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Fiche technique pour l’obtention
d’une aide financière incitative

* Pour les montants, voir fiche des conditions générales d’attribution

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
POUR L’UTILISATION DES TRONÇONNEUSES

Principe de prévention

Les critères de conformité 
à respecter pour 
l’ensemble du matériel

Kit « EPI tronçonneuse » 
complet 
- Pantalon - Veste
- Chaussure/botte 
- Gants - Casque

La veste
anti-coupures

Les chaussures/bottes de
sécurité « anti-coupures »

Les gants de protection
anti-coupures 
et vibrations

Protection
des pieds

Protection de la vue,
des oreilles
et de la tête

Protection
des mains

Protection
du corps

EN 397 (protection 
contre les chocs)
EN 1731 (protection 
contre les projections)
EN 352-3 (protection 
contre le bruit)

EN 381-5

EN 381-11

EN 381-7

EN 388

EN 345-1

EN 345-2

EN ISO 20345

(EN 381 : Protection 
contre les tronçonneuses - 
anti-coupures)

Lors de la manipulation de scies à moteur (tronçonneuses), il est indispensable de se protéger contre  
tout risque inhérent à cette dernière. Pour ce faire, le chef d’entreprise doit mettre à disposition de tous  
ses travailleurs les Equipements de Protection Individuelle (EPI) nécessaires et appropriés au travail à réaliser.

Le marquage CE (EN 420) + année de mise en service
Le nom du fabricant
Pictogramme + niveau de performance
Déclaration de conformité + n° du lot certifié
Notice d’instructions

Voir ci-dessous le détail de chaque Equipement de Protection Individuelle

Il existe différents types de pantalon anti-coupures. Ils sont classés selon la 
vitesse de rotation de la chaîne avec laquelle les essais ont été effectués.
- Classe 1 : 20 m/s
- Classe 2 : 24 m/s
- Classe 3 : 28 m/s
Selon l’étendu de la protection.
- Type A : 180 ° + 5 cm, 2 jambes côté gauche
- Type B : 180 ° + 5 cm, 2 jambes côté gauche et droit
- Type C : intégrale 2 jambes

Les vestes sont répertoriées selon la même classification 
que les pantalons anti-coupures ci-dessus.

Classification :
SB : exigences fondamentales (embout résistant à un choc de 200 Joules et un 
écrasement de 15KN
S : Sécurité
Classe 1 ou EN 345-1 : produit en cuir ou autres matières (sauf caoutchouc)
Classe 2 ou EN 345-2 : produit en caoutchouc
P : semelle anti-perforation
Pictogramme« tronçonneuse »: tige résistante à la coupure par tronçonneuse 
(classification anti-coupures identique aux pantalons et vestes)

La norme EN 388 définit les gants de 
protection liés aux risques mécaniques. 
Ils se classent de la manière suivante :

Attention :
- Un casque doit être rangé au sec et à l’abri du soleil.
- Lorsque le casque a été percuté, il doit être changé.
- Vérifier sa durée de validité

Critère d’évaluation Note

Abrasion
Tranchage
Déchirure

Perforation

1 - 4
1 - 5 
1 - 4
1 - 4

Une note plus élevée est synonyme 
de meilleures performances

Les pictogrammes d’obligation du port des EPI

Le pantalon 
anti-coupures

Les aides financières attribuées par les Caisses d’Alsace-Moselle

Le casque de protection
contre les chocs,
les projections 
et le bruit

Le type d’EPI Description de l’EPI La(les) normes(s)

Avec l’hiver et les 
températures froides qui 
l’accompagnent, la conduite 
automobile peut devenir un 
exercice périlleux.

