ZONE DE STOCKAGE DES MATÉRIELS ET ENGINS

logistique

Cette zone consiste en un chantier de maintenance et un atelier de réparation équipé.
Afin d'éviter tout incident ou dysfonctionnement du matériel de nettoyage, les matériels
ne sont utilisés que par des personnes formées. Les équipements seront régulièrement
vérifiés pour s'assurer de leur fiabilité et de leur sécurité d'utilisation.
Un calendrier de maintenance du matériel sera établi et respecté.
Les mécaniciens doivent pouvoir être sollicités à tout moment pour réparer le matériel
endommagé. Un mécanicien spécifique doit être affecté à chaque chantier d'importance.
Une fois les opérations terminées et avant que le matériel ne soit ramené à la réserve,
chaque élément du matériel doit être inspecté, retiré et remplacé si nécessaire, ou bien
nettoyé, réparé et remis en place dans son emballage d'origine, au côté de ses pièces
accessoires.

PRINCIPE

99 Vérifier et ajuster quotidiennement les niveaux d'essence, de gasoil, d'huile, d'eau et des autres fluides
99 Vérifier régulièrement le bon état des machines
(pompes, nettoyeurs à haute pression...)
99 Le matériel doit être inspecté, compté et rangé par la
personne en charge de la logistique à la fin de chaque
journée de travail
99 Certains équipements doivent être nettoyés ou au
minimum rincés tous les jours, avec un système
adéquat de récupération des effluents de nettoyage,
d’autres seront nettoyés chaque semaine ou à la fin
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des opérations
Planifier une opération systématique de maintenancenettoyage-réparation à chaque fin de semaine
Le petits outillage et équipements de taille réduite,
ainsi que les pièces détachables du matériel resté à
l'extérieur, doivent être stockés de manière sécurisée
En cas d'interruption des opérations, le matériel de
grande taille doit être déplacé vers un chantier surveillé
Inspecter régulièrement la fiabilité et la sécurité d'utilisation du matériel.

99 Ne laisser pas dans les cabines ni objets de valeur ni outils nécessaires pour le chantier (par ex. boîte à outils,
extincteurs).
La zone de stockage destinée au matériel et aux engins doit répondre à un certain nombre
de critères :
- proximité du chantier de nettoyage
- facilité d'accès
- zone plane et suffisamment éloignée des sites sensibles d’un point de vue environnemental.

PRÉPARATION

MATÉRIEL

99 Cabines
99 Tentes

99 Outils et matériel de maintenance
99 Matériel de nettoyage

Stockage du matériel
1.

Nettoyeurs thermiques

2.

Seaux

3.

Bottes
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