
Les entreprises de travaux 
agricoles, ruraux, forestiers

Cas pratiques
Découverte du monde économique des ETARF
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Petit rappel :
une ETA, une ETR, une ETF, c’est quoi ?

On compte 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
(ETARF) en France, sur tout le territoire.

Elles emploient 95 000 actifs permanents et saisonniers.

Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, ces 
entreprises innovent pour renforcer la compétitivité des activités 
agricoles, forestières et rurales. 

Elles se dotent de machines et engins de pointe, et recrutent des 
personnels qualifiés et formés, motivés par la variété des missions et 
des environnements.
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Une ETARF… c’est qui ?

Une ETARF, ce sont des hommes et des femmes, des métiers 
spécifiques. Majoritairement TPE et PME, le chef de l’entreprise est un 
professionnel qui s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale, pour 
devenir son propre patron.

Il est souvent entouré d’une ou plusieurs personnes pour gérer la partie 
administrative et commerciale (devis, factures, comptabilité, achat de 
pièces, etc.).

Un ou une adjointe peut l’aider dans ses fonctions : ce sont les 
conducteurs et conductrices de travaux agricoles ou techniciens et 
techniciennes forestiers.
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Une ETARF… c’est qui ?

L’équipe est composée de professionnels aux compétences techniques 
fortes, validées dans le cadre de l’enseignement agricole et forestier :

- Conducteur et conductrice d’engins forestiers / agricoles

- Agent et agente sylvicole / viticole

- Agent et agente d’exploitation forestière

- Responsable de chantier forestier

- Conducteur et conductrice de travaux en ETA

- Mécanicien et mécanicienne en ETARF

- …
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Une ETA… propose quoi ?

Une entreprise de travaux agricoles (ETA) propose à ses clients, 
majoritairement des agriculteurs, mais aussi des entreprises agro-
alimentaires, des prestations de services…

semis, labour, traitements phytosanitaires, récolte de fourrages,
de céréales, et légumières, arrachage de betteraves, moisson,
ensilage et battage de maïs, taille de vigne, services à l’élevage, etc.

… et fournissent des équipements récents à fortes capacités, des 
compétences spécialisées et un accompagnement conseil.
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Une ETR… propose quoi ?

Une entreprise de travaux ruraux (ETR) réalise tous types de travaux 
d’entretien et d’aménagement de l’espace rural, pour des collectivités 
des réseaux ou des particuliers…

fauchage d’accotements, entretien-élagage et travaux à proximité des 
lignes électriques, des chemins, des lignes ferroviaires, entretien des 
haies, des cours d’eau, des fossés, aménagement foncier en milieu 
agricole et forestier, clôture, nettoyage des plages, déneigement, etc.

… qui nécessitent un matériel spécifique, et selon les clients et 
activités, des certifications et labels exigeants.
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Une ETF… propose quoi ?

Les entreprises de travaux forestiers (ETF) réalisent 70 % des travaux 
de sylviculture-reboisement et 80 % des travaux d’exploitation pour des 
propriétaires, exploitants, négociants, industriels du bois, communes, 
coopératives, ONF…

élagage, abattage, débardage, broyage, préparation des sol, plantation, 
application phytosanitaire, déchiquetage/vente de plaquettes, 
production/vente de bois de chauffage, gestion forestière, transport, etc.

… avec le souci d’intervenir en toute sécurité dans le respect de 
l’environnement, pour offrir des forêts durables aux générations 
futures.
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Une ETF… propose quoi ?
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Positionnement des entreprises 
de travaux forestiers (ETF) au sein 
de la filière française Forêt Bois



Une ETARF… a quels clients ?

Les clients des ETARF sont donc multiples ! C’est grâce à eux que le 
métier offre des activités diverses dans des environnements variés.

Ils font appel aux ETARF pour leurs expertises métier et leur analyse de 
l’environnement d’intervention, pour leur parc matériel représentant 
des investissements conséquents et pour les compétences spécifiques 
associées.

Ils sont installés sur l’ensemble du territoire, en zones rurales et 
périurbaines.
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Une ETARF… au quotidien

Une ETARF s’organise au quotidien, et au rythme des saisons, pour 
répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Un équilibre à trouver pour développer son activité, maintenir un parc 
machines de pointe, recruter et former…

Voyons comment, avec quelques cas d’entreprises et leurs devis.
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Entreprise de travaux agricoles

Arrachage de betteraves
Normandie
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Cas n°1 – Arrachage de betteraves

• Travaux agricoles : Battage ; Ensilage de maïs et d'herbe ; Arrachage, retournage, 
enroulage de lin ; Arrachage de betteraves et de salsifis ; Semis de céréales, betteraves, 
maïs, colza (semis de précision ; Traitement ; Épandage de fumier et pulvérulent ; 
Fenaison

• Travaux ruraux et forestiers : Élagage et abattage d'arbres ; Lamier, broyage de talus ;
Tout travaux de terrassement ; Installation et réhabilitation d'assainissement individuel

Nous voici dans une entreprise Normande.

