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Utilisation du chariot de bionettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant utilisation :  Organisation du chariot de bionettoyage 
� Vérifier la présence d’un sac poubelle (1). 
� Le linge propre (gazes, lavettes, franges, chiffons, serpillières, consommables (papier toilette, 

essuie-tout….)  est placé sur l’étagère du milieu (2). 
Avoir suffisamment de linge car changer le linge pour chaque chambre. 

� Le petit matériel (grattoir, seau pour linge sale …) et éventuellement les produits sont placés sur 
le châssis (3).   

� Accrocher les balais et perche télescopique aux attaches (4). Utiliser des balais et franges 
spécifiques (aimants ou scratch) 

� Remplir les petits seaux :  
� bleu : eau + détergent pour du lavage 
� vert : eau pour le rinçage 
� jaune : eau + détergent-désinfectant pour du bionettoyage en 1 temps 

 ou  eau + désinfectant pour désinfection 
� rouge : eau + détergent-désinfectant pour le bionettoyage des WC 

� remplir les grands seaux : 
�  bleu : eau + détergent-désinfectant pour le bionettoyage en 1 temps des sols (5) 
�  rouge : eau + désinfectant pour décontaminer le linge sale (6) 

Pendant utilisation. 
� Vider les poubelles, mettre les salissures non adhérentes dans le sac poubelle.  
� Utiliser les lavettes et les seaux de couleur en fonction du travail à effectuer : laver, rincer, 

bionettoyage en 1, 2, 3, 4 temps et bionettoyage des WC 
� Les franges sont posées sur la grille du grand seau bleu, les tremper dans la solution de 

détergent-désinfectant, remonter la grille et les laisser s’égoutter. 
� Le linge utilisé est spécifique à une chambre. Changer de linge à chaque chambre pour éviter 

la transmission des micro-organismes  
� Au fur et à mesure de l’utilisation du linge, le mettre dans le grand seau rouge contenant une 

solution désinfectante pour le décontaminer. 

Après utilisation.  
� Vider le sac poubelle s’il est plein. S’il est sale le changer. . 
� Enlever le matériel et les seaux. Laver-désinfecter le chariot. 
� Essorer le linge décontaminé puis le mettre à laver. 
� Vider les seaux puis les laver-désinfecter (terminer par le grand seau rouge) 
� Remettre les seaux. 
� Ranger le chariot d’entretien 

Remarque : l’entretien du chariot de désinfection se fait : avec des gants, une lavette jaune,  de haut 
en bas, du plus propre au plus sale.  
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