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Bonjour à tous,
Le GROUPE MISA est heureux de vous transmettre par la présente le « Guide
des meilleures pratiques pour la sécurité des convoyeurs à courroie de
l’industrie minière du Québec ». Vous trouverez le document au lien suivant :
http://www.legroupemisa.com/montage.php

Code d’accès : projet14000

Ce document, qui fût développé par LMSM-CANMET et dont le promoteur
officiel fût SOREDEM, a permis de répertorier les bonnes pratiques des usines
de traitement du minerai québécoises en ce qui à trait à la sécurité des
convoyeurs à courroie.
Le Recueil présente des exemples concrets de protections des convoyeurs,
développés et utilisés par les concentrateurs du Québec. Ce document a été
mis sur pied afin de partager de l’information en complémentarité au guide de
sécurité et de conception des convoyeurs à courroie, présenté par la CSST.
Par le développement et la diffusion de ce Guide, le partage de bonnes pratiques
industrielles permettra d’accroître l’efficacité et la compétitivité des usines de
traitement du minerai du Québec en matière de santé et sécurité.
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