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DÉNI DE RESPONSABILITÉ 
 
 
Dans le présent rapport, la détermination et/ou la mention d'un produit, d'un processus ou d'un 
service commercial particulier par son appellation commerciale, sa marque de commerce, le nom 
du fabricant ou d'une autre manière sera considérée comme une opinion; Le laboratoire des 
mines et des sciences minérales (LMSM) de CANMET ne fait aucune représentation et ne donne 
aucune garantie implicite quant à la qualité marchande ou à l'adaptation à un usage précis d'un 
produit, d'un processus ou d'un service commercial particulier et n'a nullement visé à promouvoir, 
à recommander ou à favoriser celui-ci.  Les points de vue et les opinions des auteurs exprimés 
dans le présent rapport ne reflètent pas nécessairement ceux du LMSM-CANMET et ne doivent 
pas servir à des fins de publicité ou de promotion d'un produit. 
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Introduction 
 
 
Depuis la mise en application du guide portant sur la Sécurité des convoyeurs à courroie de la 
CSST 1,2 , plusieurs opérations minières ont réalisé une évaluation des risques de leur installation 
et mis en place des systèmes de protection de leurs convoyeurs. La plupart des opérations ont 
développé une approche personnalisée selon leur expérience et leurs besoins spécifiques.  
 
L’objectif du présent document est de répertorier les bonnes pratiques pour les systèmes de 
sécurité des convoyeurs à courroie dans les mines du Québec. Ces exemples pratiques 
fournissent des informations complémentaires au guide de sécurité et de conception des 
convoyeurs à courroie. 
 
Lors de visites industrielles, les systèmes de sécurité observés montrent plusieurs variantes de 
protecteurs fixes au niveau des systèmes d’attache et des matériaux utilisés. Une attention 
particulière a été mise sur les configurations qui permettent l’inspection et/ou l’entretien des 
composantes des convoyeurs. 
 
Dans le document, les informations sont regroupées par type de protecteur (fixes ou fixes mais 
flexibles), les matériaux et peintures les plus utilisés, les systèmes de fixations et de cordes 
d’arrêt d’urgence pour finir par les accès à l’entretien des composantes du convoyeur. 
 
Ce recueil ne remplace pas les bonnes pratiques d’ingénierie qui consistent à bien évaluer les 
besoins à l’aide d’une analyse de risque, identifier les différentes options en fonction des facteurs 
opérationnels (entretien, échantillonnage, inspections, voie de circulation, manutention), et faire 
la conception appropriée selon les normes et standards en vigueur. 
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1 Mise en situation  
 
 
Le présent document s’adresse aux personnes en charge ou qui font la conception de systèmes 
de sécurité pour les convoyeurs. Les informations de ce recueil proviennent de mines en 
opération qui ont gracieusement partagé les concepts qu’ils ont développés et mis en place  dans 
leurs opérations.  
 
Il est également important de mentionner que la conception de systèmes de sécurité implique 
plusieurs démarches, telles que : 
 
- la vérification des versions les plus récentes des lois, règlements et normes en vigueur ainsi 
que des guides portant sur la Sécurité des convoyeurs à courroie de la CSST 1,2, 
 
- l’identification des besoins (protection du personnel et des équipements, maintenance, 
opération, nettoyage),  
 
- une analyse de risque de la situation actuelle,  
 
- la conception des systèmes selon les besoins et les risques à contrôler, 
 
- l’évaluation du risque après la conception (avant les soumissions et l’exécution des travaux) afin 
de réduire les coûts de réparation ou des travaux correctifs après l’installation des nouveaux 
systèmes,  
 
- le processus habituel de cahier de charge, soumission, choix de la firme contractuelle (si à 
l’externe), suivi des travaux.  
 
Il est important de s’assurer que les risques ciblés ont été contrôlés et que le nouveau système 
de sécurité ne génère pas de nouveaux risques. Cette tâche nécessite une expérience dans le 
domaine. Il est recommandé de ne pas hésiter à consulter des experts pour vous assurer de la 
conformité aux versions les plus récentes des lois, règlements et normes en vigueur ainsi qu’aux 
guides portant sur la Sécurité des convoyeurs à courroie de la CSST 1,2.  
 

1.1 Définition des termes 
 
Afin d’éliminer toute confusion sur les termes, les définitions utilisées dans ce document 
correspondent à celles des guides portant sur la Sécurité des convoyeurs à courroie de la 
CSST1,2.  
 
Protecteurs fixes 
Un protecteur fixe est celui qui ne peut être enlevé sans l’aide d’un outil ou qui est maintenu en 
place de façon permanente, par exemple par soudure (RSST, article 174). L’outil peut permettre 
une ouverture facile du protecteur, par exemple en utilisant un loquet à quart de tour. Dans ce 
cas, l’employeur est responsable du contrôle et de la distribution des clés ou des outils (voir 
l’annexe A de la référence #1 pour plus de détails concernant les types d’outils et de fixations à 
utiliser). 
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Protecteur fixe enveloppant 
Protecteur fixe qui enveloppe complètement ou partiellement la zone dangereuse. L’ouverture 
nécessaire pour le passage de la courroie et de la charge transportée fait en sorte que ce 
protecteur n’enveloppe, dans la plupart des cas, que partiellement la zone dangereuse. 
 
Protecteur fixe d’angle rentrant 
Un protecteur fixe peut être placé à la hauteur d’un angle rentrant pour empêcher l’accès à la 
zone dangereuse. 
 
Protecteur fixe de maintien à distance 
Protecteur fixe qui n’enferme pas complètement une zone dangereuse, mais qui en empêche ou 
en limite l’accès grâce à ses dimensions et à son éloignement de cette zone. Exemple : une 
enceinte périphérique. 
 