Cette ETA est une PME. Elle emploie une vingtaine de salariés.

2-3 personnes ont des missions administratives au moins à 
temps partiel et se chargent de la relation client, de la gestion 
de l’entreprise, etc.
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Cas n°1 – Arrachage de betteraves

Pour l’arrachage de betterave, l’entreprise
va utiliser une arracheuse intégrale.

Le prix sera facturé 260 €/ha.

Ca vous parait cher ? Très cher ? Vraiment pas cher du tout ?
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Cas n°1 – Arrachage de betteraves

Que faut-il pour faire fonctionner l’arracheuse intégrale ?

- Du carburant (GNR)

- Un conducteur d’engin formé à l’arracheuse

Il faut penser à entretenir l’arracheuse…

- Pièces, huile, main d’œuvre, etc.

- Lavage (eau, fuel, main d’œuvre)
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Cas n°1 – Arrachage de betteraves

Mais avant cela, il faudra l’acheter, en empruntant…

Ne pas oublier de l’assurer,

Et compter qu’elle subit une décote chaque année.

Enfin, la prestation d’arrachage aura lieu car votre entreprise se sera 
fait connaître, vous aurez répondu au téléphone ou au mail, analysé le 
besoin de votre client, et émis un devis qui aura été accepté.

BRAVO !
Il ne reste qu’à organiser le planning en équilibrant le travail de l’équipe 
avec la demande et les contraintes du client.
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Cas n°1 – Arrachage de betteraves

Pour faire fonctionner l’arracheuse intégrale

Carburant (GNR) – 45l /ha

Conducteur d’engin formé à l’arracheuse

Pour entretenir l’arracheuse

Pièces et main d’œuvre

Lavage (eau, fuel, main d’œuvre)

A l’année À l’hectare

15 000 € 30 €

25 €

65 €

2250 € 4,5 €

Votre arracheuse de betteraves fait 500 ha par an.

Vous l’avez achetée neuve, à 450 000 €.

Reprenons un par un les coûts directs (besoins pour faire tourner 
l’arracheuse) et indirects (tous les autres).
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Cas n°1 – Arrachage de betteraves

Pour détenir l’arracheuse intégrale

Frais d’emprunt

Mais sa décote ! (amortissement technique)

Assurance

Pour satisfaire les clients

Les connaître, les comprendre, leur répondre, leur émettre 
un devis, leur facturer et parfois les relancer !
Travailler dans de bonnes conditions : bureau chauffé, 
hangars éclairés, prendre des vacances, se former aux 
dernières innovations, etc.

TOTAL

A l’année À l’hectare

2 500 € 5 €

50 000 € 100 €

2 500 € 5 €

5 % 13 €

247,5 €

Votre marge nette est de 12,5 € par hectare !
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Cas n°1 – Arrachage de betteraves

Il sera intéressant de repérer les économies
possibles sur les coûts : intérêts sur emprunt,
pièces détachées, etc.

A noter : pour proposer une offre de services
diversifiée, il peut être pertinent de combiner
activités à faible marge et activités plus rentables. 

Les prix varient d’une région à une autre, selon la qualité des sols, la 
demande, la superficie des parcelles, leur éloignement, etc.
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Entreprise de travaux forestiers

Reboisement
Grand-Est
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

L’ETF que vous avez choisie est celle qui a su analyser les sols,
les conditions météorologiques et les besoins en bois, en prenant
en compte vos souhaits et contraintes.

Voici son devis pour le reboisement de vos parcelles en épicéas.

Bienvenue dans les Vosges !

Vous êtes un propriétaire forestier, et détenez un hectare et demi à 
reboiser. Vous allez faire appel à des ETF pour recevoir des devis et 
conseils sur le choix de l’essence.
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Le devis de l’ETF respecte les mentions 
obligatoires
• La mention « Devis », la date et le délai de validité

• Les informations sur l’entreprise (nom et adresse, n°
Siren ou Siret, contact, etc.)

• Chaque prestation est détaillée, exprimée en quantité et 
en prix avec les montants hors taxes, le/s taux de TVA et 
le montant TTC

• Les conditions de réalisation

• Les frais de déplacement éventuels

• Si le client accepte le devis :

La mention « Bon pour accord » et la signature

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Pour vous assurer que vous 
aurez la meilleure prestation,
au meilleur prix, vous allez 
comparer les prix du marché…

Chez un pépiniériste, vous 
trouvez ces mêmes plants
plus ou moins au même prix.

