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Réglementation 
 
• Code du patrimoine, livre II (définition des notions d’archives, d’archives publiques, contrôle des 
éliminations, obligation de versement) : 

 
« Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur 

support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou 
organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité » (L.211-1). 

 
« Les archives publiques sont : 

a) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements et 
entreprises publics ;  
b) Les documents qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des 
services publics ou d’une mission de service public ; 
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels » (L.211-4). 
 

« Les archives publiques, quel qu’en soit le possesseur, sont imprescriptibles » (L.212-1). 
 

« À l’expiration de leur période d’utilisation courante par les services, établissements et 
organismes qui les ont produits ou reçus, les documents font l’objet d’un tri pour séparer les documents à 
conserver et les documents dépourvus d’intérêt administratif et historique, destinés à l’élimination. La liste 
des documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord 
entre l’autorité qui les a produits ou reçus et l’administration des archives » (L.212-3). 

 
« Les services départementaux d’archives sont financés par le département. Ils sont tenus de 

recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l’État ayant leur siège dans le département. 
Ceux-ci sont tenus de les y verser ; il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur 
ressort […] » (L.212-8). 

 
Le chapitre 4 indique les dispositions pénales (amendes et peines d’emprisonnement) encourues en 

cas de détournement, d’aliénation ou de destruction d’archives publiques conformément au Code pénal 
(L.214-1 à L.214-5). 
 

 
• Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d’archives 
publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication 
des archives publiques : 

 
« [La direction des Archives de France] assure le contrôle scientifique et technique sur les archives 

des services et établissements publics de l’État ainsi que des autres personnes morales de droit public, des 
organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public, 
des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. » 

« Elle assure également le contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives appartenant 
aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui 
leur sont confiées en application des articles L.212-6 à L.212-14 du code du Patrimoine » (art. 2). 
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Mode d’emploi 
 
 
Le tableau de gestion présente une liste des documents ou dossiers produits ou reçus par les services selon 
un ordre méthodique, en fonction de l’organisation des services, de leurs fonctions et de leurs domaines 
d’action. 
Il est donc susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de ceux-ci et de la réglementation. 
Il impose la conservation mais propose la destruction qui reste facultative. 
Il ne remplace pas le bordereau d’élimination visé par le directeur des archives départementales. 
 
Il est composé de quatre colonnes : 
 
• 1ère colonne « Typologie des documents » : répertorie les différentes catégories de dossiers et de 
documents produits ou utilisés par chacun des services. On précise la composition type des dossiers, leur 
mode de classement, l’existence de double collection. 
 
• 2e colonne « Durée de conservation » : indique la durée d’utilité administrative (D.U.A.) des 
documents, c'est-à-dire le temps pendant lequel le service doit conserver les documents au sein des locaux 
de l’administration. Elle est estimée en respectant les délais de prescription en matière civile, commerciale 
ou pénale, fondée sur les textes ou déduite des besoins fonctionnels des services. 
 
• 3e colonne « Sort final » : indique le traitement réservé aux documents une fois la durée d’utilité 
administrative expirée. 
Les documents peuvent alors subir plusieurs traitements possibles : 

- Lettre D : destruction des documents. Elle se fait par les soins du service détenteur des archives 
au terme de la D.U.A. après l’obtention du visa du directeur des archives départementales, 
lequel doit être demandé par l’intermédiaire d’un bordereau d’élimination ; 

- Lettre T : tri ou échantillonnage des documents avant le versement aux archives 
départementales. Les modalités sont précisées dans la colonne « observations » ; 

- Lettre C : conservation définitive des documents et versement aux archives départementales 
après la rédaction d’un bordereau de versement. 

 
Pour les documents produits sur support électronique, les modalités de conservation et d’élimination sont 
à soumettre au service informatique compétent. 

 
• 4e colonne « Observations » : cette colonne apporte toute précision utile sur le mode de production 
des documents, les critères de tri, ou encore sur les textes réglementaires justifiant ou non de leur 
conservation.  
Y figurent parfois des renvois aux rubriques du Plan de classement à l’usage des niveaux de direction et 
de gestion élaboré par l’Office national des forêts en 1998. 
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Sigles et abréviations 
 
 
Les lignes en italique renvoient à des codes techniques exclusivement utilisés par l’ONF dans le cadre de ses activités. 
 
 

- ACPA :  Action Corrective et Préventive Acceptée 
- ACS :  Agence Comptable Secondaire 
 
- CAP :  Commission Administrative Paritaire 
- CCP :  Cahier des Clauses Particulières 
- CD3 :  bon de commande ou de prestation 
- CD7 :  relevé de travaux 
- CD9 :  relevé de chantier 
- CHST :  Comité Hygiène et Sécurité Territorial 
- CTPT :   Comité Technique Paritaire Territorial 
 
- D1-4 :  état d’avancement avant vente 
- D1-5 :  état d’avancement après vente 
- D1-6 :  suivi des coupes 
- D1-14 :  constat d’avancement des coupes 
- D1-23 :  suspension des coupes 
- D1-24 :   procès-verbal de récolement 
- D1-29 :  notification de prorogation des délais 
- DDAF :  Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
- DDE :   Direction Départementale de l’Équipement 
- DFCI :  Défense de la Forêt Contre les Incendies 
- DGD :  Décompte Général Définitif 
- DIA :  Directive Interne d’Application 
- DICT :  Déclaration d’Intention et de Commencement de Travaux 
- DIU :  Dossier d’Intervention Ultérieure 
- DOE :  Dossier d’Ouvrage Exécuté 
- DT :  Direction Territoriale 
- DTF :  Devis, Travaux, Facturation 
 
- EPI :  Équipement de Protection Individuelle 
- EPRD :  État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 
 
- FC :  Forêt Communale 
- FD :  Forêt Domaniale 
- FPS :  Fiche de Progrès Suggestion 
 
- GIP :  Groupe Innovation et Progrès 
- GPEEC :  Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences 
 
- ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
- IFN :  Inventaire Forestier National 
- IGREF :  Ingénieur Génie Rural Eaux et Forêts 
 
- MOE :  Mission de maîtrise d’Oeuvre 
 
- OET :  Office Entrepreneur de Travaux 
- OF :  Ouvrier Forestier 
 
- PEFC :  Programme Européen des Forêts Certifiées 
- PLU :  Plan Local d’Urbanisme 
- POS :  Plan d’Occupation des Sols 
 
-SCOT :  Schéma de Cohérence Territoriale 
 
- TVA :  Taxe sur la Valeur Ajoutée 

 
- ZAC :  Zone d’Aménagement Concerté 
- ZAD :  Zone d’Aménagement Différé 
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TABLEAU DE GESTION DES ARCHIVES 
 
 
1. Administration générale 
 
1.1. Organisation générale 
 

Analyse des documents 
Durée d’utilité 
administrative 

Sort 
final 

Observations 

Instructions et notes de service nationales Validité D  

Directives internes d’application (DIA), lettres 
de cadrage 

10 ans C Cf. plan de classement 0.21. 

Organigrammes fonctionnels 10 ans C Cf. plan de classement 0.21. 

Délégations de pouvoir et délégations de 
signature 

10 ans C  

Compétences et attributions : fiches de poste, 
lettres de mission, habilitations de formation 

10 ans D Cf. plan de classement 0.20. 

Listes des pilotes ou des correspondants 
processus et des membres de réseaux spécifiques 

5 ans D Cf. plan de classement 0.21. 

Réunions de direction (y compris les revues de 
direction, les revues et bilans de processus, les 
conseils de la qualité et les comités de 
direction) : invitations, listes d’émargement, 
supports de présentation, comptes rendus de 
réunion, bilans récapitulatifs 

5 ans T 

Conserver les comptes rendus 
de réunion et les bilans 
récapitulatifs dont la direction 
territoriale de l’ONF assure le 
secrétariat. 
Cf. plan de classement 0.23. 

Audits internes : rapports et plans 5 ans C Cf. plan de classement 0.24. 

Inspections et contrôles : rapports d’inspection 
générale 

5 ans D 
Ces documents sont conservés 
par la direction générale. 

Programmes d’audit internes 10 ans C Cf. plan de classement 0.6. 