Si vous devez prendre la route sur 
une longue distance, pensez à inté-
grer trois éléments :
•  L’environnement : se renseigner 

sur les conditions météorolo-
giques prévues, connaître le relief 
(plaine ou montagne) et la nature 
des routes utilisées (communales, 
départementales, autoroutes)

•  L’équipement du véhicule : l’état 
et le type de pneumatiques, des 
essuie-glaces et des phares. Équiper 
son véhicule de quatre pneus hiver 
est fortement recommandé afin 
de garantir sa sécurité. En plaine, 
des pneus neufs peuvent suffire 
à condition d’adapter sa vitesse et 
son comportement. Par ailleurs, les 
phares doivent être bien réglés pour 
un éclairage optimum. Pour rappel, 
les phares antibrouillard arrière ne 
s’utilisent qu’en cas de brouillard et 
d’averse de neige. Enfin, il faut bien 
vérifier l’état des pare-brise : rien de 
plus dangereux qu’un pare-brise 
obstrué par des résidus de glace, 
réduisant la visibilité du conducteur.

•  Le comportement du conducteur : 
tout d’abord, il doit se préparer à la 

conduite hivernale et planifier son 
trajet à l’avance. Il vaut mieux évi-
ter de conduire en cas de fatigue. 
Il faut accepter de prendre plus de 
temps pour relier un point A à un 
point B et intégrer dans son dépla-
cement une notion de temps plus 
longue. En cas de chaussée ennei-
gée ou glissante, limiter sa vitesse 
et éviter les accélérations sont 
nécessaires pour éviter de créer un 
phénomène de patinage, ainsi que 
les coups de freins qui vont géné-
rer un effet de glisse et une perte 
d’adhérence. Pour rappel, la dis-
tance de sécurité sur route sèche 
représente l’équivalent en temps 
de 2 secondes (environ 50 m à 
90 km/h) : cela est beaucoup plus 
important sur route enneigée ou 
glissante. Respectez les distances 
de sécurité et donnez-vous de la 
marge ! Restez zen et choisissez 
une trajectoire la plus droite pos-
sible !

Munissez-vous d’accessoires 
indispensables
•  une raclette pour dégivrer les 

pare-brise le matin. Vous pouvez 
aussi utiliser une bombe antigivre 
pour éviter de gratter…

•  une couverture, un plaid et un 
vêtement chaud à garder dans le 
coffre de votre voiture : ces acces-
soires sont utiles si vous devez 

patienter dans votre véhicule ou si 
vous devez le quitter.

•  un liquide lave-glace résistant au 
gel : très pratique pour nettoyer 
votre pare-brise

•  des chaînes, notamment si vous 
habitez ou si vous rejoignez une 
région montagneuse

•  une lampe torche avec des piles 
de rechange : la nuit tombe vite 
en hiver, et une situation anodine, 
comme un pneu crevé, peut se 
révéler compliquée la nuit.

•  un chargeur de téléphone : autant 
être prévoyant en disposant dans 
votre véhicule de quoi recharger 
votre mobile avec une batterie 
externe. En cas de besoin, il doit 
toujours être possible de pouvoir 
prévenir un proche ou les secours.

Suivre un stage de conduite  
sur route dégradée
Des stages pratiques sont proposés 
dans des centres de conduite spé-
cialisés. L’objectif pédagogique est 
d’apprendre aux conducteurs à ne 
pas s’exposer aux situations acci-
dentogènes. Ils sont encadrés par 
des professionnels de la formation 
et de la conduite en situation diffi-
cile comme la neige, le verglas, l’ex-
cès d’eau, etc. et accessibles à tous 
les conducteurs détenant le permis 
automobile.
La prévention est l’affaire de tous !

Groupama Grand Est

La conduite en hiver : des stages pratiques existent

Beiser Environnement, 
leader de la vente à 
distance de produits pour 
l’agriculture et l’industrie, 
créée en 1976 par Annie et 
Bernard Cogniel reste dans 
la famille. Bernard Cogniel 
a choisi de transmettre 
les rênes de sa société 
le 7 novembre dernier à 
Nathalie Cogniel, sa fille.