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 

La technique choisie
dite du « coup de pioche » est la plus rapide, et 
donc la moins onéreuse.

Ici, 55 centimes par plant d’épicéa…

 Alors, comment est-ce rentable pour l’ETF ?

Pour le savoir, voyons ce qui se cache derrière le devis.
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Cette ETF est connue et reconnue dans la région vosgienne. Elle a été 
créée il y a une trentaine d’années.

Elle est composée de 12 à 15 salariés et de 5 apprentis.
Une personne à mi-temps vient seconder le gérant de l’entreprise de 
travaux forestiers pour le suivi administratif et commercial.
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

En plus des travaux de sylviculture, cette entreprise de travaux 
forestiers à une activité d’élagage et bucheronnage et répond aux 
besoins des réseaux fournisseurs d’électricité.

L’entreprise a donc des hangars pour
entreposer et maintenir les engins et
robots forestiers, en plus des outils,
et des bureaux administratifs.
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

L’entreprise a noué des
partenariats avec les
professionnels de la filière
bois, et notamment avec des
pépiniéristes.

Grâce à cela, elle bénéficie d’une réduction à l’achat des plants 
d’épicéa.

Cette remise lui permet de revendre à ses clients au prix affiché par 
son fournisseur, en appliquant une marge.

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Cela représente la masse salariale (salaire + cotisations sociales), ainsi 
que les outils nécessaires (ici une pioche).

Pour un sylviculteur expérimenté, il faut moins d’une minute pour un 
plant. Mais c’est un travail fatiguant qui ne peut être effectué à ce 
rythme pendant 7h.
On compte donc entre 350 à 500 plants maximum par jour.

Pour la mise en place au coup de 
pioche, l’ETF facture 55 centimes 
le plant.

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Les frais de déplacements des 3 ou 4 jours d’intervention d’un binôme 
ou trio de sylviculteurs, ne sont pas facturés au client, mais sont 
intégrés au prix global.

Cas n°2 : Reboisement de parcelles

De plus, et de manière 
optionnelle, l’ETF propose le 
traitement des plants en 
détaillant fournitures et coûts 
d’application d’un répulsif.

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 

28



Ce devis est donc intéressant pour le client car il propose des plants 
d’épicéas au prix du marché, qui seront choisis et plantés par des 
professionnels.

Il permet cependant à l’ETF de réaliser une marge cohérente avec ses 
charges opérationnelles (coûts directs) et de structure (coûts indirects).

Cas n°2 : Reboisement de parcelles

29



Entreprise de travaux ruraux

Travaux sous réseau électrique
Auvergne-Rhône Alpes
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

Votre client, réseau distributeur d’électricité, vous
demande une prestation de travaux d’agrandissement
de tranchée, abattage et broyage de végétaux.

Pour établir le devis, vous vous rendez sur le site qui se situe en 
Auvergne pour analyser le besoin et définir votre réponse.

➢La tranchée court sur 8 km.

➢La zone présente un terrain en forte pente.

➢La majorité de la distance est en forêt.
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

De retour dans votre entreprise de travaux forestiers et ruraux, vous vous 
attelez à l’écriture du devis…

Pour un élargissement de tranchée sur une telle distance (8 km), il faut 
constituer une équipe qui alliera différentes compétences :

Vous évaluez la durée total du chantier à 40 heures d’un chef d’équipe + 2 
ouvriers forestiers + un binôme en conduite d’engin.

✓abattage des gros arbres et 
« nettoyage » des grumes,
✓ébranchage
✓conduite d’engin,

✓broyage,
✓repérage,
✓coordination et relation avec les 

propriétaires.
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

La forte pente (> 40%) va nécessiter l’utilisation d’une pelle araignée.

Celle-ci permettra d’effectuer 
l’élargissement de la tranchée mais 
aussi le broyage des végétaux et des 
branches.

Sa conduite mobilise 2 personnes : le 
conducteur et son binôme qui repère 
la trajectoire, les obstacles, etc.
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

Les 2 ouvriers forestiers se chargeront 
des travaux de bucheronnage (abattage et 
ébranchage) des arbres trop imposants 
pour la pelle araignée.

Le chef d’équipe s’attachera à coordonner les activités de chacun dans 
le respect des règles de sécurité, participera aux travaux de 
bucheronnage et gèrera la relation avec les propriétaires des parcelles 
traversées quand nécessaire.
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

Le nom et/ou logo de mon ETR, et son adresse
Même chose pour mon client

Les informations liées au devis

Localisation des travaux

Description de la prestation
Réponse détaillée et chiffrée

Seul le déplacement de la pelle araignée 
est au devis, les frais de l’équipe et du 
petit matériel ne sont pas affichés mais 
intégrés au global.

