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FICHE PRATIQUE 

SST / LUTTE 

PROPAGATION 

COVID 19

N°8 - 8 avril 2020

Fiche SST Covid 19 - Activités patrimoniales/concurrentielles/ n°8-V8 / 8 avril 2020 / Santé et sécurité au travail

GESTIONNAIRES SUR LE 

TERRAIN – ACTIVITES 

PATRIMONIALES / 

CONCURRENTIELLES
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Dans le cadre des activités patrimoniales (désignation, inventaires, élaboration de

l’état d’assiette…), des activités d’encadrement de chantiers d’exploitation (cubage,

surveillance des coupes bois sur pied pour le suivi des contrats) et des activités

concurrentielles, la direction Générale de l’ONF en lien avec les directives

gouvernementales prescrit les consignes de prévention et les règles d’hygiènes qui

suivent. Elles visent à garantir la protection du personnel et la continuité de l’activité

en période d’épidémie de Coronavirus.

Il est rappelé que l’ensemble des mesures barrières s’appliquent à tous les

personnels, quelles que soient les activités réalisées. Elles sont rappelées en

annexe dans la fiche « Lutte contre la propagation du Covid 19 – Règles d’hygiène et

sécurité ».

Ces consignes n’exonèrent pas l’ONF d’appliquer les règles édictées par les

différentes réglementations applicables dans le cadre de ses activités.

Conformément aux dispositions légales, les équipements nécessaires à l’application

des préconisations de la présente consigne SST seront fournis par l’employeur.

Tout personnel présentant des signes pouvant présager d’une éventuelle

contamination au Covid-19 ou cohabitant avec une personne, malade avéré du

Covid-19, ne doit pas venir travailler.

Si pendant l’activité, une personne présente des symptômes pouvant présager d’une

éventuelle contamination au Covid-19, prendre les dispositions conformément à la

fiche N°4 « Conduite à tenir si suspicion de cas ». La personne arrête son activité,

s’isole pour suivre les consignes.

Les activités nécessitant de longs déplacements et un hébergement à l’extérieur sont

interdites.
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1/ LES ACTIVITES PATRIMONIALES  ET 

CONCURRENTIELLES

Toutes les activités patrimoniales et

concurrentielles réalisées de manière

individuelle peuvent se poursuivre dans le

respect des règles liées à la prévention de

la pandémie et aux conduites à tenir : se

référer aux fiches SST Covid 19 sous

intraforêt, espace dédié Crise Coronavirus.

Les activités patrimoniales réalisées en

collectif tels que la désignation, la

réalisation d’inventaires, les tournées

préparatoires avec son responsable d’UT,

etc. doivent respecter les fiches spécifiques

Coronavirus ainsi que les consignes ci-

dessous.

Pendant ces opérations collectives,

l’encadrement et les personnels devront

porter une attention particulière à

l’application des consignes et au respect de

celles-ci.
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1.1/ Consignes générales :

 Les apprentis BTS en lien avec les

TFT, les VSC (DOM) peuvent, au cas

par cas, reprendre les activités

encadrées par cette fiche.

 Respect d’une distance de 2 mètres

(à défaut, minimum un mètre), entre

les personnes à tout moment.

 Lavage approfondi et fréquent des

mains à l’eau et au savon ET/OU au

gel hydro-alcoolique, en début de

journée et plusieurs fois pendant la

journée si possible. Séchage avec

essuie main en papier à usage

unique. Se laver les mains avant de

boire, manger et fumer.

 Rappeler aux personnels la nécessité

d’éviter de se toucher le visage,

avec ou sans gant, et sans nettoyage

préalable des mains.

 Il est rappelé qu’il est interdit de

venir travailler avec son animal de

compagnie.

La possibilité de se laver les mains

est une condition incontournable

pour autoriser l’activité.
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1/ LES ACTIVITES PATRIMONIALES/ 

CONCURRENTIELLES

2

 Pour tout déplacement, munissez-

vous du justificatif de déplacement

professionnel transmis par l’ONF.

 Le co-voiturage est interdit (quel

que soit le type de véhicule) pour

réaliser les opérations individuelles ou

collectives.

 Privilégier l’arrivée du personnel

directement sur le lieu de

l’opération.

