
Évaluation des risques afin d'identifier le bon type de douche:

Est-ce que vous manipulez des produits chimiques dilués ?

Est-ce que vous faites du soudage ou du grinding (polissage) ?

Est-ce que vous travaillez dans une aire poussiéreuse ?

Est ce que vous manipulez des produits chimiques irritants ?

Est ce que vous manipulez des solvants ?

Est ce que vous manipulez des produits chimiques corrosifs ?

Est ce que vous désinfectez des équipements ?

Est ce que vous versez des produits chimiques dans des contenants d'entreposage ?

Contraintes physiques / Aspect mécanique / Vérification générale

Avez-vous une douche d’urgence (déluge)?

Avez-vous une douche oculaire?

Avez-vous une douche oculaire portable?

Avez-vous une douche combinée (déluge et oculaire)?

Respectez-vous la distance de votre douche d'urgence par rapport au mur ?

Respectez-vous la distance de votre douche d'urgence par rapport au sol?

La douche d'urgence se trouve-t-elle à une distance de 55 pieds ou à 10 secondes du poste de travail ? 

Est ce que le type de buse assure une aspersion complète et uniforme ?

Est ce que les pictogrammes d'identification sont présents et visibles ?

Est-ce que le numéro d'identification est présent, visible et lisible ?

Est-ce que le système est équippé d'un dispositif d'alarme ?

Est-ce qu'il y a un rideau d'isolement pour la douche d'urgence (déluge)?

Est-ce qu'il y a un drain à proximité de la douche afin d'évacuer l'eau?

Est-ce qu'il y a une fiche d'entretien à proximité de la douche?

Est-ce que vous faites les entretiens hebdomadaires ?

Est-ce que vous faites les entretiens annuels ?

Est-ce que la douche utilise un mitigeur (mélangeur d'eau) afin de tempérer l'eau?

Est-ce que la douche est raccordée à l'eau froide seulement ?

Avez-vous un système de sécurité qui assure l'approvisionement constant en eau potable à la douche d'urgence ?

Avez-vous des protecteurs antipoussières sur les buses?

Avez-vous un employé à mobilité réduite?

Est-ce que vous respectez la délimitation nécessaire pour permettre à une personne à mobilité réduite d'acéder à la douche d'urgence ?Mobilité réduite

Entretiens

Réseau d'alimentation

Risque faible

Risque moyen

Risque élevé

Sélection du type de douche

Contraintes physiques 