Dispositifs dissuasifs 
Les dispositifs dissuasifs sont des dispositifs (autres qu’un protecteur) qui réduisent le risque 
d’entrer en contact avec une zone dangereuse. Ils prennent souvent la forme d’un obstacle 
physique qui, sans empêcher totalement l’accès à la zone dangereuse, en restreint la possibilité. 
 
Zone d’intervention : espace englobant l’équipement et les charges transportées, y compris les 
accès et les voies d’accès intégrés à l’équipement. On y trouve : 

 LA ZONE DANGEREUSE. Il s’agit de toute zone située à l’intérieur ou autour d’une 
machine et qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des 
travailleurs ; 

 LE POSTE D’OPÉRATION. C’est la partie de la zone d’intervention spécialement 
aménagée pour un ou plusieurs opérateurs ; 

 LA VOIE DE SERVICE. Il s’agit de la voie de déplacement réservée au fonctionnement 
ou à la maintenance du convoyeur ou d’autres machines ; 

 LA VOIE DE CIRCULATION. C’est l’espace servant aux déplacements des personnes et 
ne faisant pas partie de l’équipement, mais pouvant le côtoyer ou le traverser ; 

 LA ZONE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT. Il s’agit de l’espace où est 
déposé ou dont est retiré le matériau transporté automatiquement ou manuellement. 

 

2 Systèmes de protecteur fixe 

2.1 Systèmes d’attaches pour les protecteurs fixes 
 
Un protecteur fixe est celui qui ne peut être enlevé sans l’aide d’un outil ou qui est maintenu en 
place de façon permanente. 
 
Il est important de mentionner que selon la définition des protecteurs fixes, tous les protecteurs 
amovibles doivent être fixés par un système qui ne peut pas s’ouvrir par lui-même ou par des 
personnes non autorisées. Donc, tous les systèmes qui sont maintenus en place par leur propre 
poids doivent avoir un autre système pour les fixer en place et empêcher que l’on puisse les 
enlever sans une procédure de cadenassage. 
 
Plusieurs façons d’attacher les protecteurs ont été observées. Elles peuvent se résumer sous les 
trois grands thèmes suivant, soient : protecteurs boulonnés, accrochés et encastrés.  
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2.1.1 Protecteurs boulonnés 
En général, l’option de boulonner les protecteurs fixes est très commune parmi les opérations 
visitées. Toutefois, il est intéressant de mentionner que la position des boulons et le choix des 
matériaux des boulons peuvent faciliter le démantèlement et la pose lors de l’entretien du 
convoyeur.  
 

 
Figure 1 – Protecteur fixe boulonné à la base à chaque coin – Xstrata Cuivre Division 
Horne 
 
 

  
Figure 2 – Protecteur fixe boulonné à chaque coin supérieur – Windsor Salt, Mine Seleine 
 
L’ajustement, à la figure 2, peut être très utile lorsque les protecteurs sont enlevés régulièrement 
puisqu’il donne plus de flexibilité pour répartir l’espace libre autour des protecteurs ou 
l’alignement des boulons.  
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Figure 3 – Protecteurs fixes boulonnés au coin, entre protecteurs - Xstrata Zinc, Division 
Matagami 
 
À la figure 4, les protecteurs sont boulonnés afin d’éviter l’utilisation de poteaux verticaux. Les 
protecteurs forment un angle droit et aident à conserver la rigidité de l’assemblage. 
 
 

 
Figure 4 – Protecteurs fixes boulonnés au coin, entre protecteurs - Windsor Salt, Mine 
Seleine 
 

2.1.2 Protecteurs accrochés  
 
Lors des visites industrielles, deux types de protecteurs fixes accrochés ont pu être observés. Il 
s’agit de protecteurs accrochés sur : 
 - des poteaux, ou 
 - un ou plusieurs fers angles ou 
 - un tuyau.  
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Figure 5 – Protecteurs fixes accrochés sur des poteaux – Agnico Eagle, Division LaRonde 
 

  
Figure 6 – Protecteurs fixes accrochés par le haut sur un fer angle – Xstrata Cuivre, 
Division Horne 
 
Les systèmes accrochés par le haut ont l’avantage de supporter le poids du protecteur lors de la 
pose. Un seul préposé à l’entretien peut ainsi enlever ou poser les protecteurs. Il a les deux 
mains libres pour la pose des boulons ou mettre les fixations. 
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Figure 7 – Protecteurs fixes accrochés par le haut sur un tuyau - Xstrata Cuivre, Division 
Horne 
 

  
Figure 8 – Protecteurs fixes accrochés sur un poteau - Windsor Salt, Mine Seleine 
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Figure 9 – Protecteurs fixes accrochés sur un fer angle - Windsor Salt, Mine Seleine 
 

2.1.3 Protecteurs fixes encastrés 
 

   
Figure 10 – Encastrement à la base entre deux protecteurs fixes – Xstrata Zinc, Division 
Matagami 
 
Le système utilisé à la figure 10 a l’avantage de diminuer le nombre de boulons et d’augmenter la 
rapidité de la pose et du démantèlement lors de l’entretien. Il permet également la pose du 
protecteur avec une seule personne car les protecteurs sont bien soutenus par les attaches. 
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2.2 Systèmes de fixation des protecteurs fixes 
 
 
Cette façon de fixer les protecteurs diminue le temps nécessaire pour enlever et remettre les 
protecteurs lors de l’entretien ou le nettoyage. 
 

