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NOTE

DE SERVICE

N° Référence

Diffusion interne : G le Date de Publication

Diffusion externe : 0

Service rédacteur : Dir. Dev. - MKG
DRH

Plan de classement : 0.21.3

Direction Générale

2, av. de Saint-Mandé

75570 Paris Cedex 12

•    Objet : Structurer l’activité d’études en bureaux d’études territoriaux

Mots clés : études – expertises – entreprise interne

Ref : note de service 07-G-1408 du 14 juin 2007 sur l’organisation des

domaines opérationnels dans les DT et agences

         note de service 07-T-266 du 30 mai 2007 sur la mise en place du

pôle Risques naturels à l’ONF

Processus de rattachement : Réaliser des études et prestations

Autres processus de rattachement : commercialiser des prestations

conventionnelles – réaliser des travaux

Les enjeux stratégiques de l’activité concurrentielle de réalisation d’études, d’expertises, de
maîtrise d’oeuvre et autres prestations intellectuelles1 résultent de l’objectif inscrit au Contrat
Etat-ONF d’augmenter de plus de 10 % par an la valeur ajoutée dans les services. Le projet
d’Etablissement (point 2.2.1) fait référence à la nécessité, pour l’Office, d’optimiser son
organisation afin d’être plus performant dans la réalisation de cette activité, en s’appuyant
sur la création de bureaux d’études de niveau territorial. Cette organisation doit contribuer
à assurer une marge nette positive sur les activités concurrentielles et le respect de nos
engagements sur les missions d’intérêt général, en terme de moyens et de coûts (voir en
annexe 4, les objectifs de performance).

La présente note de service donne le cadre national pour structurer ces bureaux d’études. Elle
vient compléter les principes d’organisation définis dans la note 07-G-1408 du 18 juin 2007
et préciser les principales interfaces avec les autres processus du système de management.
Elle est le pendant de la note 07-G-1441 du 20 décembre 2007 sur les entreprises internes de
travaux.

Le Directeur du Développement de la direction territoriale assure, sur ces bases, une triple
responsabilité :

- diriger le bureau d’études territorial,
- structurer l’offre de prestations intellectuelles dites de proximité, réalisées par les

agences territoriales,
                                                       
1 Voir annexe 2, les définitions correspondantes
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- piloter la politique commerciale de la direction territoriale, laquelle couvre à la fois les
travaux et les prestations intellectuelles.

1 Responsabilité et périmètre de compétences des bureaux d’études

1.1 Principes généraux

- Le bureau d’études est une structure de production rattachée à la Direction
territoriale, ayant la responsabilité d’exécuter tout ou partie des prestations
intellectuelles que doit assurer l’Office pour son compte ou le compte de tiers. A ce titre,
il peut recourir à la sous-traitance ou à l’achat de prestations internes pour l’exécution
des commandes qu’il reçoit. L’élaboration des aménagements forestiers n’est pas de la
compétence des bureaux d’études, qui peuvent cependant y contribuer.

- Il est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Développement, qui en assure la
direction et est organisé en une ou plusieurs unités de production, selon les modalités
définies au chapitre 2.1.1. Il est constitué de personnes exerçant à temps complet une
activité de production de prestations intellectuelles.

- Il doit inscrire son activité dans une logique d’entreprise, c'est-à-dire satisfaire ses
clients tout en optimisant ses moyens de production pour dégager un résultat analytique
positif. Il dispose d’une autonomie de gestion (contrat de gestion) et de moyens propres,
qui lui sont alloués par la Direction Territoriale. Il est individualisé comme centre de
profit dans la comptabilité analytique.

- Le démarchage commercial est essentiellement assuré par la mission commerciale de la
direction développement. Le bureau d’études y contribue en apportant son appui à
l’élaboration des propositions techniques et tarifaires. Il peut, également, dans des
conditions fixées par le Comité de direction territorial, répondre directement aux
consultations et appels d’offres portant sur son strict domaine de compétences, avec
l’appui de la cellule de réponse aux appels d’offre.

