PARTOUT EN
FRANCE !
CHOISISSEZ L’ONF POUR LE SUIVI
ET LA GESTION DE VOS ARBRES
• Une expertise reconnue en inventaires, diagnostics arborés
et préconisations de gestion.
• Des technologies de pointe.
• Des équipes de grimpeurs arboristes formées aux différentes
techniques de tailles et d’abattages.

www.produits-services.onf.fr

NOS SPÉCIALISTES VALORISENT ET SÉCURISENT
VOS ESPACES ARBORÉS

LES PRESTATIONS
INVENTAIRES
& DIAGNOSTICS

Propriétaires et gestionnaires d’espaces
arborés, faites appel aux équipes
« Arbre Conseil® » de l’Office National
des Forêts pour prendre soin de vos
arbres et sécuriser vos sites.

Réalisez l’inventaire
de votre patrimoine arboré afin
d’évaluer son état de santé.
DES TECHNOLOGIES DE POINTE

INVENTAIRE
Les équipes Abre Conseil® vous accompagnent pour
établir un état des lieux détaillé en répertoriant
l’ensemble des arbres présents sur votre espace boisé.

DIAGNOSTIC
VISUEL ET SONORE
Nos experts pratiquent
des diagnostics visuels
et sonores afin de déceler
les défauts majeurs
présents sur vos arbres.

/// Penetrograph IML RESI
Cet outil permet de confirmer
la présence d’altérations
ou de cavités internes,
les quantifier et ainsi évaluer
l’épaisseur de la paroi de bois
sain.

INTERVENTIONS

Demandez la création d’un guide de gestion
pour prioriser les actions à mener sur votre
patrimoine arboré.

Toutes nos actions sont effectuées par des équipes de grimpeurs
arboristes spécialisés et formés aux dernières techniques de
grimpe. Les travaux en hauteur sont opérés à l’aide de nacelles
élévatrices ou par encordage. Après interventions, selon la
demande du maître d’ouvrage, les rémanents de coupe sont
traités (laissés sur place, par broyage ou par évacuation), le site
est entièrement nettoyé et remis en état. Dans certains cas,
les produits de taille et d’abattage sont valorisés (broyat,
plaquettes, etc.).

Pour gérer durablement votre site et estimer les coûts
des futurs travaux, l’expert Arbre Conseil® pourra réaliser
un guide de préconisations de gestion à l'issue de la phase
d'inventaire et de diagnostics.
• Conseils en gestion, contrôles approfondis, surveillance
et programmation des interventions.

Non traumatisant pour l’arbre car
non invasif, il permet de déterminer
les zones de réaction et la proportion
de bois sain sur la section étudiée.

DIAGNOSTICS APPROFONDIS
Certains arbres nécessitent une analyse plus fine.
Nous disposons d’outils spécifiques et innovants
pour réaliser des diagnostics approfondis quantifiant
les défauts relevés lors de la phase de diagnostics
visuels et sonores.

Ce système de détection enregistre
pendant plusieurs jours les données
liées aux mouvements de l’arbre.
L’ONF est le tout premier opérateur
en France doté de cette technologie
adaptée, notamment, aux arbres
d’alignements dans des zones
exposées aux vents.

• Évaluation financière du coût des contrôles et des travaux.

LUTTE RAISONNÉE CONTRE LES BIOAGRESSEURS

LE

ONF

L’arbre est un lieu privilégié pour de nombreuses espèces.
Dans ce cadre, l’expert Arbre Conseil® mentionnera la
présence d’espèces protégées au titre des directives
européennes Habitats-Faune-Flore et Oiseaux.
Les experts naturalistes de l’ONF pourront, si des espèces
ont été trouvées, apporter un appui technique et
administratif pour la mise en oeuvre des démarches
nécessaires.

À SAVOIR

/// Test de traction

Face au volume des arbres que nous
avons à surveiller, la Ville de Paris a décidé de
faire appel à l’ONF. Le savoir-faire et la réactivité
des experts Arbre Conseil® sont très appréciés.
Béatrice Rizzo
Responsable de la Cellule d'expertise sylvicole de la ville de Paris.

L’arbre est soumis à une charge
simulant la force du vent avant
d’atteindre son point de rupture. La
déformation du tronc et l’inclinaison de
l’arbre (déformation des fibres du bois
et mouvement du plateau racinaire)
sont enregistrées en temps réel. Le test
est interrompu instantanément lorsque
les seuils sont atteints. Ce test est non
dommageable pour l’arbre.

HAUBANAGE

• Planification et priorisation des interventions.

Toutes nos interventions sont réalisées
dans le respect de l’arbre et de la biodiversité !

/// Capteurs de mouvements

Préservez vos sites arborés en effectuant
des travaux d’entretien et de mise en sécurité.

La pose de systèmes anti-chute et de maintien permet de sécuriser
les abords de l’arbre et retenir, en cas de rupture subite,
les branches dans leur chute. Cette intervention est réalisée
conformément aux calculs et aux plans fournis par l’expert.

• Propositions et descriptions techniques des travaux
à réaliser.

/// Tomographe à ondes
sonores et électriques

Ils permettent de connaître
leur état de santé grâce à
l’observation générale de
leur fonctionnement
physiologique et
biomécanique (méthode
Visual Tree Assessment).

GUIDE DE GESTION
DU PATRIMOINE
ARBORÉ

VOS ARBRES ONT BESOIN D’UN DIAGNOSTIC SPÉCIFIQUE ?
NOS EXPERTS ARBRE CONSEIL® VOUS ACCOMPAGNENT
ÉGALEMENT POUR :
> établir le diagnostic des arbres support de vos parcs
aventures et cabanes en hauteur (application de la
norme AFNOR NF en 155 67-1 de juillet 2015) ;
> évaluer la valeur financière de votre patrimoine arboré ;
> répondre à des problématiques réglementaires
ou juridiques ;
> réaliser des analyses en laboratoire, des datations,
des excavations racinaires.

Au moyen de techniques naturelles et combinées, cette lutte
s’effectue sur différents bioagresseurs : chenilles processionnaires
du pin ou du chêne, pyrale du buis…

ABATTAGE
Disposant de techniques adaptées, nos équipes réalisent
des travaux d’abattage simple et directionnel, ou par démontage
avec rétention en milieux urbanisés.

TAILLES ET ÉLAGAGE
Nos équipes de grimpeurs
arboristes sont formées pour
intervenir sur tous les types de
tailles : tailles de formation,
d’entretien, d’adaptation, de
conversion, de restructuration.

ESSOUCHAGE
Le retrait par rognage ou
carottage de la souche peut
être exécuté après l’abattage de l’arbre.

PLANTATIONS
Dans le cadre du renouvellement de votre patrimoine arboré,
nos équipes proposent des plantations d'arbres forestiers, de
baliveaux et d’arbres tiges. Celles-ci sont accompagnées de leurs
accessoires (paillage, protection, tuteurs, liens souples, etc.)
et d’un suivi.
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