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FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Afin de limiter le démontage des protections des

angles rentrants au niveau des tambours de pied et

de tête, de nombreux exploitants choisissent de

déporter le point de graissage dans une zone

éloignée (1) ou de réaliser des capots de protection

laissant libre accès au palier (2).

Dans le cas 2, en plus du graissage, cela laisse libre

accès au palier.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Nécessite de reprendre les protections existantes.

À prévoir lors de la conception.

Ne dispense pas d’une consignation pour les

interventions sur palier.

• ILLUSTRATIONS
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N°20200915-100

1- Déport des points de graissage/palier



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Réalisation de grille basculante pour la

protection des rouleaux inférieurs.

La grille bascule, mais reste accrochée, pour les

opérations de nettoyage.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Rétention de matériaux.

• INFORMATIONS PRATIQUES

La fabrication (souvent possible sur site), et 

l’utilisation sont simples.

• ILLUSTRATIONS

N°20200217.1-210

2- Grille de protection d’un rouleau de retour basculante



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Mise en place de supports déportés au niveau des

rouleaux de retour, afin de faciliter les opérations

de centrage de la bande. Ces supports étant en

dehors du châssis du convoyeur, ils permettent une

intervention déportée de l’angle rentrant.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Réalisé de préférence à la conception.

• ILLUSTRATIONS

N°20200721-120

3- Dispositif déporté de support et réglage des rouleaux de retour



FICHE BONNE PRATIQUE

 PRV-IMP-45 v1

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Utilisation d’un « lève bande » pour le changement des

rouleaux pour éviter l’utilisation de barres à mine et

réduire les manutentions manuelles.

Cela permet de travailler dans de bonnes conditions sans

avoir à se mettre dans de mauvaises postures. En outre

cela évite aussi les fausses manœuvres avec la barre à

mine pouvant entraîner des accidents.

3. Dispositif constitué de tiges filetées, utilisé

avec une visseuse pour changer les rouleaux

inférieurs.

4. La barre accrochée aux deux chaînes est

utilisée pour changer les rouleaux inférieurs.

5. Les crics de levage ont été vérifiés par DEKRA

avant la mise en service (CMU 320kg).

6. Équipement d’un fournisseur avec plusieurs

dimensions (bande de 650 ou 1000mm).

7. Équipement d’un fournisseur avec des

supports réglables en fonction des dimensions du

tapis.

8. Equipement gonflable.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

4 – la CMU n’a pas été validée (incident sur le 

modèle 4 : rupture des soudures lors d’un levage).

7 – Prix et poids de l’équipement

• ILLUSTRATIONS

Voir page suivante

N° 20100303.1-200N° 20100303.1-200MAJ3
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4- Lève bande
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FICHE BONNE PRATIQUE

 PRV-IMP-45 v1N° 20100303.1-200
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N° 20100303.1-200MAJ3
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4- Lève bande

https://youtu.be/0rM4dlUSs0s
https://youtu.be/0rM4dlUSs0s
https://youtu.be/0rM4dlUSs0s
https://youtu.be/0rM4dlUSs0s


FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Pour faciliter le remplacement des rouleaux 

porteurs, des dispositifs ont été réalisés sur 

certaines stations.

1- support basculant de station de tête

2- support avec glissière de guidage 

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Modification de la station et ajustage.

Blocage de la glissière suivant le niveau de

poussières ou d’échappées.

Ne dispense pas d’une consignation.

• ILLUSTRATIONS

1

2

N° 20200915.1-100

5- Support basculant ou guidé pour remplacer les rouleaux



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

1 – Ayant régulièrement à nettoyer sous un convoyeur,

dans une zone d’accès très difficile et restreinte,

l’adhérent a adapté un système de nettoyage, à l’aide

d’une bande posée sous le convoyeur.

 réduction des travaux à la pelle à main

(manutentions manuelles dans des postures

délicates).

 gain de temps important.

2 – Raclette adaptée sur les fourches d’un élévateur ou

sur le bras d’une mini pelle pour le nettoyage sous

tapis, pour des zones d’accès difficiles. Les matériaux

sont ramenés vers une zone où le chargeur peut les

ramasser.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Dispositif nécessitant une surface de circulation

d’engins à proximité. La recherche et le traitement des

causes des débordements permettent de supprimer la

source de la manutention et de réduire les autres

risques.

• INFORMATIONS PRATIQUES

Objet de récupération  peu coûteux

• ILLUSTRATIONS

N° 20101022.1 - 200
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6- Dispositif de nettoyage sous convoyeur



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Les dispositifs de nettoyage permettent :

- de réduire le décentrage et le glissement de la bande.

- de réduire les déversements sous les tambours et les

rouleaux de retour.

1- Brosse entraînée par un moteur permettant d’améliorer le

nettoyage du brin retour et de limiter les risques liés aux

interventions au niveau des convoyeurs. Ce système est

adapté au nettoyage des bandes à chevrons et peut être

combiné avec un racleur.

