
                               Web conférence de la Sim #2 

 

La Sim (Société de l'industrie minérale) propose une nouvelle web conférence. 

Le district Normandie - Île-de-France, organisateur, a souhaité traiter un sujet qui intéresse les 

adhérents de la Sim, tant utilisateurs que fournisseurs de matériels mobiles ou d’installations fixes 

comprenant des convoyeurs à bandes, mobilisés par la sécurité de leurs installations et leurs obligations 

réglementaires. 

Afin de faire connaitre la nouvelle norme européenne NF- EN 620-2021, sortie en octobre 2021, la Sim 

vous invite à participer à la conférence en ligne :  

Assurer une sécurité renforcée des convoyeurs à bande dès leur conception  

Présentation de la nouvelle norme européenne NF EN-620-2021 

Jeudi 23 juin 2022 (16 h 30 - 18 h) 

Pour rappel, une entreprise qui constitue une installation de traitement et de manutentions des  granulats 

en associant plusieurs constructeurs de machines, un intégrateur et une société pour l’interface contrôle-

commande, est considérée comme le fabricant de l’installation. Elle est responsable de l’analyse de 

risque global et du marquage CE ; sans ce marquage, l’installation ne peut être utilisée. 

Les normes européennes de sécurité sont un outil pour atteindre cet objectif de certification CE. La 

nouvelle norme NF EN 620-2021 est une norme de type C, qui donne présomption de conformité à la 

directive Machine. 

 

 

 



Programme 

Durant une heure trente de visioconférence, de 16h30 à 18h, incluant un temps d’échanges et de 

questions / réponses, cette présentation permettra d’aborder les thématiques suivantes : 

16h30 - Présentations par Jean-Emmanuel Durand, président du district Normandie - Île-de-France de 

la Sim. 

16h40 - Exposé par Jean TRAON 

• Rappel sur la normalisation. 

• La norme EN 620 

Les adaptations et modifications 

 Les nouveautés côté pratique 

 

• Dangerosité des convoyeurs à bande avec analyses des accidents 

• Equipements complémentaires à la norme pour une aide à l’exploitation et à la 

maintenance 

17h20 - Questions et réponses. 

17h50 - Conclusion de la conférence. 

 

Intervenants 

• Conférencier : Jean TRAON, animateur du groupe de travail européen sur la norme EN 620, et 

membre du groupe poussières de la Sim. 

• Organisateur : Jean-Emmanuel Durand, président du district Normandie - Île-de-France de la Sim 

et président du groupe matériel. 

• Animateurs : Jean-Emmanuel Durand avec Bertrand Moriceau, directeur de la Sim. 

 

Modalités pratiques 

•La participation à la web conférence de la Sim #2 est gratuite, sur inscription au lien suivant :  

https://lasim.org/webconference2 

Le lien à la conférence sera adressé aux inscrits la veille de la conférence. 
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