Et enfin le prix total HT et TTC

MON ETF Devis No. 123 

12 allée Edison 

63 500 Perrier 

 

 

 

 

 

Travaux sur XXXX à XXXX (Emplacement des travaux : lieux-dits, commune) 

 

Description Quantité Unités PU HT TVA TOTAL HT 

Prestation de travaux d’agrandissement de 
tranchée, abatage et broyage des végétaux 
et branches. 
     

 

Chef d’équipe 40 H 40,00 20 % 1 600 € 

Ouvriers forestiers 80 H 35,00 20 % 2 800 € 

Tronçonneuses 80 H 1,50 20 % 120 € 

Pelle araignée 80 H 150,00 20 % 12 000 € 

Déplacement engin 1 Forfait 1 500,00 20 % 1 500 € 

              

        Total HT 18 020 € 

        TVA   3 604 € 

        Total TTC 21 624 € 
 

 

 

Date d’émission du devis 01/02/20XX 
Numéro de client 1 

Date de validité du devis 31/05/20XX 
Modalité de paiement 30 jours 

Émis par S. Dupond 
Contact client L. Acheteur 

Date de début de la prestation 01/03/20XX 
Durée estimée prestation 14 jours 

Destinataire : 

Enedis 

Monsieur L. Acheteur 

31 rue de la Forêt 

63 000 Clermont-Ferrand 

France 

Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord ») 

MON ETF Devis No. 123 

12 allée Edison 

63 500 Perrier 

 

 

 

 

 

Travaux sur XXXX à XXXX (Emplacement des travaux : lieux-dits, commune) 

 

Description Quantité Unités PU HT TVA TOTAL HT 

Prestation de travaux d’agrandissement de 
tranchée, abatage et broyage des végétaux 
et branches. 
     

 

Chef d’équipe 40 H 40,00 20 % 1 600 € 

Ouvriers forestiers 80 H 35,00 20 % 2 800 € 

Tronçonneuses 80 H 1,50 20 % 120 € 

Pelle araignée 80 H 150,00 20 % 12 000 € 

Déplacement engin 1 Forfait 1 500,00 20 % 1 500 € 

              

        Total HT 18 020 € 

        TVA   3 604 € 

        Total TTC 21 624 € 
 

 

 

Date d’émission du devis 01/02/20XX 
Numéro de client 1 

Date de validité du devis 31/05/20XX 
Modalité de paiement 30 jours 

Émis par S. Dupond 
Contact client L. Acheteur 

Date de début de la prestation 01/03/20XX 
Durée estimée prestation 14 jours 

Destinataire : 

Enedis 

Monsieur L. Acheteur 

31 rue de la Forêt 

63 000 Clermont-Ferrand 

France 

Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord ») 

MON ETR Devis No. 123 

12 allée Edison 

63 500 Perrier 

 

 

 

 

 

Travaux sur XXXX à XXXX (Emplacement des travaux : lieux-dits, commune) 

 

Description Quantité Unités PU HT TVA TOTAL HT 

Prestation de travaux d’agrandissement de 
tranchée, abatage et broyage des végétaux 
et branches. 
     

 

Chef d’équipe 40 H 35,00 20 %  

Ouvriers forestiers 80 H 30,00 20 %  

Tronçonneuses 80 H 1,50 20 %  

Pelle araignée 80 H 150,00 20 %  

Déplacement engin 1 Forfait 1 500,00 20 %  

              

        Total HT 2 539,90 € 

        TVA   507,98 € 

        Total TTC 3 047,88 € 
 

 

Date d’émission du devis 01/02/20XX 
Numéro de client 1 

Date de validité du devis 31/05/20XX 
Modalité de paiement 30 jours 

Émis par S. Dupond 
Contact client L. Acheteur 

Date de début de la prestation 01/03/20XX 
Durée estimée prestation 14 jours 

Destinataire : 

Enedis 

Monsieur L. Acheteur 

31 rue de la Forêt 

63 000 Clermont-Ferrand 

France 

Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord ») 
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

Vos équipes sont reconnues pour leur professionnalisme, et la rareté 
des compétences qui la composent.

Vos salariés ont été formés à la sécurité pour les travaux sous, aux 
abords et à proximité des lignes à haute et basse tension.

Votre entreprise a obtenu les certifications et
labels qui font d’elle un partenaire de confiance
pour un réseau électrique.
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Ressource réalisée dans le cadre de la convention de coopération signée 
entre le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et l'OCTA FAFSEA 
conjointement avec la FNEDT.
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