FICHE DE SÉCURITÉ NO 3
Bureau de
e la gestion du risque

DOUCHES D’URGEENCE
s
et la sécurité au travvail de l’Onta rio et ses règlements pourr obtenir des
Consulterr la Loi sur la santé
renseigne
ements détaillés.
1. In
nstaller des do
ouches d’urge
ence à tout endroit où il y a risque d’exxposition à un
ne substance
potentiellement dangereusse pour la peaau.
2. Renseigner less membres du
u personnel, les professeu rs, les étudiants, les bénévvoles et les
viisiteurs sur l’e
emplacementt et le fonctio
onnement dess douches d’u
urgence.
3. In
nstaller les do
ouches d’urge
ence à moins de 10 seconddes du dangerr potentiel ett à un endroitt libre
de toute obstaacle pour s’y rendre.
r
4. In
nstaller et utilliser les douches d’urgence
e selon les coonsignes du faabricant.
5. Afficher clairem
ment et visiblement l’emp
placement de s douches.
6. S’’assurer que les
l douches d’urgence
d
son
nt facilement accessibles een tout tempss.
7. Bien éclairer l’emplacement des douche
es.
8. Relier les doucches d’urgencce à l’alimentaation principaale en eau fro
oide du bâtim
ment. Les nouvelles
in
nstallations de
evraient l’eau
u tiède.
9. Fo
ournir aussi des
d douches ordinaires
o
(eaau chaude) poour que les peersonnes atteeintes puissen
nt se
ré
échauffer aprrès l’arrivée des secours. Utiliser
U
les insttallations san
nitaires existaantes (en D’Io
orio,
Gendron, etc.)).
10. Relier des alarmes aux doucches d’urgencce (sur place et à distancee – pour le Serrvice de la
protection) afin de permetttre l’arrivée raapide des seccours.
11. S’’assurer que les
l eaux usée
es des douche
es ne présent ent aucun daanger.
12. In
nstaller des drrains, si nécesssaire ou réallisable.
13. Sii des drains so
ont installés, la tuyauterie d’évacuationn doit être reliée au réseau
u d’égouts du
u
bâtiment.
14. Faaire faire l’entretien comp
plet des douch
hes d’urgencee par les Imm
meubles tous lles 12 mois (d
débit,
ré
épartition, vo
olume, robinet, etc.) et con
nserver les reggistres de cess inspections..
e le fonctionn
nement des douches
d
d’urggence doivent satisfaire ou
u dépasser la
15. L’’installation et
norme ANSI Z3
358.1‐2014
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