
Bonjour  
   

  
  

  

 

Confinement : oui, on peut façonner sont bois de 
chauffage. 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

Vous êtes nombreux à m’interpeller sur la légalité en cette période 

de confinement, de façonner sont bois de chauffage. 

Après avoir interrogé le Directeur Territorial, les Directeurs d’agence 

ainsi que les services de la préfecture du Grand EST, il ressort que 

oui. 

Pour ce faire vous devrez vous munir d’une attestation de 

déplacement dérogatoire, en cochant la case Achats : Déplacement 

pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 

professionnelle, des achats de première nécessité dans des 

établissements dans les activités demeurent autorisées…, ainsi que 

du permis d’exploiter délivré par l'ONF. 

  

  

Ci-dessous copie de mail au Directeur Territorial   

  

Bonjour Monsieur le Directeur, 

La circulation très élevée du virus COVID-19, a contraint de 

gouvernement à confiner partiellement le pays, tout en permettant 

l’activité professionnelle de certains secteurs. L’exploitation forestière 

en fait partie. 

À cette période de l’année, beaucoup de collègues façonnent 



également leur dotation de 30 st de bois de chauffage prévue par la 

CCN et certains façonnent un lot en fond de coupe. 

La demande que je porte aujourd’hui, consiste à autoriser les 

personnes qui le souhaitent, de façonner leurs stères du lundi au 

samedi pendant leurs congés ou RTT. 

Les chantiers forestiers étant officiellement autorisés par le 

gouvernement, j’en fais la même lecture pour ce qui est du façonnage 

de bois de chauffage. 

En espérant un retour favorable à cette demande, recevez M. le 

Directeur mes salutations distinguées. 

  

Et sa réponse. 

  

Bonjour monsieur Schneider, 

 

Comme je vous l’avais déjà indiqué lors du premier confinement par 

mail du 15 avril, il ne m’appartient pas d’autoriser ou non des salariés 

de l’ONF à réaliser des tâches pendant leur temps de congés, taches 

qui sont encadrées par ailleurs dans le contexte actuel par des 

décisions gouvernementales et/ou préfectorales. 

On ne peut pas mettre en parallèle les activités des ETF ou de nos 

propres salariés qui sont motivées par le maintien de l’activité 

économique du pays et le façonnage et transport du bois de service 

pour ces mêmes salariés à des fins d’usage personnel. 

Néanmoins, suite à une question concernant les activités d’affouage 

et des cessionnaires, le cabinet du Ministre de l’Agriculture a indiqué 

pour cette période de confinement que : « je tenais à vous préciser 

que les instructions mises en place dans le cadre du confinement 

prévoient qu’il est autorisé de se déplacer pour la taille des forêts, le 

bûcheronnage, l’affouage ou aller chercher du bois ou de la biomasse, 

en cochant la case « déplacements pour effectuer des achats de 

première nécessité » ». 

Cette réponse par un mail transmis à tous les grands opérateurs 

forestiers du pays (FNCOFOR, Coopératives, ONF…) doit permettre 

aux personnes privées de pouvoir réaliser ces opérations pour aller 

chercher du bois pour leur propre consommation, considéré alors 

comme « un achat de première nécessité ». 

Afin d’éviter tout malentendu, je vous invite à faire vérifier auprès du 



 

Directeur d’Agence départemental que la lecture des services 

préfectoraux est bien conforme à cette prescription du Ministère. Mais 

les Préfets ont dû recevoir des instructions similaires et cela ne devrait 

pas poser de problème. 

A votre disposition pour en reparler 

Bien cordialement 

Jpr 

 

  

  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

   

  
 

  

  

   

  

 

  

Pour que demain, ensemble, nous soyons encore 
plus forts, 

Adhérez et faites adhérer à la CFTC 
 

  

  

  

 

CFTC-AGRI première organisation syndicale des salariés de droit 
privé à l'ONF 

 

  

  

  

 

Pour la section syndicale.  

Le délégué central Eloi SCHNEIDER 06 85 74 78 89 
 

  

  

  

 

Retrouvez nous sur:  https://cftconf.fr/ 
 

  

  

 

http://r.cftc-agri-syndicat.onf.fr/mk/cl/f/eUXjrxUwkHGLoi5u4fG8j6wTy7IpaToEevlLtOjGKKsfUWTcoNmYMt90T4y-FWII6tqGNmbsDsB-CvW-LvW6vWgE6geclHopaQap1Mz759xRNTjQeDv1aQhG6gLiDZL0cSnUt2kvdwCgAelvIoGsXE-L8DKWLmNWAfilZH0