 
Figure 11 – Fixation de protecteurs avec cadenas - Xstrata cuivre, Division Horne 
 

 
Figure 12 – Système de fixation entre protecteurs fixes – Agnico Eagle, Division LaRonde 
 
La fixation montrée à la figure 12 permet d’attacher deux protecteurs par le haut et de donner 
plus de rigidité au système de protecteur sans y ajouter une structure portante supplémentaire.  
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Figure 13 - Système de fixation double - Xstrata Cuivre, Division Horne 
 
 

   
Figure 14 – Encastrement à la base et à une extrémité entre deux protecteurs fixés par un 
boulon à l’autre extrémité – Xstrata Zinc, Division Matagami 
 
Le système utilisé à la figure 14 a l’avantage de diminuer le nombre de boulons et d’augmenter la 
rapidité du démantèlement et de la pose lors de l’entretien.  
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Figure 15 - Identification des protecteurs et des systèmes de fixation - Xstrata Cuivre, 
Division Horne 
 
 
Le système à la figure 15 permet de barrer les protecteurs munis de pentures à bouteilles 
lorsqu’ils sont en position fermée grâce au fer angle indiqué par la flèche. Lorsqu’ils sont ouverts, 
ceux-ci peuvent être soulevés et enlevés sans obstruction pour faciliter l’accès au convoyeur 
pour son entretien. Il est également important de noter la numérotation permanente (protecteur, 
structure) qui diminue la confusion et les délais lors de la remise en place des protecteurs. 
 
 

  
Figure 16 - Panneaux ouvrants munis de fixation à boulons « quart de tour » imperdables - 
Rio Tinto, Fer et Titane 
 
L’avantage des boulons à quart de tour provient du fait qu’ils demeurent attachés au protecteur et 
ne tombent pas en plus d’être traités contre la corrosion. 
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Figure 17 - Protecteurs à pentures fixées par un boulon d’un protecteur à l'autre - Rio 
Tinto, Fer et Titane 
 

 
Figure 18 - Système de fixation  « interlock » -  Xstrata Zinc, Division Matagami 
 

2.3 Protecteurs d’angle rentrant 
La protection pour les angles rentrants illustrée dans ce document se limite au cas où il est 
nécessaire de mettre une protection d’angle rentrant et qu’il est possible de conserver un jeu 
maximal de 5 mm entre le protecteur et la surface du rouleau ou du tambour.  
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Pour plus d’information, veuillez vous référer à la Section 2.2.2.3 du guide de l’utilisateur1 et aux 
normes connexes mises en référence dans le même document. 
 

  
 

   
Figure 19 - Protecteur d'angle rentrant & vue par le dessous - Xstrata cuivre, Division 
Horne 
 
La figure 19 montre un protecteur d’angle rentrant qui permet de s’ouvrir pour éliminer les 
accumulations de matériel dans le grillage. Pour la même raison, un espace est laissé ouvert 
pour permettre aux petites particules de tomber. Ce type de protecteur fonctionne bien lorsque le 
matériel n’est pas trop collant. 
 

  
Figure 20 - Protecteur d'angle rentrant en plastique - Xstrata Zinc, Division Matagami 
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Le protecteur à la figure 20 permet une installation rapide, mais nécessite une vérification 
périodique afin de s’assurer que la tolérance de 5mm entre le protecteur et la courroie soit 
respectée. 
 

 

 
Figure 21 - Protecteur d'angle rentrant - Agnico- Eagle, Division LaRonde 
 

2.4 Vue d’ensemble de systèmes de protecteurs fixes 
Le but de cette section est de visualiser différents environnements où les protecteurs fixes sont 
utilisés. Des photographies prises sur le terrain serviront à illustrer des vues d’ensemble et ainsi 
permettre d’apprécier la diversité des installations. 
 

 
Figure 22 - Vue d'ensemble - Xstrata Cuivre, Division Horne 
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Figure 23 - Vue d'un système de protecteur de maintien à distance - Xstrata Cuivre, 
Division Horne 
 

 
Figure 24 - Vue d'un système de protecteur de maintien à distance – Xstrata Zinc, Division 
Matagami  
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Figure 25 - Protecteurs fixes enveloppants - Xstrata Zinc, Division Matagami 
 
 

 
Figure 26 - Protecteurs fixes - Xstrata Zinc, Division Matagami 
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Figure 27 - Assemblage de protecteurs - Agnico-Eagle, Division LaRonde 
  
 

 
Figure 28- Vue d'ensemble de protection pour une chute- Agnico-Eagle , Division LaRonde 
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Figure 29 - Vue d’ensemble avec panneaux ouvrants- Xstrata Cuivre, Division Horne 
 
 

 
Figure 30 - Vue d’ensemble de protecteurs enveloppants – Rio Tinto, Fer et Titane 
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Figure 31 - Vue d'ensemble de protecteurs fixes - Agnico-Eagle, Division LaRonde 
 
À la figure 31, il est possible de voir que la structure supportant les protecteurs peut servir aussi 
de support pour le système de protection d’incendie.  
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3 Systèmes de protecteur flexible 
 
Une autre option est maintenant disponible pour protéger les convoyeurs; un filet pouvant être 
mis sous tension avec fermeture et ouverture rapide. Cette approche permet l’accès rapide sans 
avoir à enlever plusieurs protecteurs pour une tâche spécifique. À l’annexe C, il est possible de 
consulter les informations disponibles sur le site du fournisseur Pro-Métal Plus.  
 

