FICHE DE SÉCURITÉ NO 4
Bureau de
e la gestion du risque

DOUCHES OCULA
AIRES
Veuillez consulter la Lo
oi sur la santé
é et la sécurité
é au travail (LLSST) de l’Onttario et les rèèglements quii s’y
rattachen
nt pour obtenir plus de déttails.
1.

Installer des douch
hes oculaires à tout endroiit où il y a risqque d’exposittion à une sub
bstance chimique,
biologgique ou autrre substance potentielleme
p
ent dangereuuse pour les yyeux.

2.

Indiqu
uer à tous less membres du
u personnel, du
d corps proffessoral, de laa population éétudiante ainsi
qu’au
ux bénévoles et
e aux visiteu
urs l’emplacem
ment des douuches oculairees et en expliquer le
fonctiionnement.

3.

Assurrer l’inspection par les facu
ultés et servicces (spécifiqu ement, les su
uperviseurs des lieux / labo
os)
des douches ocula
aires à l’eau tiède toutes le
es semaines et des douch
hes à l’eau fro
oide tous les mois
afin de s’assurer qu’elles fonctionnent adéquatement. Daater, signer et conserver lee registre
d’insp
pection (page
e 2 de ce docu
ument).

4.

S’assu
urer que les Im
mmeubles font l’entretien
n complet dess douches ocu
ulaires (débit,, répartition,
volum
me, robinet, etc.) tous les douze
d
mois. Conserver
C
less registres d’in
nspection

5.

Installer les douches oculaires à moins de 10
0 secondes duu danger poteentiel à un en
ndroit dont l’aaccès
est lib
bre de tout ob
bstacle.

6.

Respe
ecter les conssignes d’installation et d’uttilisation du ffabricant des douches oculaires.

7.

Affich
her de façon claire
c
l’emplacement des douches
d
oculaaires.

8.

S’assu
urer qu’elles sont
s
facileme
ent accessible
es en tout tem
mps.

9.

Bien éclairer
é
l’emp
placement des douches oculaires.

o
actu
uelles, les relie
er à l’alimenttation principale en eau fro
oide de chaqu
ue
10. Pour les douches oculaires
bâtim
ment. Pour les nouvelles insstallations, le
es relier à l’ea u tiède.
urer que les je
ets pulvérisatteurs et les dé
ébits d’eau soont conformees aux normess ANSI Z358.1
111. S’assu
2014.
q la personnne exposée aait les mains libres pour teenir
12. Installer un robinet à flot ininterrompu afin que
ses ye
eux ouverts ou se dévêtir au
a besoin.
urer que les eaux
e
usées de
es bassins ocu
ulaires ne pré sentent aucu
un danger, par exemple, dee
13. S’assu
glissement, de chu
ute ou d’inond
dation.
o si nécessaire. Relier la ttuyauterie au
u système d’éévacuation du
u
14. Installer des drainss, si possible ou
bâtim
ment pour le drainage
d
des eaux
e
usées.
urer que les nouvelles
n
installations satissfont ou dépaassent la norm
me ANSI Z358
8.1-2014; il esst
15. S’assu
recom
mmandé d'avo
oir des bassin
ns et un robin
net de « type champignon ».
Cette doucche oculaire est
e à l’eau:
L’insp
pection de cettte douche occulaire doit êttre :
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□ Tiède
□ Hebdomaddaire

□ Froide
□ Mensuelle

FICHE DEE SÉCURITÉ NO 4
Bureau d
de la gestion du risque
Re
egistre d’inspectio
on des douches ocu
ulaires : afficher à proximité de la doouche oculaire
Lieu
u : ______________
_______________
_______ Fréquence
e : □ Hebdomadairre

□ Mensuelle

Date
e

S’écoule aau moins 3 minutes.
Identifiée clairement par une
e
affiche.
Le chemin
n pour se rendre à laa
douche occulaire est sans
obstacle.
Est à l’abri de projections
dangereusses ou coupantes.
Se met en
n marche
facilement.
Les buses sont munies de
couvercless protecteurs.
Le(s) couvvercle(s) s’enlève(nt)
automatiq
quement à la mise
en marchee.
L’eau coulle à la fois de
l’oculaire droit et de
l’oculaire ggauche.
Les jets d’eau atteignent la
même hau
uteur.
Si l’eau n’eest pas
transparente au départ, elle
le devient après 3 minutes.
La répartittion de l’eau est
continue eet dans la bonne
direction.
L’eau s’écoule pendant tout
le temps d
de fonctionnement
de l’apparreil.
L’eau s’écoule du bassin.

Avertir imm
médiatement l’age
ent responsable de l’édifice ou votre superviseur
s
si vouss ne pouvez cocherr l’une des cases dee la liste de vérificaation.
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La situation doit être corrigée imméédiatement.
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