- Les agences territoriales commandent au bureau d’études les prestations dont elles ont
besoin pour la mise en œuvre du régime forestier, des missions d’intérêt général et de
l’activité concurrentielle qu’elles génèrent. Elles sont informées de tous les projets
d’intervention du bureau d’études dans leur périmètre géographique. Le développement
et la promotion des activités conventionnelles à travers les relations institutionnelles, y
compris avec les communes forestières ou les financeurs potentiels en forêt domaniale,
l’interface avec le bureau d’études et l’agence travaux, font partie intégrante des
missions de l’agence territoriale.

- Les objectifs de développement sont communs à l’ensemble des acteurs de la Direction
territoriale : agence territoriale en tant que structure d’apport d’affaires et de contribution
à la production, bureau d’études en tant qu’unité de production. Les contrats et les
modalités de fixation de la Prime Spéciale et de Résultat des directeurs d’agences
territoriales doivent donc tenir compte de cet objectif de solidarité.

- Les services RTM sont des services producteurs de prestations intellectuelles (maîtrise
d’oeuvre, expertises,….) et sont donc pleinement concernés par les mêmes objectifs de
gain de marge et de professionnalisation des MIG. L’annexe 3 précise le fonctionnement
pour les services réalisant des prestations sur la thématique des risques.

1.2 Périmètre de compétences

- Le bureau d’études assure la réalisation de prestations intellectuelles (études, expertises,
maîtrise d’œuvre, autres prestations intellectuelles) dans les domaines relevant des
compétences socles de l’activité de développement et de l’appui à l’aménagement
forestier :
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• accueil du public et tourisme en milieu naturel,
• prise en compte du paysage et de l’environnement dans les aménagements forestiers

et les équipements de sites,
• gestion des milieux naturels,
• dynamique et gestion de la végétation,
• gestion de l’arbre isolé.

Il doit composer des équipes pluridisciplinaires autour de ces compétences, en veillant
plus particulièrement à développer les compétences de chef de projet, afin de :

• donner la capacité à l’ONF de répondre aux besoins de ses clients, recourant le plus
souvent à des compétences croisées (exemple : traitement des lisières associant
Arbre Conseil, paysage, dynamique de végétation, voire accueil),

• s’assurer de la cohérence technique des différentes offres faites,
• permettre des ponts techniques entre les différentes compétences

- Tous les types de prestations relevant des domaines définis précédemment ont vocation à
être réalisés par les bureaux d’études, à la fois pour en garantir un meilleur pilotage et
pour avoir une mesure plus précise de leur rentabilité. Toutefois, et sauf décision
contraire du CODIR territorial, les prestations dites de proximité restent de la
compétence des agences territoriales, dès lors qu’elles sont réalisées majoritairement par
des agents les exerçant à temps partiel.

Plus globalement, les prestations réalisées par les bureaux d’études doivent former un
ensemble cohérent et exclusif des prestations de proximité réalisées par les agences
territoriales. Le Bureau d’Etudes doit définir clairement pour chacun des 12 domaines
commerciaux, listés en annexe 1, ses priorités de développement pour déterminer le
partage d’activité avec les agences territoriales.

La définition d’une offre de prestations du bureau d’études ne doit pas conduire à rendre
étanche les structures. En effet, le positionnement différenciant de l’ONF réside,
notamment, dans sa capacité à proposer des prestations faisant appel à des compétences
complémentaires, qu’elles soient au sein des agences territoriales (agents ayant des
compétences de naturalistes,…) ou des agences travaux (ouvriers).

 -   Les prestations de maîtrise d’œuvre sont réalisées par les bureaux d’études dès lors
qu’elles nécessitent une phase de conception suffisamment conséquente (routes,
aménagements paysagers, ouvrages,…). Un appui des agences territoriales pourra être
sollicité, le cas échéant, pour la réalisation de certaines missions (par exemple, la
direction de l’exécution des travaux).

- Les objectifs de performance et de gains de productivité visés par la mise en place des
bureaux d’études territoriaux doivent concerner tout autant les prestations réalisées par
l’Office pour le compte de tiers que pour son propre compte (projets préalables aux
travaux touristiques, certains volets des aménagements forestiers- paysage, accueil,
biodiversité –, projets de développement local,…)

Les directeurs territoriaux, sur la base de cet ensemble, déterminent les orientations
stratégiques de production et traduisent ces orientations dans le plan d’actions produits
décliné au niveau du territoire. Ces orientations stratégiques doivent couvrir l’ensemble des
prestations intellectuelles, qu’elles relèvent ou non de la compétence du bureau d’études, et
sont évaluées annuellement.
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2 Organisation et fonctionnement des bureaux d’études

2.1 Organisation des moyens de production et de soutien pour le
fonctionnement du bureau d’études territorial

Le bureau d’études est une structure ne comprenant que les personnes directement
impliquées dans la réalisation des prestations ainsi que les personnels de management et de
soutien nécessaires à son fonctionnement.