 
Figure 32 - Vue d'ensemble d'un protecteur flexible - Site internet de Pro-Métal Plus 
 
 

  
Figure 33 - Système pour mettre sous tension le filet - ArcelorMittal, Port-Cartier 
 
 
La photo de gauche de la figure 33 montre le mécanisme qui met sous tension les filets. Ce 
mécanisme est visible seulement lorsque l’un ou les deux rideaux sont ouverts.  La photo de 
droite montre bien que le mécanisme est entièrement caché lorsque les rideaux sont fermés et 
que seul l’outil prévu (figure 35) à cet effet peut permettre l’ouverture des rideaux. Cet outil est à 
usage restreint et seul le personnel autorisé peut s’en servir. 
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Figure 34 - Vue d'ensemble d’un protecteur flexible - ArcelorMittal, Port-Cartier 
 
Les poignées à la figure 34 permettent aux opérateurs de déclencher l’arrêt du convoyeur car 
elles sont attachées à la corde se trouvant à l’intérieur des protecteurs. Cette configuration est 
illustrée aux figures 36 et 37 de la section 4 portant sur la configuration de la corde d’arrêt 
d’urgence. 
 

 
Figure 35 - Outil pour mettre sous tension le protecteur flexible - ArcelorMittal, Port-Cartier 
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4 Matériaux de construction et peinture  
 
Il est important de mentionner que lors de la sélection des matériaux, ces derniers doivent 
résister au choc et à la pression pour empêcher que le protecteur ne puisse se déformer ou se 
briser et ainsi assurer la protection des travailleurs de la zone dangereuse.   
 

4.1 Fer/acier 
 
En général, les gens utilisent de l’acier doux pour la structure qui soutient les protecteurs. Pour le 
cadrage des protecteurs, il existe une grande variété de matériaux utilisés. Toutefois, l’acier doux 
demeure très utilisé en raison de son faible coût et de sa facilité à être coupé et soudé. 
 

4.2 Grillage 
 
Les spécifications du grillage utilisé dans les opérations varient selon : 

• la facilité à y faire de l’entretien; 
• l’environnement où il est utilisé (milieu corrosif, abrasif, matériaux collants, glace); 
• le poids, et; 
• la distance à respecter de la zone dangereuse en fonction de la dimension de ses 

ouvertures.  
 
Voici quelques exemples des spécifications de grillages utilisés. 
 
L’acier en métal déployé (style Drummond McCall  ½" (1,27 cm) -13F – aplati – calibre 13) est 
utilisé pour sa résistance aux charges ce qui permet d’éliminer les renforts obliques. Cet acier 
doux permet d’y faire facilement des soudures alors que les aciers de plus fort calibre ont 
tendance à fondre.  
 
Le grillage en acier soudé galvanisé à chaud et recouvert de PVC est utilisé dans un 
environnement très corrosif. L’espacement des fils est de 1/2" x 1/2" (1,27 x 1,27 cm) ou 1" x 1" 
(2,54 x 2,54 cm) selon la distance de la zone dangereuse. Les fils ont un diamètre de calibre16 
(1/16" – 0,16 cm) avant le recouvrement de PVC, alors qu’après ils ont un diamètre de 1/8" – 
0,32 cm). 
 

4.3 Plastique/polymère 
 
Les protecteurs en plastique permettent d’accroître la dimension des protecteurs fixes sans 
augmenter le poids. Il est alors possible de diminuer le nombre de protecteurs. Le plastique est 
aussi un avantage dans un environnement corrosif. Les informations détaillées sur ce type de 
protecteurs sont disponibles à l’annexe B. 
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Le téflon est parfois utilisé à titre de bande d’usure pour les protecteurs d’angle rentrant pour les 
rouleaux de retour car il use en prenant la forme de la courroie. 
 

4.4 Aluminium 
 
L’aluminium est généralement utilisé pour le cadre des protecteurs afin de diminuer leur poids.  
 

4.5 Acier inoxydable 
 
Il a été rapporté que l’acier inoxydable est un excellent choix pour des boulons utilisés dans des 
conditions humides et corrosives. Ainsi, le tout se dévissera toujours bien lorsque les boulons et 
les rondelles sont de nuance 304 et que les écrous sont de nuance 316.  
 

4.6 Peintures 
 
Le type de peinture et de préparation des surfaces varie énormément d’une opération à l’autre. 
Les opérations qui ont un environnement très corrosif, humide ou abrasif, portent une attention 
plus particulière lors de la préparation de leurs devis afin d’augmenter la durée de vie de leur 
systèmes de protection. Voici quelques exemples : 
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Xstrata Cuivre, Division Horne 

PEINTURE : 
• Faire SSPC SP1 (devprep 88) suivi d'une préparation de surface selon SSPC 

SP6 (profil 1.5 à 2 mill. maximum), et; 
• Appliquer une (1) à deux(2) couches d`époxy Amerlock 400-2 (8 à 10 mils total 

sec). 
  

COULEURS: 
• garde-corps: jaune sécurité 
• protecteurs de sécurité:  

o extérieur de fer angle, plaque et HSS: jaune sécurité 
o intérieur et grillage couleur noir 

 
Windsor Salt, Mine Seleine 

PEINTURE : (environnements très corrosifs) 
• Préparation de surface: 

o  sablage au jet selon SSPC SP6  
• Peinture époxy de Peinture International: 

o 1ère couche : Primer Intercure 200HS avec 4-6 mils d’épaisseur du film 
sec  

o 2e couche : Interzone 954 couleur jaune sécurité avec une épaisseur 
minimale du film sec de14 mils. 