Tous les véhicules doivent être

équipés :

o en jerrican d’eau, de savon et

de papier essuie mains et/ou

gel hydro-alcoolique et de

papier essuie mains.

o de sacs poubelles afin d’y

récupérer tous les déchets et

équipements de protection

jetables (essuie mains,

mouchoirs, …).

 A l’arrivée sur le lieu de l’opération,

respecter une distance de deux

mètres entre chaque véhicule en

stationnement, pour éviter un

contact étroit.

 Aérer régulièrement le véhicule afin

de favoriser le renouvellement de l’air.

 Les véhicules doivent être nettoyés

(eau et savon ou autre produit

nettoyant) en cas de changement

d’utilisateur (nettoyage du volant, du

levier de vitesse, poignées de portes

et accessoires tels que boutons auto

radio, poignée de boîte à gant, …).

Pour les véhicules en pool, un seul

conducteur est autorisé par jour.

1.2/ Déplacements pour se rendre sur le lieu de travail :

1.3/ Information avant le début de l’opération :

• Le briefing de début de l’opération doit

se faire obligatoirement sur le site à

l’extérieur où l’opération de désignation

va se dérouler et en respectant la

distance barrière supérieure à 2m.

• Les mesures barrières doivent être

rappelées à chaque début d’activité et

appliquées rigoureusement.

• Les consignes de prévention doivent

être rappelées et obligatoirement

respectées.

• S’assurer à minima de la présence

d’une trousse de secours complète

(désinfectants, pansements,

compresses, …) sur le lieu de

l’opération.

• Interdire tout partage de collation avant

le démarrage de l’opération (café…).
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1.4/ Pendant l’opération :

1.5/ Conduite à tenir pour la prise de repas :

• Les repas pris en commun sont

interdits. Si impossible distance de 2

m entre chaque personne.

• Se laver les mains avant et après la

prise du repas.

Les équipements de protection individuelle définis dans les différentes notes de services,

instructions, directives et consignes devront être portés.

1.6/ Conduite à tenir en fin de journée :

• Nettoyer tous les matériels avec

lesquels vous avez pu être en

contact.

• Jeter les sacs poubelles fermés qui

seront éliminés via la filière classique.

• Se laver les mains avant votre

départ du lieu de l’opération et à

l’arrivée à votre domicile.

• Respecter toujours les mesures

barrières.

1.7/ Cas spécifique de la désignation :

Option 1 : Si les marteaux sont stockés

dans un coffre en agence, désigner une

personne pour les récupérer et respecter

les points liés au nettoyage de l’option 3.

Option 2 : Si les TFT conservent au

domicile leurs propres matériels (TDS,

MDS, marteau, aérosols de peinture, ...)

et qu’il n’y a pas de mutualisation, seul

l’entretien classique est à réaliser.

Option 3 : Si une partie du matériel est

conservée par le RUT et mis à disposition

des TFT au moment du démarrage de

l’opération : dans ce cas, chaque matériel

et partie tenue à la main doivent être

nettoyés à l’eau et au savon ou avec tout

autre produit nettoyant, avant et après

chaque utilisation, ou à chaque

changement de personne.

1/ LES ACTIVITES PATRIMONIALES/ 

CONCURRENTIELLES
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2/ ENCADREMENT D’UN CHANTIER 

D’EXPLOITATION PAR UN PERSONNEL DE L’ONF

2

Les consignes spécifiques, exceptionnelles

et temporaires pendant la phase

d’épidémie de Coronavirus, de suivi d’un

chantier d’exploitation sont les suivantes :

• Procéder au contact préalable par

téléphone. L’état des lieux est à

réaliser par téléphone. Si ce dispositif

n’est pas possible, respecter

impérativement les consignes de

distanciation sociale (distance de 2

mètres entre deux personnes) et les

mesures barrières.

• E-mail pour les rappels des

prescriptions ou autres remarques

pour le chantier.

• Faire le suivi de l’exploitation en

décalé, c’est-à-dire lorsque les

personnels intervenants ne sont pas

sur le chantier.

• Réceptionner les travaux réalisés

(qualité et quantité) en décalé en

privilégiant exclusivement les

échanges de documents par mail.

3.1/ Cubage réalisé par le personnel de l’ONF :

Rappel des consignes de sécurité

générales pour les opérations de

cubage :

• Interdire de monter sur les grumes et les

tas de bois.