Tournées diverses, colloques, réunions externes : 
projets inter-régionaux, invitations, supports de 
présentation, comptes rendus de réunions et de 
visites de forêts 

5 ans T 

Conserver les comptes rendus 
de réunion et de visites de 
forêts dont la direction 
territoriale de l’ONF assure le 
secrétariat.  
Cf. plan de classement 0.25. 

Règlement intérieur 
5 ans à/c de la 
fin de validité 

C Cf. plan de classement 0.26. 

Annuaires téléphoniques du personnel de la 
direction territoriale 

5 ans à/c de la 
fin de validité 

D 
Les organigrammes sont 
versés. 

 



Tableau de gestion des archives de l’ONF  - Direction territoriale de Lorraine 

1ère édition 24/03/2009 8 

 
 

Maîtrise des documents : tableau de gestion, 
bordereaux de versement et bordereaux 
d’élimination d’archives 

- C Cf. plan de classement 0.26. 

Manuels de management (anciennement manuels 
qualité) 

5 ans C Cf. plan de classement 0.27. 

Contrats d’objectifs, tableaux de bord 
territoriaux, listes des indicateurs, projets 
d’établissement 

5 ans C Cf. plan de classement 0.27. 

Contrats de gestion, contrats d’action, tableaux 
de bord des agences 

5 ans D 
Les documents originaux sont 
à verser par les agences. 

Cartographie nationale des processus 5 ans D 
La cartographie nationale des 
processus est gérée par la 
direction générale. 

Rapports annuels d’activité de l’établissement, 
rapports annuels de gestion durable 

10 ans C Cf. plan de classement 0.29. 

Inventaires des équipements, matériels et 
mobiliers 

30 ans C Cf. plan de classement 4.9. 

Contrats de maintenance et d’entretien des 
équipements et matériels 

5 ans à/c de la 
fin de validité 

du contrat 
D  

 
1.2. Activités juridiques 
 

Textes législatifs et réglementaires, accusés de 
transmission interne des textes 

Validité D 
Cf. plan de classement 1.0 à 
1.4. 

Conseil juridique : demande interne, réponse du 
service juridique 

5 ans à/c  
de la demande 

D  

Sommiers des procès-verbaux d’infraction et de 
contentieux 

10 ans C 
Cf. plan de classement 1.5. et 
1.6. 

Infractions : instructions, procès-verbaux, 
rapports, dossiers de suivi des procédures, 
timbres amendes 

10 ans D Cf. plan de classement 1.5. 

Contentieux pénal forestier et contentieux 
administratif : dossiers de suivi des contentieux, 
correspondance 

10 ans à/c  
du jugement 

D 

Les originaux sont conservés 
par la direction générale. 
Cf. plan de classement 1.6. et 
1.8. 

Contentieux judiciaire : dossiers de suivi des 
contentieux, correspondance 

30 ans à/c  
du jugement 

D 
Les originaux sont conservés 
par la direction générale. 
Cf. plan de classement 1.7. 
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Recours amiables : dossiers de suivi 
(responsabilité civile, dommage aux biens) 

10 ans à/c  
du recours 

D  

Indicateurs de l’activité du service juridique 5 ans C Cf. plan de classement 0.27. 

Évaluation de conformité réglementaire  10 ans  C 
Contient la liste des textes en 
vigueur et leur niveau 
d’application par l’ONF. 

 
1.3. Relations avec les organismes extérieurs de formation et de recherche 
Organismes d’enseignement agricole et forestier, de recherche, de vulgarisation, de développement 
agricole et forestier, commission interministérielle des comptes du patrimoine naturel et de comités 
scientifiques. 
Cf. plan de classement 0.4. 
 

Correspondance, comptes rendus de réunions 5 ans T 

Conserver les comptes rendus 
de réunion dont la direction 
territoriale assure le 
secrétariat.  

Conventions de partenariat 
10 ans à/c  
de la fin  

de validité 
C  

 
1.4. Relations avec les autres organismes extérieurs 
Organismes nationaux, régionaux et départementaux (sauf chasse et pêche), sociétés ou associations de 
protection de la nature, coopératives, groupements forestiers et d’experts forestiers.  
Cf. plan de classement 0.3. 
 

Correspondance, comptes rendus de réunions 5 ans T 

Conserver les comptes rendus 
de réunion dont la direction 
territoriale assure le 
secrétariat. 

Conventions de partenariat 
5 ans à/c  
de la fin  

de validité 
C  

 
1.5. Relations publiques 
 

Fiches contacts presse, fiches actions de 
communication, publicité, documentation sur 
l’ONF, revues de presse externes, supports de 
communication visuels, bilans d’action de 
communication 

10 ans T 

Conserver les documents 
produits par la direction 
territoriale. 
Cf. plan de classement 0.5. 

Plans de communication territoriaux, bilans des 
participations de l’ONF à des manifestations, 
transcriptions de discours 

10 ans T 

Conserver les documents 
produits par la direction 
territoriale. 
Cf. plan de classement 0.6. 
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1.6. Aménagement du territoire 
Cf. plan de classement 0.6. 
 

Contrats de pays et chartes de territoire avec 
partenariat de l’ONF 

10 ans C   

Programmes européens et interrégionaux 
(missions d’intérêt général) : programmes, plans 
d’action, statistiques, bilans (suivi des objectifs), 
conventions multi partenariales de financement 
pluriannuelles  

10 ans T 
Conserver tout document 
relatif aux opérations locales 
ou départementales. 

 
1.7. Amélioration des méthodes de travail 
Cf. plan de classement 0.7. 
 

Organisation du travail : directives internes 
d’application (DIA), lettres de cadrage, 
procédures, modes opératoires, formulaires 

10 ans C  

Gestion prévisionnel des effectifs, des emplois et 
des compétences (GPEEC) : comptes rendus de 
réunion, supports de présentation 

10 ans T 
Conserver les comptes rendus 
de réunion produits par la 
direction territoriale. 

Comptes rendus de réunion (comités qualité, 
groupes d’amélioration, comités de pilotage sur 
un projet ponctuel) 

5 ans T 
Conserver les documents 
produits par la direction 
territoriale. 

Fiches de progrès suggestion (FPS), fiches 
d’actions correctives et préventives (ACPA) 

5 ans D  

Listes des fiches de progrès suggestion (FPS) et 
des fiches d’actions correctives et préventives 
(ACPA) 

5 ans C  

 
1.8. Système de gestion des données informatiques 
 

Fiches d’incidents informatiques 
2 ans à/c  

de l’incident 
D  

Bilans des dysfonctionnements informatiques 5 ans D  

Sauvegardes informatiques : consignes, 
calendriers, contrats 

2 ans à/c du 
changement 
de procédure 
de sauvegarde 

D  

Documentation à destination des usagers 
2 ans à/c  

de la validité  
du logiciel 

D  
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1.9. Gestion des déchets 
 

Contrats avec l’entreprise chargée de la collecte 
et de l’élimination des déchets, attestations 
d’entreprises agréées 

5 ans à/c  
du terme  
du contrat 

D  

Registres de suivi des déchets 
5 ans à/c  

de la clôture  
du registre 

C  

Bordereaux de suivi des déchets, récépissés de 
dépôt en décharge 

5 ans à/c  
de l’édition  

des 
bordereaux 

D  
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2. Finances, comptabilité et fiscalité 
 
2.1. Réglementation financière et comptable 
Cf. plan de classement 8.1. 
 

Régie : arrêtés constitutifs et modificatifs 10 ans C  

Nomination de régisseurs titulaires, 
mandataires et suppléants 

10 ans C  

Adhésion à l’association de cautionnement 
mutuel 

2 ans à/c  
de la fin de 
l’adhésion 

D  

Dossiers individuels des régisseurs 

1 an à/c  
de la fin de 
l’activité du 

régisseur 

C 

Suite à la création des agences 
comptables secondaires, il n’y 
a plus de régisseur à la 
direction territoriale depuis 
2006. 

Correspondance avec les comptables publics 
extérieurs à l’ONF 

2 ans D  

Correspondance avec les organismes publics de 
contrôle financier 

10 ans D  

 
2.2. Budget 
Cf. plan de classement 8.3. 
 

Plan comptable de l’établissement : liste des 
codes par compte comptable 

10 ans à/c  
de la fin  

de validité 
D  

Postes d’activités : liste des centres de coûts et 
de profits 

10 ans à/c  
de la fin de 

validité 
D  

Préparation de l’état prévisionnel des recettes et 
des dépenses (EPRD) 

10 ans D Un dossier par exercice. 