2.1.1 Organisation des bureaux d’études pour la réalisation d’études et
prestations

2.1.1.1 Moyens humains

Le bureau d’études est organisé en une ou plusieurs unités de production composées de
personnes qui leur sont affectées à temps plein. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du
Directeur Développement de la DT, qui en assure la direction.

Le format cible des unités de production est le suivant :

• Dix à quinze producteurs
• 1 responsable cadre A
• Un gestionnaire administratif

Les unités de production sont placées sous l’autorité d’un responsable, qui assure cette
fonction, tout en exerçant, pour une part de son temps, une activité de production.

La localisation des personnels doit privilégier la constitution d’équipes sur un même lieu et
la proximité avec les clients.

2.1.1.2 Compétences territoriales ou thématiques

Les unités de production sont appelées à intervenir pour l’ensemble des prestations
identifiées sur une zone géographique déterminée. Elles sont, dès lors, destinataires des
Fiches d’Expression de Besoin et des avis d’appels à concurrence identifiés par les missions
commerciales, pour proposition technique et tarifaire.

La possibilité est donnée aux bureaux d’études de constituer des unités de production
centrées sur des compétences spécifiques ou de développer ce type de compétences au sein
de certaines de leurs unités. Les prestations correspondantes peuvent, dès lors, être
commercialisées sur une échelle plus vaste que celle des autres prestations, pouvant le cas
échéant aboutir à la définition d’une spécialisation nationale mise en œuvre par une
Direction territoriale. Leur commercialisation sera assurée par l’ensemble des agences qui
passent commande de ces prestations spécifiques en tant que de besoin.

Cette spécialisation, sur des créneaux précis, est arrêtée après avis de la Direction du
Développement du Siège et en accord avec les directeurs territoriaux concernés. Des
objectifs d’achat interne peuvent être fixés dans les contrats d’objectifs des Directeurs
territoriaux concernant ces structures, lorsqu’elles ont une couverture supra territoriale.

2.1.1.3 Moyens matériels

Les bureaux d’études doivent disposer d’un équipement minimal permettant d’optimiser la
production. Ce matériel de base fait l’objet de préconisations de la part des Directions
Financière et du Développement au Siège, transmises aux directions territoriales pour
l’établissement de leur budget. Des achats nationaux peuvent être mis en œuvre pour l’achat
des équipements, leur renouvellement ou leur maintenance.
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Les bureaux d’étude disposent d’une enveloppe libre fixée par le Directeur Territorial, dans
le cadre de son contrat d’objectifs annuel, pour le matériel informatique ou de production
permettant l’achat de matériels nécessaires à la réalisation de certains marchés obtenus en
cours d’année.

2.1.2 Organisation des bureaux d’études dans la démarche commerciale et la
relation client

- Les bureaux d’études ont pour responsabilité de produire des prestations intellectuelles
vendues par les agences territoriales ou les autres structures commerciales (mission
commerciale territoriale, Siège,…). Ils participent cependant à la définition technique et
tarifée des offres. L’écoute client et la mesure de la satisfaction sont assurées par la
structure qui a passé la commande au bureau d’études.

- La politique territoriale définit le champ des possibilités données au bureau d’études
territorial de répondre directement aux consultations et appels d’offres le concernant et
d’assurer la prise en charge complète de certains prestations (relation client, réponse
directe aux consultations et appels d’offre, facturation externe,…). Dans ce cadre, le
contrat de gestion du bureau d’études en tient compte en fixant un chiffre d’affaires
externe objectif.

- Par ailleurs, les membres du bureau d’études peuvent, dans une limite fixée par le contrat
de gestion, participer aux opérations de démarchage (hors prospection générale) et
d’écoute ciblée de clients importants si leur caution technique apporte une plus value à la
démarche.

