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Dans ce contexte exceptionnel, en lien avec les

directives gouvernementales, la direction générale

de l’ONF prescrit les règles d’hygiène et sécurité

strictement applicables jusqu’à nouvel ordre

pour tous les personnels amenés à travailler

pour des raisons impérieuses en qualité de

collaborateur prioritaire activité de terrain ou

dans le cadre du plan de continuité d’activité.

Ces deux catégories de personnels doivent être

munis du certificat d’identification dûment signé par

l’autorité représentant l’ONF.
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• Toute personne ayant des symptômes

de type fièvre> 38°C, maux de tête,

courbatures, grande fatigue, ne doit

pas se présenter à son poste de

travail et doit solliciter par téléphone

son médecin traitant. S’il a des

difficultés à respirer ou s’il a la

sensation d’étouffer, appeler le 15 ou

le 114 pour les sourds et les

malentendants.

Dans ce cas, appelez votre hiérarchie dans

les meilleurs délais

• Respectez obligatoirement les

mesures barrières.

Ces gestes barrières, une fois confinés,

constituent un bouclier de protection : ils

font barrage aux virus et contribuent à se

protéger et protéger son entourage.

• Toujours se tenir à une distance

strictement supérieure à 1 mètre l’un

de l’autre.

• Ne pas prêter ses équipements

individuels (stylos, téléphone, souris

d’ordinateur, matériel divers…).

• Nettoyer régulièrement les

équipements d’utilisation collective

(téléphone, ordinateur, imprimante, outil à

main…), en insistant sur certaines zones

(poignée d’outil à main, couvercle

imprimante, écrans tactiles, …) ;

• Se laver les mains après chaque

utilisation d’équipements collectifs.

• Eviter les déplacements inutiles. Si vous

devez vous déplacer pour des raisons

professionnelles, munissez vous de votre

justificatif de déplacement professionnel

signé par un représentant de l’ONF.

• Le co-voiturage est strictement proscrit
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Les 5 gestes barrières à adopter

au quotidien chez-soi ou au travail, pour

soi-même et pour les autres :

Se laver les mains à l’eau et au

savon ou, à défaut, avec une solution

hydro alcoolique

Tousser ou éternuer dans son

coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir à

usage unique et les jeter

Ne pas se serrer la main ni

s’embrasser pour se saluer

Ne pas se toucher le visage, en

particulier le nez et la bouche

Vous avez des questions sur le 

coronavirus, consultez le site du 

gouvernement : 

https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus

Ou le 0 800 130 000

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