États prévisionnels des recettes et des dépenses 
(EPRD) adoptés, primitifs et modificatifs 

10 ans D Un dossier par exercice. 

Exécution des états prévisionnels des recettes et 
des dépenses (EPRD) : résultats 

10 ans C Un dossier par exercice. 

Comptes financiers 10 ans C Un dossier par exercice. 

Rapports d’audits financiers et comptables 10 ans C  
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2.3. Comptabilité 
 
2.3.1. Recettes  
Cf. plan de classement 8.4.1. 
 

Recettes recouvrées directement par l’agent 
comptable de l’ONF : titres de recettes, 
bordereaux d’émission des titres de recettes 

10 ans D  

Recettes recouvrées par l’intermédiaire des 
régisseurs : titres de perception, bordereaux 
journaux de recouvrement 

10 ans D  

Recettes recouvrées par les comptables du 
Trésor et les receveurs principaux des impôts : 
dossiers produits mensuels 

10 ans D  

Enregistrement et suivi des recettes : 
récapitulatifs annuels des produits 

10 ans D  

Enregistrement et suivi des recettes : 
récapitulatifs mensuels des produits 

2 ans D  

Rectification des écritures : annulation ou 
réduction sur exercice courant et sur exercice 
antérieur, ordres de reversement, bordereaux 
d’émission des ordres de reversement 

10 ans D  

Factures et avoirs émis par l’établissement 10 ans D  

 
2.3.2. Dépenses  
Cf. plan de classement 8.4.2. 
 

Décisions d’autorisation de dépenses 10 ans D  

Dépenses relatives au traitement du personnel 
de droit public (stagiaire, titulaire, non 
titulaire) : récapitulatifs annuels 

10 ans C  

Dépenses relatives au traitement du personnel 
de droit public (stagiaire, titulaire, non 
titulaire) : récapitulatifs  mensuels 

10 ans D  

Dépenses en instance : bons de commande, 
factures  

10 ans D  

Décomptes en attente de mandatement (listes 
des factures non payées) 

2 ans D  

Dépenses payées par l’agent comptable 10 ans D  
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Dépenses payées par les régisseurs 10 ans D  

Rectifications des écritures : ordres de 
reversement, bordereaux d’émission des ordres 
de reversement, certificats de ré-imputation en 
cours et en fin d’exercice 

10 ans D  

Suivi des paiements par poste d’activité 10 ans D  

Bordereaux d’ordonnancement des dépenses, 
récapitulatifs annuels 

10 ans C  

Bordereaux d’ordonnancement des dépenses, 
récapitulatifs mensuels 

10 ans D  

Recettes perçues par les propriétaires des forêts 
soumises (autres que domaniales) : tickets pour 
délivrance de produits tarifés 

10 ans D 
Avant 1985, ces reçus étaient 
donnés aux acheteurs de bois 
contre un paiement en liquide. 

 
2.3.3. Fonctionnement général des achats 
 

Objectifs annuels du service achats 5 ans D  

Notations annuelles des fournisseurs 2 ans D  

Liste des fournisseurs autorisés Validité D  

Réclamations auprès des fournisseurs 5 ans D 
Concerne notamment les 
demandes de mise en 
conformité des produits. 

 
2.3.4. Achats hors Code des marchés publics 
 

Consultations de prix, devis, correspondance 
avec les fournisseurs 

10 ans D  

Demandes d’achats : formulaires 1 an D  

Cahiers des charges, contrats notifiés et 
avenants, bons de commande (CD3), factures 

10 ans à/c  
de la fin de 

validité  
du contrat 

D  



Tableau de gestion des archives de l’ONF  - Direction territoriale de Lorraine 

1ère édition 24/03/2009 15 

 
 
2.4. Marchés publics 
Cf. plan de classement 6.3. 
 
2.4.1. Phase de publicité 
 
 
Dossier général : dossiers de publicité ou d’avis d’appel public à la concurrence 
 

Procédure fructueuse 

10 ans à/c  
de la 

notification  
du marché 

D 

La DUA est établie en 
fonction de la prescription des 
affaires de faux en écriture 
publique : art. 441-4 et L 131-
1 du Code pénal et art. 7 du 
Code de procédure pénale. 

Procédure infructueuse, restée sans aucune 
suite 

5 ans à/c de la 
constatation de 
l’infructuosité 

D  

Procédure infructueuse, suivie du fait de son 
infructuosité, d’une nouvelle procédure de 
consultation des entreprises pour la passation 
d’un marché 

Même durée 
que le dossier 
de la nouvelle 
consultation 

D  

Procédure sans suite (dans le cas où la personne 
chargée du marché décide de ne pas donner 
suite) 

5 ans à/c  
de la date  

de la publicité 
D  

 
Dossier général : dossier d’information des candidats 
 

Procédure fructueuse 

10 ans à/c  
de la 

notification 
du marché 

D 

La DUA est établie en 
fonction de la prescription des 
affaires de faux en écriture 
publique : art. 441-4 et L 131-
1 du Code pénal et art. 7 du 
Code de procédure pénale. 

Procédure infructueuse, restée sans aucune 
suite 

5 ans à/c  
de la 

constatation de 
l’infructuosité 

D  

Procédure infructueuse, suivie du fait de son 
infructuosité, d’une nouvelle procédure de 
consultation des entreprises pour la passation 
d’un marché 

Même durée 
que le dossier 
de la nouvelle 
consultation 

D  
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Dossier de passation de marché : procès-verbaux des commissions d’ouverture, rapports de commission et 
de jury 
 

Procédure fructueuse pour les marchés de 
travaux et de services 

10 ans à/c de  
la notification 

du marché 
T 

Conserver les rapports 
d’analyse des candidatures, les 
rapports des commissions, les 
rapports de présentation, les 
procès-verbaux du jury ou de 
la commission d’appel d’offre. 

Procédure fructueuse pour les marchés de 
fournitures 

10 ans à/c de  
la notification 

du marché 
D  

Procédure infructueuse, restée sans aucune 
suite 

5 ans à/c de la 
constatation de 
l’infructuosité 

D  

Procédure infructueuse suivie, du fait de son 
infructuosité, d’une nouvelle procédure de 
consultation 

Même durée 
que le dossier 
de la nouvelle 
consultation 

T 

Traiter de la même manière 
que le dossier du marché passé 
à la suite de cette procédure 
infructueuse. 

Candidatures et offres non retenues, 
correspondance 

5 ans à/c  
de notification 
du marché à 
l’entreprise 

retenue 

D 

La DUA est établie en 
fonction de la prescription des 
affaires de faux en écriture 
publique : art. 441-4 et L. 131-
1 du Code pénal et art. 7 du 
Code de procédure pénale. 

 
2.4.2. Phase de passation  
 
 
Dossiers généraux : cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) et cahiers des clauses 
techniques particulières (CCTP) paraphés, comptes rendus du concours, offres et propositions retenues, 
notifications des attributions de marchés aux entreprises retenues, actes d’engagement, bordereaux de prix, 
devis, avenants, calendriers des opérations 
 
 

Marchés de travaux 
30 ans à/c  

de la réception 
des travaux 

T 

Conserver pour les travaux 
significatifs, l’acte 
d’engagement et les avenants, 
le cahier des clauses 
techniques particulières 
paraphé et la notification 
d’attribution de marché à 
l’entreprise retenue.  
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Marchés de service (cas général) 
10 ans à/c  
du terme 

du service 
T 

La DUA est établie en 
fonction de la prescription des 
affaires de faux en écriture 
publique (articles 441-4 et L. 
131-1 du Code pénal et article 
7 du Code de procédure 
pénale). 
Conserver pour les travaux 
significatifs, l’acte 
d’engagement et les avenants, 
le cahier des clauses 
techniques particulières 
paraphé et la notification 
d’attribution de marché à 
l’entreprise retenue. 

Marchés de service (marchés de maîtrise 
d’œuvre et de définition) 

10 ans à/c  
de la réception 

des travaux  
ou des études 

T 

La DUA est établie en 
fonction de la prescription des 
affaires de faux en écriture 
publique (articles 441-4 et L. 
131-1 du Code pénal et article 
7 du Code de procédure 
pénale). 
Conserver pour les travaux 
significatifs, l’acte 
d’engagement et les avenants, 
le cahier des clauses 
techniques particulières 
paraphé et la notification 
d’attribution de marché à 
l’entreprise retenue. 

