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MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION
ÉTUDES, INGÉNIERIE, TRAVAUX

NOS SAVOIR-FAIRE
Des méthodes
et techniques adaptées
à chaque projet

Une expertise
reconnue

• Accompagnement des exploitants dans la gestion
globale de la végétation.
• Prise en compte des contraintes environnementales
dans toutes les interventions.
• Débroussaillage et exploitation en milieux contraints
et à risques grâce à du matériel adapté.
• Valorisation des produits de taille et d’abattage.
• Gestion des espèces invasives.

• Veille permanente sur l’évolution des réglementations
environnementales, ferroviaires, électriques, gazières…
• Certificat de spécialisation grimpeur-arboriste, diagnostic
et taille des arbres.
• Qualification Qualiterritoires et UTE 18-510 HOV-BOV
pour garantir la conformité des interventions sur le réseau
de transport d’électricité.
• Certification ATEX pour les zones à risques d’explosion.
• Certifications 5001 et MASE (SNCF, ENEDIS, RTE).
• Qualification Certiphyto et agrément d’entreprise
pour l’application de produits phytopharmaceutiques
en prestation de service (numéro d’agrément IF00267).

Des réalisations
concrètes

DES INTERVENTIONS
PARTOUT
EN FRANCE !

2 500 km
de voies entretenues

6 500 km

de plans de gestion réalisés

d'inventaires sur les arbres
à risques effectués

GUYANE

LA RÉUNION

ILS NOUS FONT CONFIANCE

MARTINIQUE

GRTgaz / SNCF / RTE / Enedis /
Voies Navigables de France
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Direction commerciale bois et services
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Tél. 01 40 19 58 00
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de la forêt
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5 000 km

CHOISISSEZ L’ONF POUR
MAÎTRISER LA VÉGÉTATION
DE VOS INFRASTRUCTURES
• Des équipes spécialisées pour intervenir
partout en France.
• Une expertise reconnue en inventaire
et dynamique de la végétation.
• Des technologies de pointe.
• Des professionnels qualifiés pour réaliser
des travaux d’entretien.

www.produits-services.onf.fr

ASSUREZ LA CONTINUITÉ DE SERVICE
DE VOS RÉSEAUX !

LES PRESTATIONS
Exploitants de réseaux routiers,
ferroviaires, gaziers, électriques
ou fluviaux, en choisissant l'ONF,
optez pour des solutions de
qualité et limitez les impacts de la
végétation sur vos infrastructures.

INVENTAIRE ET DYNAMIQUE
DE LA VÉGÉTATION

PLAN DE GESTION
DES EMPRISES

TRAVAUX D’ENTRETIEN
DES EMPRISES

Faites étudier la dynamique de la végétation
aux abords de vos infrastructures.

Planifiez vos travaux pour préserver
l’environnement et maîtriser votre budget.

Entretenez les emprises de vos infrastructures
pour sécuriser et fiabiliser vos réseaux.

Demandez un état des lieux détaillé de la végétation autour
de vos réseaux pour connaître les points d’intervention
d’urgence ou bien limiter les impacts de son invasion.
Les équipes de l’ONF disposent des équipements nécessaires
et utilisent des technologies de pointe.

Le plan de gestion permet d’établir un état des lieux
détaillé donnant la définition des enjeux et des objectifs.
Il assure une programmation financière et technique
des opérations d’entretien. L’ONF possède les outils et les
connaissances permettant de mettre en corrélation les relevés
de terrain et les prévisions numériques. Faire appel à l’ONF,
c’est s’assurer de programmer les bons travaux aux bons
endroits et à la bonne fréquence.