2 et 3 – Mise en place d’un nouveau racleur en remplacement

de deux. Racleur constitué de câbles métalliques qui

permettent d’appliquer une pression sur la bande. Ce système

permet au tapis de transporter des matériaux collants alors

qu’auparavant l’exploitant ne pouvait pas traiter ce type de

matériaux.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

1- Mettre en place des protections au niveau des zones

d’entraînement et des passerelles pour les interventions en

hauteur.

2 et 3 : Prix

• ILLUSTRATIONS

N°20130826.1-220
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7- Dispositif de nettoyage de bande (racleur)



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

• Installer un système permettant de vider l’eau

de pluie ou la neige des convoyeurs.

• Lorsque le tout venant alluvionnaire se

mélange avec l’eau, le produit déborde au

premier convoyeur en pente.

• La neige et la glace coincent les goulottes en

tête de convoyeurs.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

• La protection des rouleaux n’est pas réalisée.

• Si les châssis du convoyeur ne sont pas alignés

la vidange ne se fera pas.

• INFORMATIONS PRATIQUES

• 7 modèles fabrication interne ci-après

• Modèle constructeur CERIC

• ILLUSTRATIONS

Voir page suivante

N°20090605.1-200

8- Vidange d’eau ou neige sur convoyeur



FICHE BONNE PRATIQUE

N°20090605.1-200

8- Vidange d’eau ou neige sur convoyeur



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Pour sécuriser le changement de la bande sur un
convoyeur équipé de deux motoréducteurs, le
responsable maintenance a installé deux variateurs
de vitesse et une commande « maintenance » à
action maintenue en tête de convoyeur. Les deux
variateurs ont été programmés pour passer en
vitesse lente lors de l’utilisation de la marche «
maintenance » en local. Le boîtier électrique est
équipé d’un sectionneur de proximité et d’un
sélecteur pour prendre la main en local. Grâce à ces
équipements, on peut utiliser le tambour
d’entraînement pour passer lentement la nouvelle
bande qui est accrochée à l’ancienne bande.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Mise en sécurité des opérateurs lors des
interventions en marche à prévoir (information du
personnel des risques résiduels).

Prix.

• ILLUSTRATIONS

N°20170217-130

9- Variateur de vitesse pour remplacement de bande



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Méthode de contrôle des câbles d’arrêt d’urgence

équipés de dispositifs de renvoi :

Pour les convoyeurs, contournés en pied et/ou en

tête d’un câble d’arrêt d’urgence, avec un boîtier

unique de réarmement, une méthode imposant la

vérification depuis le côté opposé et le plus éloigné

du boîtier de réarmement, a été rédigée. Elle est

insérée dans le dossier de prescriptions convoyeurs.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Coincement du dispositif de renvoi.

2 boîtiers sont préférables aux poulies ou 

palonniers.

• ILLUSTRATIONS

N° 20101022.1 - 210

Exemples de systèmes de renvois concernés :

10- Méthode de contrôle des arrêts d’urgence si dispositif de renvoi



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Sur des tapis de plaine de plusieurs centaines de

mètres de long, lorsqu’un arrêt d’urgence se

déclenche de manière intempestive, il n’est pas

forcément simple de repérer rapidement le boîtier

qui s’est mis en défaut.

Le convoyeur est équipé de plusieurs boîtiers qui

sont éloignés les uns des autres. Cette recherche

peut entraîner une perte de temps et inciter les

opérateurs à prendre des risques (neutralisation

des dispositifs de protection, passage par-dessus

ou dessous sans utiliser le passage aménagé etc.).

L’exploitant a donc décidé de coupler les boîtiers

d’arrêt d’urgence à des signaux lumineux pour

permettre de repérer immédiatement le boîtier à

réinitialiser.

N° 20140901.3-220

• INFORMATIONS PRATIQUES

Mis en place par le service maintenance de l’entreprise

• ILLUSTRATIONS

11- Avertissement de défaut sur arrêt d’urgence



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Pour limiter l’usure, le coincement par des 

matériaux et ainsi les interventions sur convoyeurs, 

des rouleaux avec des supports plus longs sont 

installés par de nombreux exploitants.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Modification du stock de rouleaux (prix).

• ILLUSTRATIONS

N° 20200915.2-100

12- Rouleaux porteurs avec supports allongés



FICHE BONNE PRATIQUE

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

La protection des arbres tournants, entre le

réducteur et le palier des tambours, peut être

réalisée simplement, en utilisant les taraudages

existants sur les motoréducteurs. Cette pratique

permet de contrer certains arguments liés à la

« complexité » de la protection.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Le modèle présenté se monte sur un équipement

neuf. Pour une adaptation sans démontage

important, le même principe peut être réalisé en 2

parties.

• INFORMATIONS PRATIQUES

Fournisseur CMI

• ILLUSTRATIONS

N° 20100426.2 - 190

13- Protection d’arbre tournant d’un motoréducteur