Marchés de fournitures 
10 ans à/c  

de la livraison 
des fournitures 

T 

La DUA est établie en 
fonction de la prescription des 
affaires de faux en écriture 
publique (articles 441-4 et L. 
131-1 du Code pénal et article 
7 du Code de procédure 
pénale). 
Conserver pour les travaux 
significatifs, l’acte 
d’engagement et les avenants, 
le cahier des clauses 
techniques particulières 
paraphé et la notification 
d’attribution de marché à 
l’entreprise retenue. 
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2.4.3. Suivi technique 
 

Marchés de travaux 
10 ans à/c  

de la réception 
des travaux 

T 

Tant que l’ouvrage (pont, 
viaduc, tunnel, etc.) est en 
place, conserver : les plans 
d’exécution, le rapport final 
du contrôle technique, l’avis 
de la commission de sécurité, 
les comptes rendus de chantier 
s’ils sont exploitables et 
intéressants, le procès-verbal 
de réception et le suivi 
photographique des travaux. 
Si le marché concerne 
l’histoire de l’architecture, de 
l’art ou des techniques, 
l’évolution des méthodes de 
travail de l’administration, la 
protection de l’environnement 
ou l’aménagement du 
territoire : conserver 
indéfiniment les comptes 
rendus de chantier, le suivi 
photographique des travaux. 

Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) établis 
par le maître d’œuvre et dossiers des 
interventions ultérieures (DIU) 

Durée  
de gestion  

de l’ouvrage  
par l’ONF 

C  

Marchés de service (marchés de définition) 
10 ans à/c  

de la réception 
de l’étude 

T 

Justification de la DUA : 
certaines prestations (contrôle 
technique) sont soumises à la 
garantie décennale. 
Conserver l’étude finale. 

Marchés de service (marchés de maîtrise 
d’oeuvre) 

10 ans à/c  
de la réception 

des travaux 
T 

Tant que l’ouvrage (pont, 
viaduc, tunnel, etc.) est en 
place, conserver : les plans 
d’exécution, le rapport final 
du contrôle technique, l’avis 
de la commission de sécurité, 
les comptes rendus de chantier 
s’ils sont exploitables et 
intéressants, le procès-verbal 
de réception et le suivi 
photographique des travaux. 

(.../…) 
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Marchés de service (marchés de maîtrise 
d’oeuvre) (suite) 

  

(…/…) 

Si le marché concerne 
l’histoire de l’architecture, de 
l’art ou des techniques, 
l’évolution des méthodes de 
travail de l’administration, la 
protection de l’environnement 
ou l’aménagement du 
territoire : conserver 
indéfiniment les comptes 
rendus de chantier, le suivi 
photographique des travaux. 

Marchés de fournitures 

10 ans à/c  
de 

l’achèvement 
du contrat 

D 

Justification de la DUA : le 
dossier doit être conservé au 
moins 10 ans au titre de la 
prescription des affaires de 
faux en écriture publique 
(articles 441-4 et L 131-1 du 
Code pénal et article 7 du 
Code de procédure pénale).  

 
2.4.4. Suivi financier 
 

Décomptes mensuels, décomptes généraux 
définitifs (DGD) et décomptes finaux 

Même délai que 
le dossier de 

suivi technique 
T 

Pour les dossiers des marchés 
de travaux ou de maîtrise 
d’œuvre qui intéressent 
l’histoire de l’architecture, de 
l’art ou des techniques, 
l’évolution des méthodes de 
travail de l’administration, la 
protection de l’environnement 
ou l’aménagement du 
territoire, et pour lesquels le 
dossier de « suivi technique »  
est conservé indéfiniment, 
conserver également à titre 
définitif le décompte général 
définitif (DGD).  

 
2.5. Fiscalité 
Cf. Plan de classement 8.2. 
 

Impôts directs : avis, déclarations 10 ans D  

Impôts indirects : taxes sur la valeur ajoutée, 
taxes sur les produits forestiers, autres taxes 

10 ans T 
Conserver uniquement les 
documents relatifs aux taxes 
sur les produits forestiers. 
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Droits d’enregistrement et de timbre : droits de 
bail en matière immobilière, droits de chasse et 
de pêche 

10 ans C  

Taxes et participations assises sur les salaires : 
taxe d’apprentissage, participation des 
employeurs à la formation professionnelle et à 
l’effort de construction 

10 ans D  

Taxes et redevances de nature immobilière : 
taxe départementale d’espaces verts, autres 
taxes 

10 ans C  

Taxe sur les voitures de société 10 ans D  

Taxe sur le défrichement des bois et forêts 10 ans C  

Taxe de séjour 10 ans D  
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3. Ressources humaines 
 
3.1. Généralités 
Cf. plan de classement 3. 
 

Tableaux nominatifs des personnels, effectifs 
budgétaires : récapitulatifs annuels 

3 ans C  

Tableaux nominatifs des personnels, effectifs 
budgétaires : récapitulatifs mensuels 

3 ans D  

Recensements divers, états des postes vacants 3 ans D  

Emplois réservés aux travailleurs handicapés : 
déclarations annuelles  

5 ans D Cf. plan de classement 3.1. 

Listes des visites médicales 10 ans D  

Registres d’ordre des agents assermentés 30 ans C  

Livres journaux des ingénieurs 30 ans C  

Registres de délivrance des cartes d’identité 
professionnelle et cartes d’identité 

30 ans C  

Fiches de poste 
2 ans à/c  

de la fin de 
validité 

D  

Fiches d’habilitation individuelles hygiène 
sécurité et fiches d’application des produits 
agro-pharmaceutiques 

Validité D 
Les habilitations ne figurent 
pas dans les dossiers 
individuels des personnels. 

Listes des habilitations hygiène sécurité et des 
habilitations pour l’application des produits 
agro-pharmaceutiques 

Validité C  
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Dossiers individuels des personnels 
(fonctionnaires ou contractuels) sauf ouvriers : 

état civil, courrier de candidature, copies des 
diplômes, relevé d’identité bancaire, contrats de 
travail (contractuel) ou arrêtés de nomination 
(fonctionnaire), lettres de mission à l’étranger 
ou dans les administrations, arrêté de passage à 
temps partiel, feuilles de notation et fiches 
d’accompagnement, arrêtés d’avancement, de 
mise en disponibilité, de mise à disposition, 
copies des demandes de mutation, demandes de 
formation, demandes de congés, dossier 
médical, déclarations d’accidents de travail, 
distinction honorifique, feuilles de retraite, 
correspondance 

90 ans à/c  
de la date  

de naissance 
T 

Conserver les dossiers des 
agents dont le patronyme 
commence par les lettres B et 
T (cf. circulaire AD 95-1 du 
27 janvier 1995), ainsi que les 
dossiers des ingénieurs. 

Cf. plan de classement 3.1. et 
3.2. 

Fiches de notation des personnels 
fonctionnaires 

5 ans à/c  
de la fin  

du service 
D  

Comptes rendus annuels d’entretiens 
individuels d’évaluation 

5 ans à/c  
de la fin  

du service 
D  

Dossiers individuels des ouvriers (contractuels, 
apprentis, emplois jeunes et apprentis de droit 
public) : 

état civil, courrier de candidature, copies des 
diplômes, relevé d’identité bancaire, contrats de 
travail, copies des bulletins de salaires, 
demandes individuelles de congés, suivi de 
formation, lettres de démission ou de 
licenciement, feuilles de retraite, dossier de 
demande d’indemnités journalières, dossier 
médical, correspondance 

90 ans à/c  
de la date  

de naissance 
T 

Les dossiers individuels des 
apprentis de droit public sont 
gérés par les deux services 
traitant pour l’un des ouvriers 
et pour l’autre des 
fonctionnaires. 
Conserver les dossiers des 
agents dont le patronyme 
commence par les lettres B et 
T (cf. circulaire AD 95-1 du 
27 janvier 1995). 
 
Cf. plan de classement 3.2. 

Convention collective régionale des ouvriers 
5 ans à/c  

de la fin de 
validité 

C 
Convention co-rédigée par 
l’ONF. 

Accidents du travail, dossiers nominatifs : 
déclarations d’accidents, rapports médicaux, 
comptes rendus de circonstances 

90 ans à/c  
de la date  

de naissance 
C  

Accidents du travail : statistiques, bilans 10 ans C  
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3.2. Habillement, véhicules et armement 
Cf. plan de classement 3.16. 
 