- Les responsables d’unités de production doivent porter leur attention sur les points
suivants :

• information sur le niveau de charge du bureau d’études vis-à-vis des commerciaux,
• construction des offres en lien avec les commerciaux,
• information et retour vers les apporteurs d’affaires du déroulement des prestations.

Afin d’assurer une bonne coordination entre tous, des points réguliers et formalisés, par
exemple au moment des CODIR des agences territoriales, réuniront agences territoriales,
bureaux d’études et agence travaux.

2.1.3 Organisation des services de soutien

Les unités de production assurent en propre :

• le suivi des commandes et de la planification à partir des outils développés à cette
fin,

• la facturation des prestations réalisées, l’enregistrement des dépenses (commande
d’achat, saisie du service fait – ordonnancement),

• le suivi budgétaire,
• l’approvisionnement pour les achats nécessaires au fonctionnement du bureau

d’études,
• la contribution à la valorisation interne et externe des études et expertises réalisées,
• la gestion organisée des archives et bases de données qui servent très régulièrement

aux consultations,
• la gestion des congés et autres absences.

Certaines de ces tâches doivent être mutualisées entre unités de production ou avec les
agences, notamment pour l’utilisation de SAP et en lien avec les assistants commerciaux.

Les bureaux d’études ont recours aux services des pôles Système d’Information
Géographique par achat de prestations, suivant des modalités définies par le territoire. Dans
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le cadre d’une optimisation de l’activité, des spécialistes SIG peuvent être intégrés au bureau
d’études.

Les activités de soutien inhérentes au processus « Gérer les ressources humaines » ne
relèvent pas du bureau d’études territorial.

2.1.4 Recours des bureaux d’études à des moyens propres aux agences
territoriales

Les bureaux d’études peuvent avoir recours à des moyens humains présents dans les agences
territoriales (agents patrimoniaux, naturalistes,…) ou les agences travaux (conducteurs de
travaux, ouvriers,…). Ce recours passe par de l’achat interne de travaux ou prestations
intellectuelles entre les structures, mais aussi par la nécessité d’établir une prévision
macroscopique de ces éléments dans les contrats de gestion des agences en indiquant :

• les moyens minimaux que l’agence s’engage à mettre à disposition des équipes
projet organisées par le bureau d’études territorial pour son activité,

• la part variable qui peut être mise à disposition en fonction des commandes ou des
contraintes de chacun.

2.2 Fonctionnement des bureaux d’études

2.2.1 Les produits

Les produits obtenus par le bureau d’études correspondent :

a) aux ventes internes destinées à la satisfaction des besoins propres de l’ONF (études
naturalistes, études paysagères pour les aménagements forestiers,…) ou à ceux des
clients externes facturés par d’autres entités.
Dans ce cas, ces produits doivent couvrir les coûts internes au bureau d’études, sans
inclure les frais de structure du Siège, du territoire et les coûts de démarche
commerciale, dont la couverture doit être assurée par l’entité concernée.

b) Aux ventes externes.

Dans ce cas, les produits doivent couvrir l’ensemble des coûts et la marge.

Les prix de vente interne peuvent être fixés par rapport au référentiel de prestations ou
en fonction d’un tarif de vente interne de journées par niveau de grade et de domaines.

Un bureau d’études, s’il réalise l’ensemble de ses prestations en ventes externes, devrait
se fixer comme objectif de générer un chiffre d’affaires d’environ 80 à 85 k€ par
producteur.

Pour obtenir ce résultat, les producteurs doivent voir environ 85 % de leurs journées de
travail (hors congés, RTT) facturées sur un prix de vente moyen de 500 € la journée. Si
le bureau d’études ne vend aucune prestation en externe et pour les MIG, l’objectif doit
être diminué pour tenir compte de la marge commerciale et des frais de structure qui lui
sont étrangers.

