SÉCURISEZ ET VALORISEZ LES ESPACES BOISÉS
DE VOTRE DOMAINE SKIABLE

Vous souhaitez que vos
visiteurs puissent skier et
randonner en toute sécurité ?
Selon la saison, vos contraintes
et les imprévus, l’ONF vous
accompagne pour sécuriser
les espaces arborés en bordure
des pistes de ski, sentiers de
randonnée ou situés à proximité
des installations de remontées
mécaniques.

NOS SOLUTIONS
1

DIAGNOSTIC & CONSEIL

2

INTERVENTION & TRAVAUX

3

SURVEILLANCE & SUIVI

ARBRE CONSEIL®

AVEC L’ONF, 3 ACTIONS COMBINÉES
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

• Réalisation d'un diagnostic de
dangerosité sur les espaces arborés.
• Définition des préconisations
de gestion pluriannuelles
des urgences à entreprendre
en travaux et surveillance.

SURVEILLANCE
& SUIVI

INTERVENTION
& TRAVAUX
• Travaux sur les arbres identifiés
comme présentant des risques
pour les usagers : abattage,
démontage, taille d’entretien
réalisés par des grimpeursarboristes certifiés.

• Estimation des coûts à mobiliser.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Grand Massif Domaines Skiables, Société remontées mécaniques
Morzine Avoriaz, Station de Vars, S.E.M du Mont Cenis,
Régie autonome des remontées mécaniques des Karellis,
Société d’Aménagement de la Plagne…

• Mise en place d’une surveillance
sur plusieurs années des arbres
présentant des défauts en évolution.
• Opération de suivi des espaces
arborés à la suite de phénomènes
météorologiques : épisodes venteux
importants, chutes de neige
lourdes,…

Les layons ouverts en forêt pour le passage
des pistes de ski et des remontées mécaniques
font l’objet d’un intérêt particulier pour la sécurité des
usagers et des matériels. L’ONF est de précieux conseils,
ce sont les plus à même de juger de la nécessité de
couper certains arbres menaçants, les commercialiser
et les faire évacuer.
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