Procès-verbaux de la commission 
d’habillement 

5 ans C  

Points de dotation nominatifs pour 
l’habillement 

5 ans D  

États de dotation des équipements de protection 
individuelle (EPI) 

5 ans D  

États de frais de déplacement 10 ans D  

Liste et état des véhicules 5 ans C  

Autorisations individuelles d’utiliser un 
véhicule personnel pour les besoins du service 
et attributions kilométriques correspondantes 

2 ans D  

Demandes d’avance pour acquisition de 
véhicule personnel, courriers de réponse 

1 an à/c du 
remboursement 

D  

Demandes de versement d’indemnités 
kilométriques 

5 ans  D  

Dossiers des véhicules : carnets de bord, 
procès-verbaux de contrôle technique et anti-
pollution, carte grise, certificat de cession, 
dossier de réforme, factures d’entretien  

5 ans à/c  
de la cession ou 
de la réforme 

D  

Armement : avis signé de prise en charge de 
l’arme et de prise en charge du stock de 
munitions 

5 ans à/c  
de la fin de 

prise en charge 
D  

Inventaires annuels des armes et de leurs 
attributions 

5 ans C  

 
3.3. Enseignement et formation professionnelle 
Cf. plan de classement 3.17. 
 

Plan de formation annuel territorial 2 ans C  

Recensement annuel des besoins en formation 
du personnel : listes nominatives 

5 ans D  

Formation continue : demandes de réservation 
de salle, convocations, listes d’émargement, 
fiches d’évaluation de stage, correspondance 

10 ans D  
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Relations avec les établissements 
d’enseignement forestiers et avec le Campus 
ONF : correspondance 

5 ans D  

Comité de formation professionnelle : procès-
verbaux, correspondance avec le Campus ONF 

5 ans D  
Documents gérés par le 
Campus de l’ONF. 

Stages divers de perfectionnement et 
d’information : correspondance avec le Campus 
ONF 

5 ans D 
Documents gérés par le 
Campus de l’ONF. 

Préparation aux examens et concours internes : 
correspondance avec le Campus ONF 

5 ans D 
Documents gérés par le 
Campus de l’ONF. 

Mise en place des concours : correspondance 
avec le Campus ONF 

5 ans D 
Documents gérés par le 
Campus de l’ONF. 

Formations réalisées par le personnel de la 
direction territoriale ou par le personnel des 
agences : supports pédagogiques, objectifs de 
formation 

5 ans C  

Formations mises en place et sous-traitées par 
la direction territoriale : contrats avec les 
prestataires, évaluations, correspondance 

5 ans D  

Synthèses et bilans annuels des formations 
reçues par le personnel en Lorraine 

5 ans C  

 
3.4. Représentation du personnel 
Cf. plan de classement 3.18. 
 
3.4.1. Comité technique paritaire territorial (CTPT) 
 

Listes des élus, procès-verbaux de séances 5 ans C 
 
 

Listes d’émargement, ordres du jour, 
invitations, dossiers de séance, correspondance 

5 ans D  

 
3.4.2. Commission administrative paritaire (CAP) 
 

Listes des élus, procès-verbaux de séances 5 ans C  

Listes d’émargement, ordres du jour, 
invitations, dossiers de séance,  correspondance 

5 ans D  
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3.4.3. Comité d’hygiène et de sécurité territorial (CHSCT) 
 

Dispositifs départementaux hygiène et sécurité, 
listes des élus, procès-verbaux de séances 

5 ans C  

Listes d’émargement, ordres du jour, 
invitations, dossiers de séance, correspondance 

5 ans D  

 
3.4.4. Groupe innovation et progrès (GIP) 
 

Listes des élus, procès-verbaux de séances 5 ans C  

Listes d’émargement, ordres du jour, 
invitations, dossiers de séance, correspondance 

5 ans D  

 
3.4.5. Relations avec les syndicats 
 

Listes des élus, comptes rendus de réunions 5 ans C  

Statuts, règlements intérieurs, budgets 
prévisionnels, listes d’émargement, dossiers de 
séance 

10 ans D  

Autorisations spéciales d’absences 5 ans D  

Demandes de subventions de fonctionnement 10 ans D  

Grèves : textes, préavis, retenues sur traitement, 
correspondance 

5 ans C  
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4. Gestion foncière et immobilière  
 
4.1. Parc immobilier 
Cf. plan de classement 2.0. 
 

Actes de remise en dotation, actes de concession, 
actes d’acquisition 

10 ans à/c  
du 

changement 
de propriété 

C  

Concessions sur bâti : états des lieux, 
déclarations de sinistre 

10 ans à/c  
de la fin de 
l’occupation 
par l’ONF 

D  

Plans du bâti, devis et factures d’investissement 
et d’entretien, procès-verbaux de vérification de 
conformité des équipements, registres de sécurité 

10 ans à/c  
de la vente  
par l’ONF 

C  

Documents d’urbanisme reçus pour information : 
plans d’occupation des sols (POS), plans locaux 
d’urbanisme (PLU), schémas de cohérence 
territoriale (SCOT), dossiers de présentation des 
zones d’aménagement concerté (ZAC) et des 
zones d’aménagement différé (ZAD) 

2 ans à/c  
de la fin 

de validité 
D  

Règles de calcul du loyer et des charges Validité D  

Quittances de loyer 5 ans D  

 
4.2. Locations et concessions de terrains gérés par l’ONF 
Cf. plan de classement 2.0. 
 

Concessions et locations avec ou sans caractère 
privatif :  
actes de concession, demandes des 
pétitionnaires, recevabilité de la demande, fiches 
d’impact, autorisations administratives, avis de 
l’ONF et des administrations concernées, plans 
de concession, de situation et de récolement des 
ouvrages, actes signés par toutes les parties, 
annexes, avenants, consignations des incidents, 
correspondance  

5 ans à/c  
de l’expiration 

de la 
concession 

C 

Conserver tant que la 
concession est sur un terrain 
dont l’ONF est gestionnaire ou 
propriétaire.  

Cf. plan de classement 2.2. 

Contrats de bail sur des terrains soumis au 
régime forestier  

2 ans à/c  
de la fin  

de validité 
D Cf. plan de classement 2.2. 

Servitudes grevant la forêt, droits d’usages : 
arrêtés de déclaration d’utilité publique, 
conventions, baux, correspondance 

30 ans C Cf. plan de classement 2.13. 
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Dossiers d’installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) : 
déclarations, autorisations, contrats entre l’ONF 
et les concessionnaires 

5 ans à/c  
de la fin  

de l’ICPE 
D 

Les dossiers d’installations 
classées pour la protection de 
l’environnement sont versés 
par la préfecture. 

Listes annuelles des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) 

Validité C  

 
4.3. Application du régime forestier 
 
4.3.1. Reconnaissance et suivi des limites 
 

Procès-verbaux de bornage et de limites 30 ans C  

Plans d’abornement 30 ans C  

Comptes rendus de surveillance 10 ans D 

Les informations importantes 
sont reportées dans le registre 
d’ordre des agents 
assermentés (§ 3.1. du tableau 
de gestion).  

États statistiques annuels 10 ans C  

États récapitulatifs annuels des flux et surfaces 50 ans C  

 
4.3.2. Délimitations 
 

 
4.3.3. Distractions et soumissions 
 

Courriers de demandes d’application ou de 
distraction du régime forestier par collectivité 

10 ans D  

Échéanciers de suivi 5 ans D  

Procès-verbaux de délibérations de conseils 
municipaux, correspondance 

10 ans D  

Arrêtés préfectoraux (désignation d’experts, 
déroulement des opérations) 

3 ans C 
Ces arrêtés ne sont pas versés 
par la préfecture. 

Arrêtés préfectoraux d’approbation de procès-
verbaux 

10 ans C 
Ces arrêtés ne sont pas versés 
par la préfecture. 

Lettres de commande aux géomètres 10 ans D  
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Avis de la direction départementale de 
l’équipement (DDE) et de la direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt 
(DDAF) 

5 ans D  

Arrêtés préfectoraux et ministériels de 
distraction 

5 ans T 
Les arrêtés originaux sont à 
verser aux Archives 
départementales. 