 
Rio Tinto, Fer et Titane 

PEINTURE: 
• Pour les applications intérieures : 

o 1 ou 2 couches de 125µm de CarboGuard 890 par Carboline selon la 
sévérité de l’environnement; 

• Pour les applications extérieures : 
o ajout d’une couche de 75 à 125µm de Carbothane 133HB par Carboline, 

à la recommandation ci-haut. 
• Pour les applications à haute température : 

o deux couches de 110µm de Thermaline 450 par Carboline 
• Dans tous les cas, les surfaces métalliques doivent être sablées au jet de sable 

préalablement à l’application de la peinture. 
COULEURS: 

• Les couleurs utilisées sont le « Jaune Sécurité » et le « Noir mât ». 
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5 Configuration de la corde d’arrêt d’urgence  
 
Il existe deux configurations pour les cordes d’arrêt d’urgence par rapport aux protecteurs. Elles 
sont à l’intérieur ou à l’extérieur des protecteurs. Lorsqu’elles sont à l’extérieur, il n’y a aucune 
particularité sauf de respecter les règlements qui les concernent. Par contre, lorsqu’elles sont à 
l’intérieur des protecteurs, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de déclencher l’alarme 
grâce à des poignées qui tirent sur la corde se trouvant à l’intérieur des protecteurs. Cette 
dernière configuration est illustrée aux figures 36 et 37. 
 

 
Figure 36- Système pour corde d'arrêt d'urgence - Xstrata Cuivre, Division Horne 
 

 
Figure 37 – Corde au travers d’un protecteur flexible  - ArcelorMittal, Port-Cartier 
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Figure 38 - Crochet ouvert pour la corde afin de permettre le démantèlement rapide - 
Xstrata Zinc, Division Matagami 
 
Il est important de mentionner que le système de crochet ouvert (figure 38) peut être utilisé 
seulement lorsque la corde ne sert pas de système de fixation. 
 
 

5.1 Points importants pour usage à l’extérieur  
 
Il a été rapporté que pour les installations extérieures, les données techniques des composantes 
des systèmes de corde d’arrêt d’urgence doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de 
leur sélection.  
 
Les conditions d’opération à l’extérieur ne correspondent pas toujours avec les spécifications du 
produit pour les items suivants : 
 
Température : en général, les spécifications des composantes sont confirmées pour des 
températures variant entre -25oC à +70oC. Il est suggéré de demander une confirmation écrite du 
manufacturier pour les températures allant jusqu’à environ -40oC. 
 
Résistance aux rayons UV des joints : en général, les joints des boitiers ne résistent pas bien 
aux rayons UV, ce qui entraîne des infiltrations d’eau qui endommagent les composantes de ces 
derniers. Il est suggéré de demander une confirmation écrite du manufacturier pour la résistance 
aux rayons UV. 
 
Lors de verglas, il est suggéré de déglacer les cordes avant la mise en marche du convoyeur. 
 
Une autre suggestion porte sur la longueur des sections de corde pour les installations 
extérieures. La portée des cordes devrait être inférieure à 30m car l’élongation du câble est un 
problème lors des changements de saisons (température) ce qui engendre des réajustements 
pour éliminer des arrêts non sollicités. 
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6 Accès pour l’entretien de composantes du convoyeur 
 
Les accès pour l’entretien, l’échantillonnage et le nettoyage sont très importants pour chaque 
opération. Cet aspect nécessite souvent un processus d’essais et erreurs avant d’arriver à un 
système sécuritaire et fonctionnel. La plupart des gens utilisent un outil permettant une ouverture 
facile du protecteur, par exemple en utilisant un loquet à quart de tour imperdable (annexe D), ou 
un des systèmes de fixation présentés à la section 1.2. En général, les gens utilisent des 
panneaux ouvrants qui donnent un accès limité pour effectuer des tâches spécifiques pendant 
que les convoyeurs sont en marche, ou non, selon les besoins. 
 

6.1.1 Panneau avec fixation « quart de tour » imperdable 

   
Figure 39 - Panneau d’accès préfabriqué avec boulons à quart de tour imperdable – Rio 
Tinto, Fer et Titane  
 
 

6.1.2 Panneau avec fixation clef-outil 

  
Figure 40 - Panneau d'accès préfabriqué pour entretien ou inspection - ArcelorMittal 
 
La photo de gauche à la figure 40 montre un panneau préfabriqué installé sur un protecteur fixe 
flexible, alors que celle de droite montre le même type de panneau, tel que reçu par un 
fournisseur.  
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Figure 41 - Accès pour entretien - Agnico-Eagle, Division LaRonde 
 
 

6.2 Accès à l’extérieur des protecteurs 
 
Une autre façon de permettre l’ajustement ou l’entretien de composantes est d’ajouter des 
extensions sur les vis d’ajustement, les conduits de graissage, les systèmes de mesure de 
vibrations et autres. Cette approche est plus permanente et permet de faire toutes les opérations 
courantes pendant que le convoyeur fonctionne tout en éliminant l’accès aux zones à risque.  
 

 
Figure 42 - Vis d'ajustement pour tambour - Xstrata Cuivre, Division Horne 
 
 
 



Renseignements commerciaux non protégés 
Version : 20 septembre 2010 

 

LMSM-CANMET Rapport 10-037(RC) 29

 
Figure 43 - Vis d'ajustement pour tambour - Xstrata Cuivre, Division Horne 
 
 
 

 
Figure 44 - Ajustement et mesure de vibrations - Agnico-Eagle, Division LaRonde 
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Figure 45 - Système ouvrant pour tambour de tête – Rio Tinto, Fer et Titane 
 
À la figure 45, les flèches rouges montrent les pentures à la base et les chaines de retenue 
lorsque la partie supérieure est ouverte (figure 46). Un système de palan (pas sur les photos) 
permet d’ouvrir la partie supérieure sans effort physique de la part du préposé à l’entretien. 
 