Lorsque le bureau d’études est amené à facturer directement une partie des prestations à
des clients externes, le chiffre d’affaires objectif doit tenir compte des frais de structure
externes au bureau d’études et de la marge à réaliser.
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2.2.2 Les charges

Les charges locales du bureau d’études sont :

a) les charges directes :
- la masse salariale,
- les charges de fonctionnement opérationnel,
- le coût du matériel (dotations aux amortissements, carburant, entretien,…),
- le coût des fournitures et de la sous-traitance (interne ou externe).

b) les charges de soutien
- le coût des fonctions de soutien et le management, y compris le coût des prestations

qui peuvent être achetées aux agences territoriales,
- les amortissements, impôts et taxes supportés par le bureau d’études.

c) les charges de structure
- les coûts de structure DT et Siège ne sont ventilés que sur l’activité directe

(domaines fonctionnels 2 et 3) et non sur l’activité interne des bureaux d’études
(domaine fonctionnel 4).

2.2.3 Le résultat analytique

Les bureaux d’études sont des centres de profits individualisés de manière à pouvoir analyser
leur performance. Leurs charges sont suivies sur un domaine fonctionnel interne et leurs
factures sont imputées sur ce même domaine. Les bureaux d’étude peuvent, en fonction des
décisions prises par le comité de direction territorial, émettre des factures directement vers
l’externe sur des domaines fonctionnels correspondant aux activités de gestion de la forêt
publique, des missions d’intérêt général ou des activités concurrentielles. Pour ce faire, au
moins une fois par an en période d’inventaire, une écriture analytique est passée pour
équilibrer le domaine fonctionnel interne.

Le résultat analytique du bureau d’études correspond à la différence entre les charges et les
produits et résulte :
- des gains (ou des pertes) de productivité obtenus dans la réalisation des commandes

passées par l’agence territoriale
- la marge commerciale appliquée pour les prestations vendues directement par le bureau

d’études.

Ces résultats, qui doivent être positifs, orientent les négociations sur les moyens humains et
les investissement propres proposés par les directeurs territoriaux dans les contrats
d’objectifs et permettent la mise en œuvre de la politique de modulation pour les personnels
fonctionnaires ou contractuels du bureau d’études, suivant les modalités définies par la
Direction des Ressources Humaines.

2.2.4 Les outils de gestion

Le pilotage de la performance du bureau d’études territorial passe par :

• la mise en place d’une compte de résultat analytique propre à la structure. Pour
l’élaboration du compte de résultat, il est nécessaire d‘établir une commande
formelle au bureau d’études. Dans le cas des ventes auprès des clients externes
réalisés par l’agence territoriale, cela implique une commande et une facturation
interne du bureau d’études à l’agence territoriale.

• la mise à disposition d’outils permettant un pilotage précis des différentes études ou
prestations gérées ainsi que le calcul des marges qu’elles dégagent.
Ce dernier point est au cœur du projet Séquoia.
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Les directeurs régionaux adapteront les principes de cette note aux enjeux propres à leur
direction régionale.

Le département marketing de la Direction du Développement et le pôle « GPEEC –
Organisation - Management » de la Direction des Ressources Humaines sont les référents
pour ce projet au Siège. Je vous invite à les solliciter pour vous apporter toute aide utile à la
mise en œuvre de ce projet.

Le Directeur Général

Pierre-Olivier Drège
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Annexe 1

Domaines commerciaux

1. Expertiser, sécuriser et entretenir l’arbre

2. Evaluer, prévenir, limiter les risques naturels

3. Préserver, restaurer et protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques

4. Rentabiliser, exploiter et commercialiser la ressource bois

5. Requalifier, réhabiliter, magnifier des sites

6. Expertiser, estimer, apprécier votre patrimoine forestier

7. Connaître, entretenir et renouveler la forêt

8. Evaluer, maîtriser et gérer la végétation

9. Anticiper, combattre et compenser les effets du changement climatique

10. Dynamiser, animer et encadrer les loisirs nature

11. Inventorier, restaurer et préserver les milieux naturels

12. Accompagner, former et soutenir vos équipes
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Annexe 2

Définition des prestations intellectuelles réalisées dans le cadre du processus « Réaliser
des études et des prestations »

Les prestations intellectuelles se divisent en plusieurs catégories. Les axes de définition peuvent être
multiples (lexical, comptable, règlementaire,…).

Ainsi pour l’application du Code des Marchés publics et ses appendices (CCAG, CCTG,…),
l’ensemble des prestations décrites ci-dessous relèvent des services. Mais les services, dans cette
acceptation, concernent aussi, pour l’ONF, des prestations habituellement qualifiées de travaux
comme les travaux sylvicoles.