Tableaux de suivi et d’application du régime 
forestier 

30 ans C  

 
4.4. Forêts spécifiques, arboretums et pépinières 
Cf. plan de classement 2.9. 
 

Dossiers de forêts dont les parcelles sont classées 
« porte graines » : historique, cartographie, 
fiches techniques sur la qualité des graines 

30 ans C  

Dossiers d’arboretums et de pépinières : 
historique, cartographie, sommier, documents 
préparatoires aux aménagements 

30 ans C  

 
4.5. Programme européen des forêts certifiées (PEFC) en Lorraine 
 

Fiches d’adhésion des propriétaires, 
correspondance 

5 ans D  

Listes des adhésions 5 ans C  
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5. Fonctionnement et travaux 
 
5.1.  Élaboration de propositions de travaux en office entrepreneur de travaux (OET) 
Cf. plan de classement 6.5. à 6.8. 
 

Expressions des besoins formulés par les clients : 
fiches, courriers 

5 ans D  

Fiches d’analyse manuscrites ou issues de 
logiciels 

10 ans D  

Commandes des clients 10 ans D  

Devis ou conventions proposés acceptés 10 ans D  

Devis ou conventions proposés non acceptés 2 ans D  

 
5.2. Réalisation de travaux en office entrepreneur de travaux (OET) 
Cf. plan de classement 6.5. à 6.8 
 

Récépissés de déclarations préalables 
10 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D  

Récépissés de demandes d’autorisations 
préalables 

10 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D  

Autorisations de réalisation de travaux en voirie 
ou en zone captage en forêt 

10 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D 

 

Déclarations d’intention de commencement de 
travaux (DICT) 

10 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D 

 

Plans de prévention des risques 
10 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
C  

Dossiers techniques de chantier :  
fiches de consignes de sécurité des ouvriers 
forestiers (OF), planning du chantier (périodicité 
des visites, modalités de contrôle), fiches de 
consignes et environnementales, bilans de suivi 
technique, cahiers des charges, cahiers des 
clauses techniques  particulières (CCTP) validés 
et le cas échéant, informations relatives à la 
sous-traitance partielle 

2 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D  

Contrôle interne de l’ONF : constats 
d’achèvement du chantier 

10 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D  
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Relevés de chantier (CD9) 
2 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D  

Relevés de travaux (CD7) 
2 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D  

Lettres d’invitation du propriétaire à la réception 
du chantier, accusés de réception 

2 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D  

Factures 10 ans D  

Bilans annuels des travaux réalisés en office 
entrepreneur de travaux (OET) 

2 ans C  

 
5.3. Réalisation de travaux en maîtrise d’œuvre (MOE) 
Cf. plan de classement 6.5. à 6.8. 
 

Dossiers de maîtrise d’œuvre :  
études préliminaires, relevés de données sur le 
terrain, avant-projet, plans de prévention des 
risques, déclarations d’intention de 
commencement des travaux, cahiers des clauses 
administratives particulières (CCAP), cahiers des 
clauses techniques particulières (CCTP), dossiers 
de consultation des entreprises, bilans 
d’ouverture des plis, comptes rendus de visites 
de chantier 

2 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
T 

Conserver les études 
préliminaires et les cahiers des 
clauses techniques 
particulières (CCTP).  

 

Procès-verbal de réception de travaux avec le 
client (dite réception externe) 

10 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
C  

Décomptes généraux des travaux 10 ans D  

Factures de l’encadrement par l’ONF de la 
mission de maîtrise d’œuvre (MOE) 

10 ans D  

Demandes de mains levées de caution ou de 
versements de retenues de garantie 

2 ans à/c  
de la fin  

des travaux 
D  

Bilans annuels des travaux en maîtrise d’œuvre 2 ans C  

 
5.4. Engins de chantiers et petits matériels 
 

Documentation technique des fournisseurs, 
carnets d’entretien complétés, documents de 
suivi de la maintenance 

2 ans à/c  
de la cession 
ou réforme 

D  
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Vérification de conformité des engins 
2 ans à/c  

de la cession 
ou réforme 

D  

Maintenance et entretien : copies des factures 2 ans D  

Gestion du parc des engins et des petits 
matériels : dossiers de planification et 
d’utilisation 

Validité D  

 
5.5. Recherche de gains de productivité en matière de travaux 
Cf. plan de classement 6.9. 
 

Tarifs, barèmes annuels 
5 ans à/c  
de la fin  

de validité  
D  

Gestion du plein emploi : dossiers de réunion 
d’amélioration des chantiers, planifications 

5 ans  D  

 
5.6. Achats de plants 
Les documents généraux relatifs aux achats sont traités aux § 2.3.4 et 2.4. 
 

Certificats de provenance, garanties de reprise, 
fiches de contrôle des plants 

30 ans à/c  
de la mise  
en terre  

T 
Conserver les fiches de 
contrôle des plants. 

 
5.7. Produits agro-pharmaceutiques et chimiques 
Les documents généraux relatifs aux achats sont traités aux § 2.3.4 et 2.4. 
 

Fiches de données et de sécurité des produits, 
fiches d’homologation des produits 

1 an à/c  
de la fin 

d’homologation 
des produits  

D 

Documents produits par des 
organismes externes à l’ONF. 
Les fiches d’habilitations 
individuelles sont traitées au  
§ 3.1. 

Consignes d’utilisation et de stockage des 
produits 

Validité D  

Amendement des sols : dossier de préparation, 
bilan 

10 ans a/c  
de la fin de 

l’amendement 
C  
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6. Gestion technique de la forêt 
 
6.1. Élaboration  et suivi des aménagements 
Cf. plan de classement 2.0. et 5.0. 
 
6.1.1. Programmes et états annuels des aménagements 
Cf. plan de classement 5.1. et 5.2. 
 

Directives, orientations, manuels 
d’aménagement, instruction générale sur 
l'aménagement des forêts soumises au régime 
forestier, autres instructions, notes techniques 

Validité T 

Conserver les directives et les 
notes générales sur 
l’aménagement produites par 
la direction territoriale de 
l’ONF. 

Programmes pluriannuels des aménagements 10 ans C  

Programmes annuels des aménagements 10 ans D 
Les informations importantes 
sont reprises dans les 
programmes pluriannuels. 

Comptes rendus annuels des travaux 
d'aménagement 

5 ans C  

Bilans trimestriels de réalisation des 
aménagements 

5 ans D 

Les informations importantes 
sont notées dans les tableaux 
de bord du suivi des objectifs 
des contrats au § 2.3.1. 

Courriers de transmission aux organismes 
institutionnels, réponses 

20 ans D  

 
6.1.2. Élaboration des aménagements 
Cf. plan de classement 5.3. 
 

Lettres de commandes internes aux aménagistes 5 ans D 

Ces documents, sans valeur 
comptable, concernent la 
répartition des hectares à 
travailler. 

Documents préparatoires à l’aménagement (hors 
études d’impact et études paysagères) 

5 ans D  

Études d’impact et études paysagères  50 ans C  

Documents d’aménagement 50 ans C 
Comportent notamment cartes, 
plans et photographies 
aériennes. 

Fiches de suivi de l’aménagement 5 ans D  

Comptes rendus de visite et de consultation avec 
les propriétaires et les parties intéressées à 
l’aménagement 

5 ans D  
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Approbation des communes : délibérations et 
arrêtés municipaux 

50 ans D 
Conservés par les communes 
concernées. 

Procès-verbaux de modification d’aménagement 50 ans C  

Documents de gestion de sites remarquables  50 ans C 
Concernent le site Natura 
2000 et d’autres dont l’ONF 
est partenaire. 

 
6.1.3. Martelage 
Cf. plan de classement 2.0. 
 

Programmes annuels de martelage 5 ans D 
Propositions de l’ONF aux 
communes et avis de celles-ci 
sur la destination des coupes. 

Fiches de description de parcelles avant 
martelage 

30 ans C 

Relevés de données visant à 
élaborer les consignes de 
martelage en fonction de 
l’environnement naturel. 

Fiches de martelage  30 ans D 

Durée légale selon le Code 
forestier. Les décisions en vue 
de la coupe se retrouvent dans 
les états d’assiette (§ 6.1.4.). 

Récapitulatifs annuels des martelages 30 ans C  

 
6.1.4. Suivi des accroissements et gestion de la ressource 
Cf. plan de classement 2.0. 
 

Programmes de marquage des coupes 5 ans  D 
Propositions de l’ONF aux 
communes et avis de celles-ci 
sur la destination des coupes. 