Cette décision anticipe la transmis-
sion prévue initialement en 2020, 
justifiée par la prise en main de l’en-
semble des services de l’entreprise 
par Nathalie Cogniel depuis plus 
d’un an. Elle devient ainsi la nouvelle 
présidente de l’entreprise familiale 
alsacienne.
Comme beaucoup d’enfants issus 
de famille d’entrepreneurs, Natha-
lie Cogniel a passé des années aux 
côtés de ses parents dans l’entre-
prise. Entrée officiellement dans 
l’entreprise en 1994, diplômée de 
l’Institut commercial de Nancy 
(ICN), elle s’est frottée en premier 
lieu à l’activité commerciale. Ayant 
une fibre « vente » héritée de ses 
parents, elle a passé plusieurs 
années au contact des clients, 
avant de prendre naturellement la 
direction du marketing, en contri-
buant au déploiement des activités 
à l’international.
Elle a également organisé la diver-
sification de la gamme en orientant 
la R & D pour créer de nouveaux 
produits qui ont reçu plusieurs dis-
tinctions dans les salons profes-
sionnels, notamment pour les plus 
récents : Sommets d’or 2015 et 
2018, Innov’Space 2016, 2017 et 

2018, médaille de bronze au Sima 
2019. Mais la contribution à laquelle 
elle est le plus attachée est la mise 
en place et le développement de la 
boutique en ligne www.beiser.fr qui 
représente actuellement 36 % du 
chiffre d’affaires (soit 3 250 000 € 
avec une progression de 12 % en 
2018). Beiser Environnement a été 
pionnier en la matière en lançant 
sa première boutique en ligne en 
2010.
L’ambition de Beiser Environnement 
est toujours de proposer des pro-
duits innovants au meilleur prix avec 
le meilleur service possible grâce à 
la vente en direct. Beiser Environne-
ment assure par ce changement de 
génération à la tête de l’entreprise 
familiale, un développement dans 
la continuité des valeurs de l’entre-
prise.

Beiser Environnement

Continuité et innovation  
avec la nouvelle présidente

14 000 références en stock  
sur 10 hectares d’entrepôts
Le catalogue papier de 340 pages est disponible gratuitement et pro-
pose des citernes, des tôles, des locaux phytosanitaires, de l’outillage, 
ainsi que tout le matériel pour l’élevage et l’industrie. Il est consultable 
en ligne, tout comme toutes les fiches techniques, les vidéos et les prix, 
accessibles directement sur le site internet www.beiser.fr. Il est possible 
de passer commande par téléphone, e-mail ou directement sur le site 
web avec sécurisation des paiements. Beiser Environnement propose 
un paiement jusqu’à 11 fois à taux 0.

Nathalie Cogniel, nouvelle présidente 
de Beiser Environnement. © DR

Prix national de la dynamique agricole et de la pêche
L’Îlot de la Meinau récompensé par le prix spécial du jury

À l’occasion de la 27e édition du Prix national de la dynamique agricole et 
de la pêche, la Banque Populaire et Crédit Maritime ont récompensé le 
16 janvier cinq exploitations agricoles et une entreprise conchylicole pour leur 
esprit d’entreprendre, leur créativité et leur savoir-faire. Près de 120 dossiers 
avaient été déposés par les Banques Populaires régionales afin de concourir 
à l’édition 2019 de ce prix national. Après délibération, 6 lauréats parmi 
30 candidats présélectionnés ont été élus par un jury national composé 
de 30 membres, représentants de la profession agricole. Claire et Jeoffrey 
Andna, EARL L’Îlot de la Meinau, ont été récompensés par le prix spécial du 
jury, hors catégorie, qui met à l’honneur une initiative marquante, une réussite 
individuelle. Cette ferme urbaine propose des légumes de saison cultivés sur 
place ainsi qu’une large gamme de produits d’agriculteurs alsaciens, mettant 
ainsi à la portée de tous une alimentation saine et de première fraîcheur.

Tracteurs
Le marché recule en 2018
En 2018, avec 33 151 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues, 
immatriculés, Axema indique que le marché des tracteurs accuse un recul 
de 13,3 % en glissement annuel. Pour l’union cette baisse est imputable au 
pic d’immatriculations atteint en décembre 2017, sous l’effet de l’entrée en 
vigueur du Règlement Européen 167/2013 au 1er janvier 2018.

en bref


