PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE

Contre la propagation du Coronavirus, ONF BOIS BÛCHE SUD ALSACE ajuste son organisation. Mardi
17 mars 2020, de nouvelles mesures ont été prises au sein de notre établissement pour garantir à
nos clients la continuité de notre activité à la suite des dernières annonces du président de la
République et du gouvernement. « Ces consignes sont guidées par l’objectif prioritaire de freiner la
propagation du virus, objectif auquel nous devons tous contribuer activement et en responsabilité ».

La continuité de notre activité de commercialisation de bois de chauffage est une nécessité pour de
nombreux foyers se chauffant exclusivement avec du bois. Cette activité ne permet pas le télétravail.
Néanmoins, dans le cadre de la limitation de la propagation du virus Covid-19 et pour assurer la
protection de ses salariés, ONF BOIS BÛCHE SUD ALSACE a décidé les mesures suivantes :













Limitation des contacts : les clients qui viennent retirer sur place le bois de chauffage sont
invités à rester à l’extérieur du bâtiment administratif. Pour ce faire, un comptoir extérieur a
été mis en place.
Restriction du nombre de clients présents en même temps dans la zone du drive : 1 client
par boxe.
Maintien des distances de sécurité (au moins 1 mètre) avec les clients lors des livraisons à
domicile.
Communication active avec les clients et les salariés.
Affichage des recommandations sanitaires et des gestes barrières à adopter pour se protéger
et protéger les autres.
Mise à disposition des salariés, dans la limite des stocks disponibles et des possibilités
d’approvisionnement, de gants, de masque de protection et de solutions pour se désinfecter
les mains.
Utilisation de vaisselles à usage unique (gobelets, assiettes, couverts).
Nettoyage régulier des locaux.
Maintien des horaires d’ouverture habituels du site, pouvant être adaptés si besoin.
Formation de l’équipe permettant une polyvalence dans les principales tâches afin de
permettre la continuité de nos prestations.

J’incite les particuliers à rester confiner, à limiter leurs déplacements et à privilégier les livraisons.
Chaque personne est un acteur essentiel dans cette lutte.

Je remercie toute l’équipe pour sa présence, sa cohésion et sa bonne humeur : sans elle, l’activité serait
suspendue. Un grand merci et un grand bravo pour l’engagement de Laura, Frédéric, Sébastien,
Vincent, Patrice et Didier !
Réguisheim, le 17 mars 2020
Marc HAEFFLINGER, Gérant
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