Réception des coupes 10 ans D  

États préparatoires au sommier de la forêt 3 ans D  

Sommier de la forêt 50 ans C  

Bilan forestier annuel par commune propriétaire 
forestière (bilan de type recette/dépense) 

20 ans C  

Prévisions de récolte 10 ans D  

Propositions d’état d’assiette dans les forêts des 
collectivités  

10 ans D  

États d’assiette arrêtés dans les forêts des 
collectivités  

10 ans C  
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Bilans pluriannuels de l’aménagement 20 ans D 
Bilan de l’activité 
d’aménagement des forêts sur 
plusieurs années.  

 
6.1.5. Programmation des travaux 
Cf. plan de classement 2.0. 
 
Programmes de travaux annuels et pluriannuels 
en forêts domaniales, programmes d’action et 
programmes de travaux dans les forêts des 
collectivités  

10 ans C  

 
6.1.6. Surveillance phytosanitaire 
 

Fiches d’observation 10 ans D  

Bilans de l’état sanitaire des forêts 
10 ans à/c de 

l’édition  
du bilan 

T 
Conserver uniquement les 
bilans établis par la direction 
territoriale. 

 
6.2. Gestion de crise 
Cf. plan de classement 5.8. 
 

Dossiers de pré-crise (annonçant une crise 
potentielle non encore avérée) : correspondance 

5 ans D  

Classement national des forêts particulièrement 
exposées aux incendies 

10 ans C  

Organisation des tournées et astreintes de 
surveillance dans le cadre de la défense de la 
forêt contre les incendies (DFCI) 

5 ans D  

Comptes rendus de réunion 5 ans D 
Le contenu se retrouve dans 
les documents suivants. 

Bilans des simulations et des retours 
d’expérience, bilans des situations de crise, 
évaluations des dégâts 

10 ans C  

Notes relatives aux procédures à suivre Validité T 
Conserver uniquement les 
déclinaisons locales des 
directives nationales. 

Aides et subventions : crédits accordés pour la 
remise en état ou l’équipement des forêts 
sinistrées, crédits utilisés 

10 ans à/c  
de la fin  

de la crise 
T 

Conserver uniquement les 
documents produits par la 
direction territoriale. 
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Dispositifs d’arrosage du bois : études 
préliminaires, rapports d’entretien du parc 
d’arrosage, bilans de fonctionnement, 
déclarations d’installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) 

10 ans T 
Conserver uniquement les 
bilans de fonctionnement. 

Statistiques 10 ans C  
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7. Produits de la forêt : commercialisation et exploitation 
Cf. plan de classement 7.1. 
 
7.1. Coupes et produits des coupes 
 
7.1.1. Mise en marché des bois et relations commerciales 
 

Fichiers et listes annuelles des clients et 
acheteurs 

10 ans T 
Conserver uniquement les 
listes annuelles. 

Faillites d’acheteurs de bois : dossiers de 
contentieux, correspondance 

10 ans à/c  
du jugement 

D 
Documents déjà traités au  
§ 1.2. 

Dossiers spécifiques de transports de bois à la 
charge de l’ONF (par voies fluviales, maritimes 
ou routières) 

10 ans C  

Décisions de gel des coupes 30 ans C  

Décisions de redéfinition des coupes 10 ans D  

Extraits des registres de délibérations des 
conseils municipaux 

10 ans D  

Résolutions et résiliations de vente 10 ans C  

Avoirs 10 ans D  

Mercuriales de prix, grilles de prix de vente de 
bois 

10 ans à/c  
de la fin de 

validité 
C  

États récapitulatifs annuels des coupes et des 
ventes 

10 ans C  

 
7.1.2. Ventes par adjudication 
 

Cahiers des ventes 5 ans D  

Certificats d’apposition d’affiches, publicité 5 ans D  

Lettres aux maires comprenant le prix de retrait 
et les tarifs de rabais et d’enchères 

5 ans D  

États d’avancement avant vente (D1-4) 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

États d’avancement après vente (D1-5) 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
C  

Promesses de caution 1 an D  
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Offres des acheteurs 
5 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Comptes rendus de vente 
5 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Cahiers des clauses générales, communes et 
particulières 

Validité T 
Conserver uniquement les 
cahiers des clauses rédigés par 
la direction territoriale. 

Fiches articles du catalogue 1 an D 
Les catalogues annotés sont 
versés. 

Catalogues annotés 10 ans C  

Notifications de vente 
5 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Tableaux des invendus 5 ans D  

Procès-verbaux d’adjudication signés par 
l’acheteur 

5 ans à/c  
de la vente 

C  

Déchéances des acheteurs 1 an D  

 
7.1.3. Ventes de gré à gré 
 

Consultations en vue de la vente, 
correspondance 

5 ans D  

Offres de prix de l’acheteur 
5 ans à/c  

de la vente 
D  

Accords de la collectivité propriétaire de la 
forêt 

5 ans à/c  
de la vente 

D  

Contrats de vente et avenants 10 ans D  

Contrats d’approvisionnement et avenants, 
courriers de résiliation 

10 ans D  

Cessions accessoires : correspondance 10 ans D  

Offres des acheteurs 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Notifications de ventes : courriers, offres 
signées 

10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  
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7.1.4. Suivi des ventes de bois sur pied 
 

Suivis de coupes (D1-6) 1 an D  

Contrôles sur coupes : classement des bois 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Demandes d’abandon de coupes et de produits 
1 an à/c  

de la fin de 
l’ aménagement 

D  

Factures de remise en état 10 ans D  

Location de places de dépôt : contrats, factures 10 ans D  

Engagements de caution signés par la banque 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Comptes rendus de vente 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Attestations de responsabilité civile 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Attestations de franchise de la taxe à valeur 
ajoutée (TVA) (pour les bois destinés à 
l’exportation) 

1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Certificats de paiement 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

 
7.1.5. Suivi d’exploitation des bois sur pied et unités de produits 
 

Permis d’exploiter 

30 ans à/c  
de la fin de 
validité du 

permis 

C  

Suivis de coupe (D1-6) 
1 an à/c  

de la fin de 
l’ aménagement 

D  

Fiches articles 10 ans D  
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Rencontres préalables à l’exploitation : états des 
lieux, consignes 

10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Constats d’avancement des coupes (D1-14) 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Suspension de la coupe :  
convocation (D1-23) 

1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Procès-verbal de constat et d’estimation des 
dommages causés (D1-109) 

2 ans D  

Demandes d’abandon de coupes 
1 an à/c  

de la fin de 
l’ aménagement 

D  

Notifications de prorogation de délais  
(D1-29) 

1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Notifications de mises en demeure 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Clauses pénales civiles 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Factures de remises en état 10 ans D  

Cession d’accessoires 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Décharges d’exploitation 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe  
D  

Récapitulatifs financiers 2 ans D  

Location de places de dépôt : contrats, factures 10 ans D  

États mensuels des volumes vendus 10 ans C  

Récapitulatifs financiers 2 ans D  
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7.1.6. Suivi des ventes de bois façonnés 
 

Notifications de vente 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Factures 10 ans D  

Bordereaux descriptifs 10 ans D  

Engagements de caution 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Certificats de paiement 10 ans D  

Attestations de franchise de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) 

10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Permis d’enlever 10 ans D  

Certificats d’enlèvement 
5 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Récapitulatifs financiers 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Mains levées de caution 
10 ans à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

 
7.1.7. Délivrance de bois 
 

Estimation des coupes signée 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Contrats de vente de délivrance de bois 
10 ans à/c  
de la vente 

C  

Permis d’exploiter 

30 ans à/c  
de la fin  

de validité  
du permis 

C  

Suivis de coupes (D1-6) 
1 an à/c  

de la fin de 
l’ aménagement 

D  
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Rencontres préalables à l’exploitation : états des 
lieux, consignes 

1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D  

Constats d’avancement des coupes (D1-14) 
1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D 

D1-14 est un code technique 
propre à l’ONF. 

Notifications de prorogation de délais  
(D1-29) 

1 an à/c  
de la fin  

de la coupe 
D 

D1-29 est un code technique 
propre à l’ONF. 

