FICHE DE SÉCURITÉ NO 1
Bureau de
e la gestion du risque

CONVOYEUR
R
Consulterr la Loi sur la santé
s
et la sécurité au travvail de l’Ontarrio et ses règlements pourr obtenir pluss des
renseigne
ements.
1. In
nstaller un pro
otecteur pour empêcher l’’accès à un pooint de pinceement ou à un
ne pièce mob
bile.
2. In
nstaller des prrotecteurs so
ous tous les co
onvoyeurs quui passent au‐‐dessus des trravailleurs ou
u qui
pourraient posser un risque pour les travvailleurs en caas de chute dee matériaux, y compris des
morceaux
m
de pièces
p
briséess du convoyeu
ur.
3. Exxiger le port d’équipemen
d
t de protectio
on individuellle adéquat en
n tout temps (ex.: chaussu
ures
de sécurité, caasques si les convoyeurs
c
paassent au‐desssus des travaailleurs).
4. Fo
ormer tout le
e personnel, y compris celu
ui des compaggnies externees qui utilisen
nt le convoyeu
ur, à
l’u
usage de l’équipement et à la manuten
ntion des mattériaux en tou
ute sécurité.
5. In
nstaller une co
ommande d’aarrêt d’urgence bien en évvidence et à laa portée de laa main de
l’o
opérateur. Ce
ette commande coupe auttomatiquemeent l’alimentaation électriqu
ue mais ne seert
pas en situatio
on de fonction
nnement normal.
6. Veiller au cade
enassage pendant les réparations pour éviter toute mise en marcche accidenteelle.
7. S’’assurer que tout
t
matériel à soulever, transporter
t
o u déplacer nee pose aucun risque pour la
sé
écurité des travailleurs.
8. Faaire inspecterr le convoyeu
ur et ses comp
posantes par une personne qualifiée, avant la première
mise
m en march
he puis selon la recomman
ndation du fabbricant, ou plus souvent sii nécessaire, m
mais
au
u moins une fois
f par année. La personn
ne qualifiée d oit signer le rregistre perm
manent que tieent
un membre du
u personnel de l’Université
é.
9. S’’assurer que les
l renseignements pertinents sont inddiqués sur la m
machinerie m
même, afin que les
trravailleurs puissent déterm
miner la chargge et les dimeensions maxim
males que le convoyeur peeut
su
upporter.
10. Liimiter l’utilisaation du convvoyeur au personnel autor isé et qualifiéé, et installer la signalisatio
on
ap
ppropriée.
11. Éq
quiper de dispositifs averttisseurs autom
matiques de m
mise en marcche toute parttie du convoyyeur
qui n’est pas visible du postte de contrôle
e, si le démarrrage peut meettre en dangger les travailleurs.
12. In
nstaller et utilliser le convoyeur selon les spécificatio ns du fabricant seulementt.
13. Utiliser unique
ement un con
nvoyeur certiffié par l’Assocciation canadienne de normalisation ou
u par
l’O
Office de la sé
écurité des in
nstallations éllectriques.

aôut 2005
5
Mis‐a‐jour: septembre
e 2008 janvierr 2011; aôut 2011;
2
janvier 2015

FICHE DE SÉCURITÉ NO 1
Bureau de
e la gestion du risque
ervir du convvoyeur pour trransporter dees personnes. Installer la ssignalisation
14. Ne jamais se se
ap
ppropriée.
ntourner les contrôles visa nt la protection des travaiilleurs
15. Ne jamais désaactiver ni con
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