 
Figure 46 - Système ouvert pour tambour de tête – Rio Tinto, Fer et Titane 
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Figure 47 - Système de graissage à distance- Windsor Salt, Mine Seleine 
 
Le système de graissage illustré à la figure 47 montre que les bouts des boyaux sont fixés sur 
une plaque attachée à la structure portante des protecteurs. Cette approche permet de retirer les 
protecteurs sans devoir détacher le système de graissage des protecteurs. Par conséquent, la 
maintenance peut se faire plus rapidement car elle diminue le nombre d’étapes à faire. 
 

 
Figure 48 - Plate-forme pliante pour entretien en hauteur pouvant servir également de 
protecteur - ArcelorMittal, Port Cartier 
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Conclusion 
 
Le projet a permis de faire ressortir plusieurs bonnes pratiques pour les systèmes de sécurité des 
convoyeurs: types de protecteur, matériaux, peinture et autres. L’expérience acquise de plusieurs 
opérations minières a été mise en commun dans un document pour aider à la conception de 
systèmes de sécurité par une approche fonctionnelle. 
 
Le présent document constitue une base sur laquelle les opérations pourront bâtir le partage des 
connaissances et des bonnes approches pour améliorer la sécurité autour des convoyeurs. 
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ANNEXE A 
 
 
 

Liste d’items à considérer lors de la conception de protecteurs 
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1- Lois et règlements en vigueur 
 
Le tableau suivant est basé sur le « Guide de l’utilisateur – Sécurité des convoyeurs à courroie » 
paru le 1er janvier 2004. Il est important de mentionner que vous devez vérifier si des 
modifications ont été faites au guide ainsi qu’aux lois, règlements et normes en vigueur. 
 

Texte législatif  Articles applicables au convoyeur et objet de l’article 

Art. 2      Objet de la loi, participation des travailleurs 
Art. 51    Obligations de l’employeur 

Loi sur la santé et la sécurité  
du travail (L.R.Q., c. S-2.1) 

Art. 63    Matière dangereuse (fournisseur) 
Art. 20    Voies de guidage des machines 
Art. 172  Zone dangereuse 
Art. 173  Dispositions applicables 
Art. 174  Protecteur fixe 
Art. 175  Protecteur à interverrouillage 
Art. 176  Protecteur à enclenchement 
Art. 177  Protecteur à fermeture automatique 
Art. 178  Protecteur réglable 
Art. 179  Dispositif sensible 
Art. 180  Commande bimanuelle 
Art. 181  Commande bimanuelle multiple 
Art. 182  Contrôle de la zone dangereuse 
Art. 183  Mesure de sécurité équivalente 
Art. 184  Mise en place 
Art. 185  Cadenassage 
Art. 186  Réglage, déblocage, maintenance, apprentissage 
et réparation 
Art. 187  Attributs d’un protecteur 
Art. 188  Pièce de rechange 
Art. 189  Dispositifs de commande 
Art. 190  Dispositif de mise en marche et d’arrêt 
Art. 191  Appareil avertisseur 
Art. 192  Arrêt d’urgence 
Art. 193  Groupe de machines 
Art. 265  Éléments porteurs 
Art. 266  Organes de transmission 
Art. 267  Protection contre les chutes d’objets 
Art. 268  Convoyeur aérien 
Art. 269  Mesure de sécurité 
Art. 270  Arrêt d’urgence 

Règlement sur la santé et la  
sécurité du travail 
[c. S-2.1, r. 19.01] 

Art. 323  Travaux de maintenance ou de réparation 
Art. 371  Interdiction de monter sur un convoyeur 
Art. 372  Nettoyage à l’arrêt 
Art. 373  Protecteurs sur les convoyeurs 

Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail dans les 
mines [c. S-2.1, r. 19.1] 

Art. 374  Convoyeur dans une mine souterraine 
Art. 3.10.13  Dispositifs de sécurité et protecteurs Code de sécurité pour les 

travaux de construction 
(c. S-2.1, r. 6) 

Art. 3.16.9    Convoyeur 

Loi sur les ingénieurs 
(L.R.Q., c. I-9) 

 

Source : Référence #1 – Tableau 1-3 : Liste des lois et règlements en vigueur  
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2- Étapes reliés à l’achat ou conception d’un convoyeur et son 
système de protection 
 
Cette section est principalement basée sur les informations provenant des références suivantes : 
- Le « Guide du concepteur– Sécurité des convoyeurs à courroie » paru  le 1er septembre 

2004, 
- Le document « Protecteurs fixes et distances de sécurité – Sécurité des machines, 

Prévention des phénomènes dangereux d’origine mécanique » paru le 1er février 2008 
- Le « Guide de l’utilisateur – Sécurité des convoyeurs à courroie » paru  le 1er janvier 2004 
 
Les étapes reliées à l’achat ou la conception d’un convoyeur et de son système de protection 
peuvent être résumées par la figure 49 qui identifie les grandes étapes à suivre lors de l’achat ou 
la conception de convoyeurs.  Il est important de mentionner que lors de la conception ou de 
l’achat de systèmes de sécurité, l’analyse des besoins inclue également une analyse de risques.   
 

 
Figure 49 - Étapes conduisant à l'achat d'un convoyeur - Réf. #2 (Guide du concepteur– 
Sécurité des convoyeurs à courroie, p90) 
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2.1- Analyse de risques 
 
L’analyse des risques est l’une des premières étapes à réaliser lors de l’élaboration ou 
l’évaluation d’un système de protection pour des convoyeurs. Cette approche est le meilleur outil 
pour identifier les besoins ou déterminer l’ordre de priorité d’un plan d’action pour améliorer la 
sécurité d’un équipement. Il existe plusieurs méthodes d’analyse de risque et plusieurs firmes 
spécialisées dans ce domaine.  À la section 2 de la référence #3 (Protecteurs fixes et distances 
de sécurité – Sécurité des machines, Prévention des phénomènes dangereux d’origine 
mécanique paru le 1er février 2008), une méthode y est bien décrite.  
 