Au niveau comptable, les études et expertises sont imputées sur un même compte (705 000 00), mais
les services font l’objet d’un détail individualisant la maîtrise d’œuvre et les autres services.

Les études : « travail de recherche, de mise au point d'une question, d'un projet ». Une étude se
concrétise par un rendu comme un rapport, un schéma,….

Les expertises : « Analyse faite par un spécialiste mandaté ». La notion de spécialité est
prépondérante. L’expert formule un avis, sous réserve, le cas échéant d’hypothèses, sur un problème
qui lui est soumis. L’expertise engage la responsabilité de l’expert. Le terme d’expertise doit être
utilisé avec précautions, compte tenu de la réglementation qui peut lui être attachée (cas des experts
forestiers). Un rapport d’expertise est la forme la plus courante de rendu.

La maîtrise d’œuvre : il s’agit d’une prestation de service particulière consistant à concevoir un
ouvrage ou un projet et/ou à en suivre l’exécution. La prestation se décompose en plusieurs missions
(cf guide de maîtrise d’œuvre), dont certaines sont des études (études préliminaires, d’avant-projet,…).

Les autres prestations intellectuelles : Il s’agit de prestations qui ne s’apparentent pas aux catégories
précédentes, ni à la réalisation de travaux au sens de l’ONF. Sont ainsi couvertes par cette catégorie :
les animations nature, la réalisation des licences de chasse, les formations données, le martelage d’une
parcelle forestière privée, le montage de dossier de subventions, la surveillance spécialisée,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le mandat,…
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Annexe 3

Précisions concernant les prestations intellectuelles concernant les risques

Pour ce qui concerne le domaine des risques naturels relevant de la DFCI et de la RTM, il appartient
aux directeurs territoriaux concernés, en concertation avec le délégué national aux risques naturels, de
définir, entre les services RTM, la mission zonale DFCI et le bureau d’études, l’organisation et les
conditions de travail les plus à même de garantir la mise en œuvre optimale des Missions d’Intérêt
Général confiées par l'Etat et de valoriser, sur le secteur concurrentiel, les compétences acquises par
l’ONF dans ce domaine.

En particulier, pour le cas de la maîtrise d’œuvre, il sera recherché une synergie sur les fonctions
« administratives » associées à cette prestation : ouverture des plis, suivi financier pour le maître
d’ouvrage, gestion des garanties,…

Une synergie technique, éventuellement par le recours à un pilote technique spécifique dans des
domaines précis, sera aussi recherchée. Les propositions d’organisation seront intégrées dans le plan
d’actions du pôle territorial risques naturels (cf note de service NDS-07-T-266) et me seront soumises
pour approbation.

La maîtrise d’œuvre relative aux prestations de Restauration des Terrains de Montagne (RTM) reste de
la compétence des services RTM.
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Annexe 4

Objetcifs de performance des bureaux d’études territoriaux

La création de bureaux d’études structurés et regroupant des équipes dédiées entièrement à la
production traduit la volonté d’améliorer la performance de l’Office dans la production de prestations
intellectuelles, en s’appuyant à la fois sur une responsabilisation accrue des équipes en charge de ces
prestations et sur un renforcement de la spécialisation, et donc la professionnalisation de ces équipes
dans certains domaines.

La mise en place de ces structures de niveau territorial doit également contribuer à renforcer le
pilotage de cette activité, mieux identifier les prestations les plus génératrices de valeur ajoutée et de
marge nette, permettre de mieux prendre en charge les innovations et d’être plus réactif face aux
évolutions des marchés et de la concurrence.

Par leurs performances, les bureaux d’études doivent ainsi se mettre en situation de :

• réaliser plus de prestations au profit de clients externes,
• mieux maîtriser le plan de charges des experts, par le renforcement de la mutualisation des

forces de production
• obtenir des gains de productivité pour l’ensemble des prestations réalisées, y compris pour

celles réalisées en interne (volet d’appui aux aménagements forestiers, études préalables aux
travaux touristiques,…) et pour les missions d’intérêt général,

• mieux maîtriser et homogénéiser les techniques et les prix de revient associés,
• améliorer la gestion des matériels spécifiques.


