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Protocole                                                                 Bionettoyage des WC 
Objectif : Enlever les salissures adhérentes et tuer les micro-organismes des WC 

Nature des matériaux Nature des salissures Consignes de sécurité 
Faïences 
PVC 
 

Salissures adhérentes  
Micro-organismes 
 
 

Respecter les gestes et postures. 
Se baisser en pliant les genoux. 
Respecter les règles d’hygiène 
Porter des gants à usage unique 

Matériel Produits 
                         
              
 
 
 
Lavette  rouge 
2 Seaux rouges 
Vadrouille 

Détartrant 
Détergent-désinfectant 
Désinfectant (pastille de Javel) 

Contrôle qualité 
Contrôle visuel : 0 salissure 
Contrôle microbiologique : 
diminution du nombre de colonies 
de micro-organismes 

Mode opératoire 
Mettre des gants à usage unique. 
 
- Tirer la chasse d’eau des WC. 
 
- Pour enlever le tartre (salissures adhérentes), mettre du détartrant   
dans la cuvette et laisser agir. 
 
- Effectuer le bionettoyage combiné de l’extérieur des WC avec la  
lavette rouge en utilisant les 4 faces de la lavette :  
1re  face : le réservoir d’eau de haut en bas, 
2ème face : le battant extérieur puis intérieur,  
3ème face : la lunette extérieure puis intérieure, 
4ème face : l’extérieur du WC de bas en haut.  
 
- Brosser l’intérieur des WC qui contient le détartrant avec la vadrouille.  
 
- Tirer la chasse d’eau des WC avec la brosse à l’intérieur pour rincer.  
 
- Verser le seau rouge  contenant le détergent-désinfectant dans la cuvette  
et brosser avec la vadrouille.  
 
- Laisser agir le produit détergent-désinfectant. Ne pas tirer la chasse  
 
-Décontaminer la lavette et la vadrouille dans le seau rouge contenant  
du désinfectant. Laisser agir. Rincer le linge et le mettre au sale. 
Bionettoyage combiné de la vadrouille, laisser sécher, ranger. 
  
Remarque :  

1. Le bionettoyage se fait du haut vers le bas 
2. Le bionettoyage se fait du plus propre vers le plus sale.  
3. Ne jamais aller en arrière  
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