Le risque est défini comme la combinaison de la gravité d’un dommage (G) et de la probabilité 
d’occurrence de ce dommage (voir la figure 50). La probabilité d’occurrence du dommage peut 
être scindée en trois parties : 
1. la fréquence et la durée d’exposition au phénomène dangereux (F) ; 
2. la probabilité d’occurrence d’un événement dangereux (O) ; 
3. la possibilité d’éviter ou de limiter le dommage (P). 

 
Figure 50 - Élément de risque – Réf #3, Section 2 
 
 
Et un organigramme de risque, figure 51 permet de calculer une cote pour chaque risque identifié 
afin de pouvoir prioriser les risques à réduire. 
 

 
Figure 51 - Organigramme de risque – Réf #3, Section 2 
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2.2- Déterminer la distance entre le protecteur et la zone dangereuse 
 
La dimension des ouvertures des protecteurs est très importante car elle détermine la distance à 
laquelle le protecteur peut être de la zone à risques.  Le  tableau 2.1 du « Guide de l’utilisateur – 
Sécurité des convoyeurs à courroie »  montre les distances de sécurité en fonction de la largeur 
maximale de l’ouverture. 
 
 

3- Options de type de protecteur 
 
Table 1 - Options disponibles (applications typiques, installation, matériaux VS. type de 
protecteur) 
Type de 
protecteur 

Application typique Composante de protecteur (Matériaux) 

Protecteurs fixes, protecteurs fixes 
enveloppants 

Grillage (Acier, acier galvanisé, 
aluminium, plastique)  

Protecteurs fixes, protecteurs fixes 
enveloppants, protecteurs de 
maintien à distance 

Plaque (Acier, acier galvanisé, aluminium, 
plastique) 

Rigide  

Protecteurs fixes, protecteurs fixes 
enveloppants, protecteurs de 
maintien à distance 

Cadre (Acier, acier galvanisé, aluminium, 
plastique) 

Flexible Protecteurs fixes enveloppants, 
protecteurs de maintien à distance 

Filet (grillage) en Kevlar 

 
Les facteurs suivants doivent être en considération dans le cas des protecteurs fixes qui ont à 
être enlevés régulièrement pour effectuer la maintenance: 
- la dimension et le poids des protecteurs rigides par rapport à la hauteur du torse pour la 

manipulation et la facilité de rangement des protecteurs enlevés, 
- un système d’identification afin de pouvoir les remettre en place rapidement, 
- le système de fixation doit être conforme aux guides (rigide et flexible), 
- la position de la corde d’arrêt d’urgence (intérieure ou extérieure), 
- la distance entre le protecteur et la zone dangereuse doit considérer la dimension des 

ouvertures et de la déflexion (protecteur flexible) résultant d’une force latérale selon les lois 
en vigueur. 

 
Il est important de noter que la corde extérieure ne peut pas servir de fixation pour les protecteurs 
lorsque les anneaux qui la soutiennent sont ouverts (voir figure 38). 
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4- Matériaux 
 
Il est important de mentionner que peu importe le choix des matériaux, ceux-ci doivent résister 
aux  chocs et à la pression afin que le protecteur ne puisse pas se déformer ou se briser afin 
d’assurer la protection des travailleurs de la zone dangereuse.  
 
Table 2 - Matériaux 
Matériaux Caractéristiques Impacts 

Plus léger  
 

Permet d’augmenter la superficie pour le même poids Aluminium 

Résiste à la 
corrosion 

Augmente la durée de vie des protecteurs 

- Diminue la superficie par protecteur pour le même 
poids 
- Augmente le nombre de protecteurs 
- Si milieu corrosif, une peinture spéciale est requise 

Acier Plus fort et plus 
lourd 

- Résiste aux impacts 
- Réparation facile 

Acier galvanisé Résiste à la 
corrosion 

Augmente la durée de vie des protecteurs 

Acier inoxydable Résiste à la 
corrosion 

Plus dispendieux 
Augmente la durée de vie des protecteurs 

Plus léger Permet d’augmenter la superficie des protecteurs pour 
le même poids 

Résiste à la 
corrosion 

Augmente la durée de vie des protecteurs 

Ouverture dans 
le grillage plus 
grande 

Augmente la distance entre le grillage et la zone 
dangereuse 
 

Résistant au feu 
(requis) 

Accepté dans les bâtiments et lieux confinés (sous 
terre)  

Plastique 

Fragile Durée de vie limitée si sujet aux impacts 
Léger et 
suspendu 

Facile à manipuler 

Facile à ouvrir et  
à fermer 

Accès rapide pour la maintenance car le protecteur 
reste suspendu et aucune composante ne doit être 
rangée 

Filet flexible 

Système qui met 
le filet sous 
tension 

- Permet de bien protéger 
- Nécessite parfois l’ajout de poteaux verticaux pour des 
endroits où il y a des risques de chutes ou pour réduire 
la déflexion du filet 

Noir ou foncé 
(mât) 

Permet de mieux voir au travers lors des inspections, 
surtout lorsqu’une lampe est utilisée 

Grillage 

Jaune ou pâle Limite la visibilité lors des inspections avec une lampe 
 
Il est important de mentionner que les plastiques/polymères utilisés sont sujet à une approbation  
pour la résistance au feu ou la génération de fumée.  
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5- Types de fixations et leurs utilisations 
 