Décharges d’exploitation 2 ans D  

États récapitulatifs annuels des coupes délivrées 
(D1-18) 

10 ans C 
D1-18 est un code technique 
propre à l’ONF. 

 
7.1.8. Récolement 
 

Procès-verbaux de récolement (D1-24) 
1 an à/c  

de la fin de 
l’ aménagement 

D 
Concerne tous les types de 
coupes. 

 
7.2. Chasse 
 
7.2.1. Lotissements en forêts domaniales 
Cf. plan de classement 7.2. 
 

Courriers envoyés aux clients et parties 
intéressées 

10 ans à/c  
de la fin  
du bail 

D  

Comptes rendus de réunions et de concertation 
10 ans à/c  
de la fin  
du bail 

C  

Projets d’orientation par massif forestier 
10 ans à/c  
de la fin  

de validité 
C  

Lotissement : regroupement des lots de chasse 
par secteur 

10 ans à/c  
de la fin  
du bail 

D  

Fiches articles 
10 ans à/c  
de la fin  
du bail 

D  

Catalogues des lots 
10 ans à/c  
de la fin  
du bail 

C  

 
7.2.2. Exploitation du droit de chasse en forêt domaniale hors licence dirigée 
Cf. plan de classement 7.2. 

 

Procès-verbaux d’adjudication 
10 ans à/c  
de la fin  
du bail 

C  
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Concessions de licence 
10 ans à/c  
de la fin 

du lotissement 
C   

Baux de location 
10 ans à/c 
de la fin  
du bail 

C  

Listes nominatives des actionnaires et des 
associés des locataires 

10 ans à/c  
de la fin 

du lotissement 
D  

 
7.2.3. Suivi de l’équilibre sylvo-cynégétique  
Cf. plan de classement 5.91. 
 

Bilans globaux 30 ans C  

Plans d’action par massif forestier 
1 an à/c  
de la fin  

de validité 
C  

Comptes rendus de réunions et de concertation 
avec les adjudicataires 

2 ans à/c  
de la fin  

du lotissement 
C  

Demandes de plans de chasse 30 ans D  

Recours sur des propositions de plan de chasse 5 ans D  

Arrêtés préfectoraux de plans de chasse : copies 30 ans D 

Arrêtés pris et versés aux 
Archives départementales 
par la direction 
départementale de 
l’agriculture et de la forêt, 
depuis janvier 2006. 

Plans de chasse délégués, par massif 
1 an à/c  
de la fin  

du lotissement 
D  

Les cartes des massifs 
cynégétiques sont versées 
par la DDAF. 

 
7.2.4. Suivi de la chasse en forêt domaniale hors licence dirigée 
 

Récépissés attestant du paiement des bracelets 10 ans D  

Constats de tir 
1 an à/c  
de la fin  
du bail 

D  

Fiches de prélèvements 
1 an à/c  
de la fin  
du bail 

D  

Tableaux de chasse réalisés par saison 30 ans C  

Comptes rendus des plans de chasse 30 ans C  

Tarifs annuels 
1 an à/c  
de la fin  

de validité 
D  
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Règlement intérieur 
1 an à/c  
de la fin  

de validité 
C  

Courriers divers 5 ans D  

Bilans de journées 5 ans D  

 
7.2.5. Suivi de la chasse en forêt non domaniale relevant du régime forestier 
 

Analyses et bilans globaux des saisons 5 ans C  

Informations des propriétaires sur le degré de 
pression de la faune sauvage sur les 
peuplements 

30 ans C  

Comptes rendus des réunions annuelles de 
concertation avec les représentants des 
communes sur l’équilibre forêts, gibiers, plans 
de chasse 

30 ans C Cf. plan de classement 5.91. 

Plans d’actions cynégétiques 
2 ans à/c  
de la fin  
du bail 

D 

La DDAF verse les cartes 
des unités cynégétiques 
(pour les sangliers) et des 
massifs cynégétiques (pour 
les cervidés). 

Avis de l’ONF sur les demandes de plans de 
chasse 

1 an à/c  
de la fin  
du bail 

D  

Comptes rendus de la commission consultative 
de la chasse en forêt domaniale 

30 ans C  

 
7.3. Pêche 
 

Tarifs 5 ans D  

Organisation de la pêche : calendriers, 
consignes, bilans annuels des saisons 

5 ans T 
Conserver uniquement les 
bilans annuels des saisons. 
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8. Activités conventionnelles d’études et de prestations 
Cf. plan de classement 15.5. 
 
8.1. Prospection 
 

Fiches marketing 5 ans D 
Les fiches marketing sont 
éditées par la direction générale. 

Listes des prospects 5 ans D  

Programmes annuels de prospection 5 ans C  

Comptes rendus d’entretien avec les clients 
prospectés 

5 ans C 
Contient les informations sur les 
souhaits des clients. 

Courriers d’information 5 ans D  

Listes de références, press-book 5 ans D  

 
8.2. Élaboration d’une proposition d’étude ou de prestation 
 

Expressions des besoins formulés par les 
clients : fiches, courriers 

5 ans D  

Études de faisabilité 5 ans C  

Conventions et devis émis 5 ans D  

Devis signés 10 ans D  

Conventions et contrats signés 

5 ans à/c  
de la fin  

de validité et  
au moins  
10 ans 

C  

 
8.3. Réponses à des appels d’offre ou à des consultations formalisées 
Les marchés publics sont traités au § 2.4. 
 

Documents de préparation de l’offre 
2 ans à/c  

du terme de la 
prestation 

D  

Tarifs et barèmes des prestations 5 ans D  

Tableaux de chiffrage 10 ans D  

Dossiers de réponse : fiches de prix, fiches de 
description technique avec le délai de 
réalisation, correspondance 

10 ans à/c  
du terme de la 

prestation 
T 

Conserver seulement les 
dossiers des années se terminant 
par 0 et 5. 
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Organigrammes spécifiques en vue d’une 
prestation ou de la réalisation d’une étude : 
listes des compétences 

2 ans à/c  
du terme de la 

prestation 
D  

 
8.4. Évaluation des prestations 
 

Comptes rendus, correspondance 5 ans D  

Relevés de décisions 5 ans C  

Études remises aux clients 10 ans C  

Enquêtes de satisfaction auprès des clients : 
évaluations, questionnaires, analyses 

10 ans T 
Conserver uniquement les 
analyses de satisfaction. 

Bilans intermédiaires et définitifs des 
prestations et études 

10 ans C  

Bilans et résultats annuels de l’activité 
conventionnelle 

10 ans C  

Bilans et résultats semestriels de l’activité 
conventionnelle 

10 ans D  
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9. Documentation technique 
 

Lettres de cadrage pour l’application des guides 
techniques de gestion forestière et autres 

10 ans à/c  
de la fin  

de validité  
des guides 

C  

Guides techniques de gestion forestière, guides 
de sylviculture, typologies des stations, 
déclinaisons des guides nationaux 

10 ans à/c  
de la fin  

de validité 
T 

Conserver un exemplaire de 
chaque guide. 
Cf. plan de classement 4.0. 

Directives régionales de l’aménagement, 
schéma régional d’aménagement 

10 ans à/c  
de la fin  

de validité 
C  

Études économiques et statistiques sur les 
produits forestiers 

10 ans C Cf. plan de classement 4.4. 

Monographies des espèces Validité D 

Monographies produites par la 
direction générale de l’ONF. 
Cf. plan de classement 4.5 et 
4.6. 

Études relatives aux espèces 10 ans D 

Études produites par la direction 
générale de l’ONF. 
Cf. plan de classement 4.5 et 
4.6. 

Recensements du gibier 30 ans C Cf. plan de classement 4.5. 

Accueil du public : cartes, posters, dépliants, 
guides, fiches techniques, publications 

5 ans T 

Conserver les documents 
produits par la direction 
territoriale. 
Cf. plan de classement 4.7. 

Relevés topographiques, cartographiques et 
photographies aériennes 

10 ans à/c  
de la fin  

de validité 
C Cf. plan de classement 4.8. 

Guides et notices des utilisateurs informatiques 
et du réseau informatique 

10 ans a/c  
de la fin  

de validité  
des logiciels 

D  

Plaquettes de communication, supports 
pédagogiques à vocation externe 

5 ans C  

Journaux internes trimestriels de la direction 
territoriale « Infos Lorraine » 

5 ans C  

Journaux ou lettres communiqués à l’externe 5 ans C  
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