• Interdiction d’utiliser la tronçonneuse

pour purger les grumes.

• Port des EPI obligatoire notamment les

chaussures de sécurité.

Il est important de respecter strictement les

consignes de prévention pour éviter

l’accident. Les services d’urgence étant

saturés.

Consignes spécifiques pendant la

pandémie de Coronavirus :

• Le cubage à deux est possible si respect

des gestes barrières. Pour rappel,

covoiturage interdit.

• Les dates/horaires et lieux du cubage

doivent être renseignés sur l’outil

Outlook (calendrier) ou signalés par

SMS à la hiérarchie si le cubage est

réalisé seul.

• Respecter la mesure de distanciation

sociale : rester éloigné de toute

personne (promeneur, chasseur…).

3/ OPERATIONS DE CUBAGE
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3.2/ Cubage réalisé par un ETF :

Consignes spécifiques pendant la

pandémie de Coronavirus :

• Interdiction de travail en commun entre

l’ONF et l’ETF.

• Les échanges de documents

(bordereaux de cubage…) doivent être

exclusivement réalisés par mail.

3/ OPERATIONS DE CUBAGE

3.3/ Cubage contradictoire et réception avec le client :

Consignes spécifiques pendant la

pandémie de Coronavirus :

• Privilégier le cubage contradictoire en

décalé avec le client pour ne pas avoir

de contact avec lui. Si ce décalage n’est

pas possible, respecter impérativement

les consignes de distanciation sociale

(distance de 2 mètres entre deux

personnes) et les mesures barrières.

• Transmettre les éléments aux clients par

e-mail (bordereau de cubage

accompagné du PV de réception pré

rempli). Le client contrôle les éléments

de cubage et transmet le PV de

réception signé par mail.

Consignes spécifiques pendant la

pandémie de coronavirus :

• La rencontre préalable avec l’ETF

(présentation des consignes et

particularité du chantier) est à réaliser

par mail et téléphone. Si ce dispositif

n’est pas possible, respecter

impérativement les consignes de

distanciation sociale (distance de 2

mètres entre deux personnes) et les

mesures barrières.

• Si besoin d’un échange en cours de

travaux privilégier le téléphone ou le

mail.

• Privilégier la surveillance en décalé avec

l’ETF c‘est à dire lorsqu’il n’est pas sur le

chantier ou sur la zone faisant l’objet du

contrôle.

• Préférer les échanges par téléphone,

mail, SMS au contact direct pendant et

après l’exploitation.

• Pour la réception en fin de chantier,

transmettre les éléments à l’ETF par e-

mail. L’ETF contrôle les documents et

transmet le PV de réception signé par

mail.

4/ SURVEILLANCE DES COUPES DE BOIS SUR PIED 
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Consignes spécifiques pendant la

pandémie de Coronavirus :

• La mise en chantier (présentation des

prescriptions techniques de sylviculture

et particularité du chantier) est à réaliser

par mail et téléphone.

• Si ce dispositif n’est pas possible en

fonction de la complexité du chantier,

respecter impérativement les consignes

de distanciation sociale (distance de 2

mètres entre deux personnes) et les

mesures barrières.

• Réalisation d’un suivi intermédiaire en

évitant la présence mutuelle des deux

parties.

• Préférer les échanges par téléphone,

mail, SMS au contact direct pendant et

après l’exécution des travaux.

• Pour la réception en fin de chantier,

transmettre les éléments par e-mail.

5/ SURVEILLANCE DES OPERATIONS SYLVICOLES

Voir la Note spécifique Mission Police Covid 19 version applicable.

.

6/ MISSIONS DE SURVEILLANCE DES FORÊTS 

RELEVANT DU REGIME FORESTIER PAR LE TFT

5.1/ Cas spécifique des chantiers de plantation :

• Pour les plants en jauge sur le site de

l’UT ou en forêt, l’ETF ou l’ATx vient

directement les chercher pour la

plantation. Il n’y a pas de rencontre avec

le TFT.

• Pour les plants partant directement de

l’ETF ou de l’ATx, la réception

contradictoire de l’état (qualitatif,

quantitatif) des plants sera réalisée en

appliquant les mesures de distanciation

sociale.
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