Table 3 - Type de fixations 
Type Caractéristiques Impact 

Acier Peu coûteux. 
Si en mauvais état dû à la corrosion, on peut les couper 
et remplacer la section endommagée 

Boulonnées à 
une structure  
(Fig. 1, 2, 3, 4, 
14) Acier inoxydable Plus dispendieux, mais il dure plus longtemps surtout en 

milieu corrosif 
Corde / fil d’acier 
avec cadenas 

Nylon ou acier ou 
acier recouvert 
de nylon 

- Permet de débarrer ou barrer plusieurs protecteurs à 
la fois 
- Permet de limiter l’accès à un groupe de personnes 
autorisées 
- Les cadenas choisis doivent répondre aux besoins 
spécifiques de l’environnement de travail (corrosion, 
glace) 

Mécanisme avec 
poignée et 
cadenas  
(Fig. 13) 

Acier - Permet de barrer 2 protecteurs à la fois 
- Permet de limiter l’accès à un groupe de personnes 
autorisées 
- Les cadenas choisis doivent répondre aux besoins 
spécifiques de l’environnement de travail (corrosion, 
glace) 
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ANNEXE B 
 

Protecteur fixe en plastique 
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Compilation des indices techniques relatifs aux feux des plastiques utilisés 
par Plastiques Industriels G Plus 
 
Produits : Système de protection de convoyeur et protecteurs de pompe 
 
 
Liste des matériaux :   
  Structures de FRP  
  Caillebotis de FRP 
  Polyéthylène haute-densité (épaisseur de .220 et plus)  
  Quincaillerie et treillis de SST 
 
 
 
Structures et Caillebotis de FRP 
 
Manufacturier :  Fibergrate Composite Structures Inc. 
5151 Belt Line Road, Suite 700 
Dallas, Texas   75254-7028 USA 
(800) 527-4043  Fax (972) 250-1530 
 
 
Test ASTM E84-98:   Flame Spread index 15 à 20   (Fire retardant ≤25) 
Smoke developed index  350 à 650 
 
 
Extinguishing Media:  Water, CO2, Dry Chemical, Foam 
 
 
 
Polyéthylène haute densité: 
 
Manufacturier:   Divers 
 
Test ASTM D3806-90a 
& Test CAN/ULC-S102.2:   Flame Spread index   17.5 to 64 
Smoke developed index  350 
 
Fire Rating:   UL94HB self-extinguishing 
    - This is the lowest (least flame retardant) UL94 rating 
 
 
Extinguishing Media:  Water, CO2, Dry Chemical, Foam 
 
 
NB: Consulter les pages suivantes pour le détail des résultats des tests par l’ASTM 
(disponible en anglais seulement) 
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ANNEXE C 
 

Protecteurs fixes flexibles 
(Site internet de Pro-Métal Plus) 
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http://www.prometalplus.com/fr/services/securite-des-machines 
 

 
Filet de sécurité  
en section de 20 pieds, remplace les protecteurs métalliques, facile d'entretient, léger et flexible  
 
Avantages des filets de sécurités :  
 

• Conforme aux règles de sécurité en vigueur au Québec 
• Respect de l'environnement 
• Facile à manipuler 
• Optimisation de la production  
• Passerelles et échelles diverses 

 

 
Premier équipement protégé 
Convoyeur à courroie. Port de Trois-Rivières, Québec, Canada (2004). Déchargement de Coke 
et alumine 
 

 
Protection latérale souple 
Kruger Trois-Rivières pour dévidoir 
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Protection latérale - 1/2 
pour granulateur en rotation sucre Lantic 
 

 
Protection latérale - 2/2 
pour granulateur en rotation sucre lantic 

 
 

 
Système d'attache - 1/3 
tendeur à came (oiseau) 

 
Système d'attache - 2/3 
tendeur à came (oiseau) 
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Système d'attache - 3/3 
Dessin 3D - Tendeur à came (oiseau) 
 

 
Rideau de douche 
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ANNEXE D 
 

Boulons à quart de tour imperdable 
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ANNEXE E 
 

Personnes à contacter pour obtenir plus d’informations 
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Personnes à contacter pour obtenir plus d’informations : 
 
 

Agnico Eagle, Mine LaRonde  
 Paul Cousin  

Paul.Cousin@agnico-eagle.com 
(819) 759-3700 poste 5804 
 
Michel Fréchette 

 michel.frechette@agnico-eagle.com  
 (819) 759-3700 poste 5244 
 
ArcelorMittal, Mines Canada 
 Paul Potvin  
 paul.potvin@arcelormittal.com  
 (418) 766-2000 poste 2573 
 
 Frédéric Dubé  
 frederic.dube@arcelormittal.com  
 (418) 766-2000 poste 2039 
 
Rio Tinto, Fer et Titane 

Laurent Leclerc  
laurent.leclerc@qit.com  
(450) 780-4187 

 
Marcel Geoffrion 
marcel.geoffrion@qit.com 
(450) 746-3100 

 
Windsor Salt, Mine Seleine 
 Jocelyn Bellavance 
 jbellavance@windsorsalt.com 
 (418) 985-2931 poste 218 
 
Xstrata Zinc, Division Matagami 
 Denis Dubé 
 ddubé@xstratazinc.ca  
 (819) 739-2511 poste 5503 
 

Martin Plante 
 mplante@xstratazinc.ca  
 (819) 739-2594 
 
Xstrata Cuivre, Division Horne 
 Luc Duval 
 lduval@xstratacopper.ca 
 (819) 762-7764 poste 2808 
 
 Yves Bussière 
 ybussiere@xstratacopper.ca 
 (819) 762-7764 poste 2516 
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