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NOTE : Cet atelier sera donné en anglais.  Toutefois, le matériel de présentation
sera disponible en français et des responsables du CRAIM, présents sur place,
pourront aider dans la traduction des questions et réponses.

24 mars 2020

Accueil à partir de      13h00 

Début                      13H30

Pause                      15h00 

Fin                           16H30

Atelier sur les risques inhérents aux poussières

www.craim.ca

Hôtel Mortagne, 1228, rue Nobel
Boucherville (Québec) J4B 5H1

• Les risques de feu, d’incendie éclair et d’explosion associés à une
large gamme de poussières ;

• Les ressources disponibles pour prévenir, contrôler et gérer ces
risques méconnus ;

• L’atténuation et la prévention par la conception, la construction et
l’utilisation d’équipements intrinsèques ;

• Les équipements de contrôle de risques, incluant l’entretien
mécanique préventif et ménager ;

• Les codes normes et pratiques recommandés par la NFPA
applicables à ces dangers ;

OBJECTIF : Se familiariser avec les meilleures pratiques de l'industrie pour réduire les
risques liés aux poussières

Lors de cette activité, M. Robert Taylor, abordera les enjeux et les conséquences majeurs que représente ce type de risque.
Il mettra en évidence :

Ces normes  fournissent des critères pour la conception des bâtiments, la sécurité des personnes, la protection contre
l’incendie, le confinement des poussières combustibles, la collecte, le transport, la manipulation, le contrôle de l’ignition, etc.  

Certains types de poussières constituent des risques d’accidents industriels majeurs, au même
titre que les gaz toxiques et les liquides inflammables. Lors d’un incident, elles peuvent
occasionner des victimes, de graves conséquences environnementales et causer des pertes
économiques de plusieurs millions.

FRAIS D'INSCRIPTION

Membres du CRAIM             250$

Non-membres                       300$

Au cours de sa carrière, M. Robert (Bob) Taylor a siéger à plusieurs comités
techniques chargés de l’élaboration, révision et de la rédaction des codes, normes et
pratiques recommandés, dont ceux de la NPFA 91, 652, 654, 655 et 850. En plus
de sa participation à l’élaboration de plusieurs normes, il a exercé les fonctions de
responsable de l’application des codes de prévention des incendies au Bureau du
prévôt des incendies (State Fire Marshal’s ) en tant qu’utilisateur final.

Il a également effectué des analyses et évaluations des risques de poussière
combustibles (DHA) dans plusieurs régions du monde dont : les États-Unis, Hong
Kong, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Guatemala,
l’Indonésie, la Corée du Sud, l’Afrique


