UTILISER DES MACHINES
D’EXTRACTION ET DE
TRAITEMENT DES MINÉRAUX

EN TOUTE SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez un type de machine pour l’extraction minière ou le traitement des minéraux,
PRENEZ DES MESURES POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES PERSONNES QUI VOUS ENTOURENT.
Suivez les étapes prescrites pour utiliser les machines en toute sécurité :
1.	Chaque machine DOIT EN TOUT
TEMPS être opérée par une personne
qualifiée.
2.	
N’UTILISEZ PAS la machine si vous
êtes sous l’influence de la drogue
ou de l’alcool.
3.

N’UTILISEZ PAs la machine si vous
êtes somnolent.

4.	
NE LAISSEZ PAS les enfants ou d’autres
personnes se rassembler près de la
machine.
5.

PORTEZ TOUJOURS l’équipement de
protection individuelle (EPI) approprié,
notamment un casque, des protègeoreilles, des lunettes, des bottes, des
gants et un masque antipoussière.

6.	
NE TOUCHEZ PAS les pièces mobiles
de la machine.
7.

 ENEZ-VOUS TOUJOURS dans un
T
espace sûr lorsque vous utilisez
la machine.

8.	
NE BUVEZ PAS l’eau utilisée pour
le traitement.
9.	Vaporisez de l’eau pour réduire
le volume de poussière.
10.	
ÉVITEZ de projeter de l’eau sur les
câbles et les connexions électriques.

11. N
 E FAITES PAS de feu à proximité
de la machine.
12.	
NETTOYEZ IMMÉDIATEMENT tout
déversement d’huile ou de poussière.

OFF

13. ÉTEIGNEZ, nettoyez et rangez
correctement la machine après
utilisation.
14.	
RÉPAREZ l’équipement brisé dans
les plus brefs délais.

LES EXPLOITANTES ET EXPLOITANTS DE SITES
MINIERS DOIVENT VEILLER AUX ASPECTS SUIVANTS :
1.	S’assurer que toute personne qui
utilise des machines a reçu la
formation appropriée.
2.	Concevoir et appliquer des protocoles
d’extraction minière et de traitement
des minéraux.
3.	Tenir un registre de traitement
des minéraux.
4.	Établir un calendrier d’entretien
hebdomadaire pour toutes les pièces
d’équipement.
5.	S’assurer qu’il y a un éclairage adéquat
là où les machines sont utilisées.
6.	Installer des dispositifs protecteurs
sur toutes les pièces mobiles des
machines.
7.
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