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SECTION 3 - EXIGENCES SELON LA CLASSIFICATION MASTERFORMAT 
 

DIVISION 22 - PLOMBERIE 
 

22 42 19 : Douches d’urgence 
 

1. Généralités 

 

Le présent document présente les exigences relatives aux aspects de plomberie des 

installations de douches d’urgence et de douches oculaires. Il ne présente pas les critères ou 

exigences à considérer pour établir la nécessité, l’emplacement, l’accessibilité de même que 

la quantité et les types d’équipements d’urgence à installer.  À cet effet, les équipements et 

l’installation des douches d’urgence et des douches oculaires doivent se conformer à la norme 

ANSI-Z358.1 Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment. Les installations doivent 

respecter l’ensemble des recommandations de cette norme sans se limiter aux exigences 

présentées dans le présent document. 

 

2. Mélangeurs thermostatiques (robinets mitigeurs) 

 

Les mélangeurs thermostatiques doivent être raccordés aux réseaux d’eau froide et chaude 

domestiques. Les raccordements doivent être faits à des emplacements où la contamination 

par un équipement exigeant l’utilisation d’un dispositif anti refoulement (eau de laboratoire à 

titre d’exemple) n’est pas possible (en amont d’un DAR). 

 

Pour les besoins de maintenance, un robinet d’arrêt doit être installé en aval de chacune des 

points de raccordement (eau chaude et eau froide domestique) a un emplacement facilement 

accessible. 

 

Les éléments suivants doivent être installés sur l’alimentation en eau chaude et l’alimentation 

en eau froide conformément aux détails type d’installation fournis à la fin de la présente 

section : 

• Tamis 

• Régulateurs de pression 

• Clapets de retenue non intégrés au robinet mitigeur 

• Bouchons pour raccordement d’un mélangeur thermostatique externe pour les besoins 

de maintenance 

Les mélangeurs thermostatiques doivent être pourvus d’un thermomètre à cadran 

(température de mélange) et d’un limiteur de température. La haute limite de température 

doit être ajustée à 32 °C en usine. 

 

La température de l’eau à la sortie du mitigeur doit être fixée à 23 °C. 
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Prioriser l’installation du mitigeur et des composantes en amont de celui-ci (tamis, régulateurs 

de pression, clapets de retenue, bouchons de raccordement) dans une salle mécanique. Si 

l’installation du mitigeur et de ses composantes ne peut se faire dans une salle mécanique, 

coordonner le choix de l’emplacement avec le Service des immeubles. Une installation à 

l’intérieur d’un laboratoire sera alors privilégiée. Si l’installation doit se faire dans un espace 

commun, le mitigeur et ses composantes devront être installés dans une armoire en acier 

inoxydable encastré avec serrure. L’armoire doit être installée à hauteur d’homme. Ses 

dimensions et son emplacement doivent être coordonnés avec l’architecte et le Service des 

immeubles. 

 

Le réseau d’eau mitigé desservi par chaque mitigeur doit inclure une valve de purge en fin de 

ligne. La valve doit être localisée dans une salle mécanique et permettre l’évacuation de l’eau 

vers un drain. Le réseau d’eau mitigée doit donc être conçu de manière à ce que l’eau de tout 

le réseau puisse être évacué lors d’une purge. Privilégier le raccordement de tous les 

embranchements vers la valve de purge de fin de ligne ou utiliser plusieurs valves de purge au 

besoin.  L’actuateur de chaque valve de purge doit être raccordé aux contrôles centralisés du 

bâtiment pour permettre une purge automatique hebdomadaire du réseau mitigé. Une sonde 

de température doit également être incluse sur l’eau mitigée. Cette sonde sera raccordée au 

système de contrôle centralisé et permettra de vérifier le bon fonctionnement du mitigeur lors 

des purges. Une alarme devra être générée si la température de l’eau mitigée est à l’extérieure 

de la plage de température acceptable.  

 

3. Raccordement des douches d’urgence 

 

Le réseau d’eau mitigée doit être dimensionné pour répondre à la demande simultanée d’une 

douche d’urgence et d’une douche oculaire (débit total de 25 gpm). La tuyauterie 

d’alimentation d’eau mitigée doit avoir un diamètre minimum de 25 mm (1 po) pour une 

douche d’urgence et de 32 mm (1¼ po) pour une unité combinée (douche et douche oculaire). 

 

Toutes les valves installées pour les douches d’urgence doivent répondre aux exigences 

générales en plomberie du Service des immeubles. 

 

4. Enceinte de la douche 

 

Lorsque l’aménagement le permet, prioriser l’installation des douches d’urgence dans une 

alcôve avec finition des murs en céramique avec fini antidérapant. Prévoir un rideau de douche 

opaque (de la tringle jusqu’au plancher). Si l’installation dans une alcôve n’est pas possible, 

l’installation doit prévoir une tringle et un rideau de douche opaque jusqu’au plancher sur tout 

le contour de la douche. Dans tous les cas, le rideau de douche doit être en mesure de contenir 

les éclaboussures lors de l’utilisation ou de la vérification du fonctionnement des douches. 

 

Prévoir un caniveau avec caillebotis au plancher lorsque la structure le permet (voir option B 

sur les détails types d’installation). Lorsque la structure ne permet pas l’installation d’un 

caniveau, prévoir une rampe d’accès avec pente légère (voir option A sur le détail type 
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d’installation). Cette pente devra être intégrée au plancher existant et sa surface devra être 

constituée d’un matériau antidérapant. 

 

5. Alarme reliée au Service de sécurité et prévention (SSP) 

 

La décision d’installer ou non un interrupteur de débit sur l’alimentation d’une douche 

d’urgence devra être prise en coordination avec le Service des immeubles. Une analyse du 

risque sera requise afin d’établir la nécessité d’installer un interrupteur de débit. 

 

Lorsque l’utilisation d’un interrupteur de débit est requise, celui-ci doit permettre l’envoi d’une 

preuve de marche à la centralisation contrôle d’accès du Service de sécurité et prévention 

(SSP). L’interrupteur de débit doit également être muni d’un dispositif de contournement 

permettant de désactiver le signal d’alarme au SSP lorsque les douches sont testées. Le 

dispositif de contournement doit être activé avec une clé et l’installation doit inclure des 

instructions visibles et évidentes pour l’opération du dispositif de contournement.  

 

6. Évacuation des douches 

 

Dimensionner l’avaloir de sol de manière à ce qu’il puisse évacuer l’eau lors d’une utilisation 

d’urgence ou lors d’essais. Tenir compte d’un débit de 25 gallons/minute en continu. La 

tuyauterie de drainage doit avoir un diamètre minimum de 100 mm. 

 

Ne pas utiliser de deuxième avaloir de sol. Les douches d’urgence doivent être installées de 

manière à ce que tout le débit soit dirigé vers l’avaloir de sol de la douche. Si nécessaire, 

ajouter un raccord permettant de rediriger l’ensemble du débit vers l’avaloir de sol de la 

douche (voir détail de raccordement). 

 

Le renvoi au plancher doit être ventilé conformément aux normes en vigueur. 

 






