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Consignes SST métier bois 

Pandémie COVID 19 

V1 
 

 

 

Dans le cadre des activités d’encadrement de chantiers d’exploitation, de cubage et surveillance de coupe bois 
sur pied pour le suivi des contrats, 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 de consignes générales Coronavirus. 

 
1 Encadrement par un personnel de l’ONF d’un chantier d’exploitation réalisé par une ETF 

Les consignes spécifiques de suivi d’un chantier d’exploitation sont les suivantes, exceptionnelles et 
temporaires pendant la phase d’épidémie de Coronavirus : 

• Procéder au contact préalable et à l’état des lieux par téléphone avec l’ETF. 

• Faire le suivi de l’exploitation en décalé, c’est-à-dire lorsque les personnels ETF ne sont pas sur la 
coupe. 

• Réceptionner les travaux réalisés (qualité et quantité) en décalé avec l’ETF en privilégiant 
exclusivement les échanges de documents par mail. 

 
 
2 Opérations de cubage 

2.1. Cubage réalisé par le personnel de l’ONF 

Rappel des consignes de sécurité générales pour les opérations de cubage : 

• Interdiction 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. 
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Consignes spécifiques pendant la pandémie de Coronavirus : 

• Le cubage doit se réaliser obligatoirement seul. 

• Les dates/horaires et lieux du cubage doivent être renseignés obligatoirement sur l’outil Outlook 
(calendrier). 

• Faire un SMS à sa hiérarchie le jour du cubage pour lui signaler son lieu de déplacement et sa zone. 

• Aucun contact avec des personnes extérieures à l’ONF (promeneur, chasseur…). 

 

2.2 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. 

 

2.3 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 
entre deux personnes >1m) 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. 

 
 

3 Surveillance des coupes de bois sur pied 

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 entre deux personnes >1m) 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 après qu’il est coupé les bois sur pied, pour ne pas avoir 
de contact avec lui. 

• Si besoin de faire des remarques, utilisation du mail ou SMS. 

• 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. 

 

 


