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AU FIL DE LA SEMAINE

Sécurité Des concessionnaires mayennais et sarthois
ont participé à une réunion d’information sur la prévention des vols et la sécurité routière. Deux thèmes qui
préoccupent ces distributeurs de machines agricoles.

Au premier plan, Benoît Quintin, directeur général de Chesneau Agri Ouest, qui recevait ses collègues concessionnaires
pour une réunion de prévention.

Suite à des cas de vols enregistrés sur des sites de concessionnaires (antennes GPS, batteries de tracteurs,etc), en particulier en Mayenne ces dernières années, le Sedima (syndicat national du service et de
la distribution du machinisme
agricole) a proposé à ses
membres une réunion d’information sur la prévention par
le groupement de gendarmerie de Laval. Une dizaine de personnes, représentant des établissements mayennais et sarthois, ont répondu avec intérêt à
C O N F É R E N C E

-

l’invitation mercredi 17 janvier,
dans les locaux de Chesneau
Agri Ouest, à Joué-en-Charnie.
Face à la délinquance informatique, qui préoccupe notamment
Jean-Bernard
Romet, « compte tenu du
nombre important d’adresses
mail par entreprise », la gendarmerie préconise « de sauvegarder les données tous les jours,
d’avoir un mot de passe sur
les portables des commerciaux
et un bon pare-feu anti virus ».
Contre les intrusions de personnes sur les sites, « plus vous

Protéger
sa concession
des vols

mettrez d’obstacles, plus cela
découragera le délinquant »,
explique
l’adjudant-chef
Lecroc. Ainsi, outre une clôture, avec des sorties et entrées limitées, et un bon éclairage, il faut améliorer la visibilité du périmètre. « Couper une
haie en bordure par exemple,
ou éviter de placer un compteur près de l’enceinte car c’est
un facilitateur d’escalade », ditil. Les ouvertures doivent être
adaptées aux besoins et ne pas
permettre aux rôdeurs d’observer l’intérieur du bâtiment.

D É B A T

LE Notre
MAÏS
avenir !

L’irrigation, la production de semences, la génétique,
les multiples débouchés, l’utilisation, les changements climatiques...

mardi

20
février

à 9h30
Lycée agricole
de Rouillon

OUVERT À TOUS
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE MAÏS
organisée par la section
“Grandes Cultures” de la FDSEA 72
INTERVENANTS :
Gilles Espagnol, ingénieur Arvalis,
Sylvie Brunel, géographe, économiste,
écrivaine et professeure à la Sorbonne.
incription au 02 43 43 68 68 ou fdsea@plus.agri72.fr

Contre les intrusions de personnes sur les sites, « plus vous mettrez d’obstacles, plus cela
découragera le délinquant », explique l’adjudant-chef Jacky Lecroc, référent sûreté en
Mayenne.

Les alarmes, dont un sabot de
détection à l’ouverture d’une
porte, doivent aussi prendre
en compte les toits, cible désormais privilégiée des intrusions. Si la vidéo protection est
un outil relativement répandu
dans les concessionnaires, le
générateur de brouillard se développe. « Vos salariés doivent
également être sensibilisés,
avec des conseils de vigilance,
rappelle la maréchal des logis chef Sophie Aufort, et qu’ils
n’hésitent pas à aller au-devant
d’un individu qui pénètre dans
la concession. Si c’est un délinquant en repérage, il en déduira qu’on ne rentre pas chez

vous sans se faire remarquer ».
Que ce soit en Mayenne ou en
Sarthe, deux référents sûreté peuvent accompagner les
entreprises dans la sécurisation de leur site. Le signalement des absences (vacances,
week-end prolongé) auprès de
la gendarmerie, est une garantie supplémentaire, gratuite,
et réalisable en ligne.
DELPHINE GROSBOIS

Contact
referent-surete-ggd72@
gendarmerie.interieur.
gouv.fr

Quel permis pour quel tracteur ?
Le rappel des règles de sécurité routière des engins agricoles
a soulevé, de la part des concessionnaires, une question non
encore résolue par l’administration. L’entrée en vigueur au
1er janvier 2018 du règlement européen Mother Regulation
implique notamment l’arrivée de tracteurs homologués pour
rouler à 50 km/h. Alors que le code de la route français les
limite à 40 km/h. Surtout, se demandent les concessionnaires,
quel permis devront avoir nos salariés ? Le permis B suffira-t-il
pour conduire ces tracteurs MR ? Et cela sera-t-il compatible
avec le code du travail ? « La discussion est actuellement engagée entre les constructeurs, les entrepreneurs, les distributeurs et
la FNSEA », déclare Raphaël Lucchesi, ancien président national
du Sedima.