Débroussaillage, abattage, élagage, nous disposons du
savoir-faire requis pour réaliser les travaux d’entretien dans
le respect de l’environnement et dans les conditions les plus
difficiles. Grâce à une veille de la réglementation permanente,
les interventions sont adaptées et réalisées en toute sécurité.
Les ouvriers opérant sur les chantiers sont spécialisés et formés
à l’utilisation du matériel. Ils sont également habilités pour
intervenir dans des zones dangereuses (risques électriques,
risques ferroviaires,
atmosphère explosive…).
L’ONF dispose d’un grand
nombre d’outils lui permettant
de répondre à tous les cas
de figure : zones difficiles
d’accès, forte pente ou
écosystèmes fragiles. Riche de notre savoir-faire en matière
de biodiversité, nos actions génèrent un très faible impact
environnemental et permettent, dans certains cas, la
valorisation des produits de taille et d’abattage.

/// LIDAR (LIght Detection And Ranging)
Obtenez une cartographie très précise de la végétation en 3D
avec le Lidar. Cette technologie laser, utilisée depuis plus de
10 ans à l’ONF, propose
une représentation
détaillée de la végétation,
des surfaces et des reliefs.
Elle permet de recueillir des
données exactes sur la
hauteur des arbres et la
surface des zones à traiter.

LE

ONF

Une gestion différenciée pour vos infrastructures
Ce mode de gestion est nécessaire pour gérer la végétation
en préservant la biodiversité. Il assure une meilleure prise en
compte des espèces et permet d’optimiser l’intégration paysagère
des ouvrages. Nos experts adaptent toutes leurs interventions
au contexte environnemental rencontré.

FOCUS INNOVATION

LE

VOUS DÉSIREZ UNE ESTIMATION DE LA CROISSANCE
DE LA VÉGÉTATION SUR UNE DURÉE DE 5 À 10 ANS ?

Un dialogue et une compréhension
des travaux favorisés

Grâce au LIDAR et à son savoir-faire, l’ONF est
actuellement le seul en France à proposer de telles
prévisions avec précision.

Toutes nos prestations
sont réalisées dans le respect
de la biodiversité

À SAVOIR
Pour traiter les demandes des opérateurs
nationaux et pour renforcer et optimiser
son action sur l’ensemble des territoires,
une nouvelle Agence Nationale Études et
Travaux (ANET) a été créée au sein de l’ONF.
Afin de répondre efficacement aux besoins
des grands gestionnaires d’infrastructures,
elle intervient sur toute la France et dispose
de matériel spécifique.

Pour la sécurité des réseaux et des usagers, les opérations
de maîtrise de la végétation sont nécessaires. Cependant,
les déboisements et élagages peuvent modifier le paysage
et déstabiliser la vue des riverains. Conscient de ces difficultés,
l’ONF propose de mettre en œuvre les démarches de
concertation associant les populations et les élus afin de
favoriser l’acceptabilité sociale des opérations menées.

/// SIG (Systèmes d’Information
Géographiques)
Optez pour les dernières innovations en matière de
géolocalisation en faisant appel au service de l’ONF. Grâce à
l’utilisation d’un SIG permettant de regrouper les données
géoréférencées, nos équipes sont capables de produire des
plans et cartes actualisés en fonction des dynamiques de la
végétation. Ce système contient des relevés de terrain, des
cartes, des photographies aériennes ou satellites traitées sous
format numérique.

ONF

Le réseau de GRT Gaz traverse certains milieux
remarquables, travailler avec des experts est donc
essentiel. La présence de l'ONF sur l'ensemble du
territoire et sa collaboration avec plusieurs grandes
associations protectrices de la biodiversité en font un
acteur incontournable.
Bruno RAGUIN
direction technique de GRTgaz

L’ONF a été sélectionné dans le cadre d’un appel
d’offres lancé pour traiter un sujet de préoccupation majeur :
la remise à niveau du réseau ferré et la régularité des trains.
L’ONF bénéficiait dès le départ d’atouts incontestables.
Maîtriser la végétation aux abords des voies implique de
dégager la vue des habitants…, ce qui rend le dialogue
nécessairement complexe ! La présence de l’ONF nous aide à
les rassurer sur l’enjeu de notre mission et sur la prise en
compte des préoccupations environnementales et paysagères.
Philippe DURR
Directeur d’établissement Maintenance et Travaux chez SNCF Réseau
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