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Cahier des charges  pour fontaine biologique sans solvant de 
dégraissage de pièces mécaniques (fontaine fixe) et fontaine 
lessivielle 

 Objectifs 

 Supprimer l’exposition des salariés aux solvants de nettoyage et aux divers produits 
contenus dans les bombes aérosols pouvant induire des pathologies tels que 
cancers, lésions cutanées, asthme, atteintes du système nerveux…  

Caractéristiques techniques  

Fontaine biologique de dégraissage 

Elle utilise une solution tensioactive et un mélange de bactéries, qui sont maintenues dans 
des conditions favorables par brassage du bain et maintien d'une température autour de 
37°C. Les agents biologiques des fontaines de biodégradation doivent être classés dans le 
groupe 1 des risques infectieux, au sens de l'article R. 4421-3 du code du travail. 

Fontaine lessivielle 

Elle utilise des mélanges contenant des phosphates, silicates, hydroxydes, agents 
tensioactifs en solution dans l'eau. 

Pour les deux types de fontaine 

A efficacité équivalente, choisir la solution détergente présentant le moins de risque. Cette 
évaluation s'effectue en s'appuyant sur les fiches de donnée de sécurité. 

Les consignes d'utilisation doivent préciser les mesures de prévention : 
o Port de vêtements à manches longues, 
o Port de gants, 
o Lavage des mains après avoir ôté ses gants, 
o Ne pas se laver les mains à la fontaine biologique de dégraissage. 

Les solutions usagées doivent être incinérées dans la filière des déchets chimiques. 

 

Document à fournir avec la demande de réservation 

 Engagement du fournisseur quant à la conformité du matériel objet du devis au 
présent cahier des charges (cf attestation en avant dernière page du document). 
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Document et justificatif technique à fournir pour le paiement 

 Engagement du fournisseur quant à la conformité du matériel au présent cahier des 
charges (cf attestation en dernière page du document). 

 La déclaration de conformité CE des appareils 

 

Documents à tenir à disposition au sein de l’entreprise 

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés et livrés avec ces 
équipements.  
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ATTESTATION du FOURNISSEUR DE MATERIEL  

Quant à la CONFORMITE du DEVIS 

 

La société ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et qualité du responsable ……………………………………………………………………. 

émettrice du devis pour le matériel suivant ............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

à l’entreprise ……………………………....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 atteste que ledit devis propose l’installation d’un matériel conforme à l’ensemble 
des données techniques du présent cahier des charges « fontaine de dégraissage 
ou fontaine lessivielle »  

  

 

Fait à ……………………………    le   …………………………….. 

 

Signature obligatoire* et cachet du fournisseur 

 

 

 

* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur 
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ATTESTATION DU FOURNISSEUR DE MATERIEL 

Quant à la CONFORMITE de l’INSTALLATION 

 

La société ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et qualité du responsable ……………………………………………………………………. 

émettrice de la facture pour le matériel suivant ......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

à l’entreprise ……………………………....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  atteste que l’installation du matériel est conforme à l’ensemble des données 
techniques du présent cahier des charges « fontaine de dégraissage ou fontaine 
lessivielle »  

 

 

Fait à ……………………………    le   …………………………….. 

 

Signature obligatoire* et cachet du fournisseur 

 

 

 

* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur 

 


