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Généralités : 

A. Plaque constructeur : 

Constructeur : CBS 87 

Adresse : 18-20 rue de Tourcoing, 87000 LIMOGES 

Numéro de téléphone : 05 55 58 04 83 

N° de série :  

Année de fabrication :  

Modèle : chariot de décontamination 

Masse : 50 kg 

B. Descriptif technique : 

Ce chariot contient les éléments suivants : 
Un châssis mécano-soudé en aluminium, monté sur 4 roues bandées caoutchouc diamètre 
125, dont 2 fixes et 2 pivotantes bloquantes, un ballon d’eau chaude capacité 100L, une 
pompe 230V / 1890l/h et d’un double système de filtration composé d’une cartouche 25µ et 
5µ. 
 
Ce chariot a été fabriqué dans le but d’emmener de façon simple de l’eau chaude pour des 
douches mobiles et d’en filtrer les eaux d’évacuation. 
 
Au poste de travail, le niveau sonore émis par la machine est d’environ 70 db. 

C. Nomenclature des équipements électriques : 

Le chariot de douche mobile de décontamination comporte les équipements électriques 
suivant : 
Un ballon d’eau chaude capacité 100L, alimenté en 220V monophasé 
Un différentiel de protection, 220V monophasé, 30mA, réf Legrand 411611 
Deux protecteurs C16 : réf Legrand 406774 
Une temporisation : réf Legrand 412602 
Une pompe 230Vn 1890L/h 
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I. Conditions d’utilisation : 

A. Restrictions d’usage 

 
Ces chariots ont été conçus pour être utilisés au sein de différents sites de 

désamiantage. 

Il est strictement interdit de monter sur les chariots, ou de les charger par quelque poids que 
ce soit. 

Il est strictement interdit d’alimenter le ballon d’eau chaude en un autre liquide que de l’eau 
pour la consommation domestique, aux normes en vigueur. 

Il est strictement interdit d’utiliser le chariot de décontamination sans connecter son 
système de traitement des eaux usées.  

Il est strictement interdit d’utiliser et de connecter un tuyau comportant des caractéristiques 
différentes que celui fourni avec le chariot par la société CBS 87. 

Il est strictement interdit d’utiliser ce chariot sans en connecter l’ensemble des tuyaux d’eau 
(approvisionnement général en eau, sortie chauffe-eau (eau chaude) bac 1 et bac 2, 
alimentation eau froide bac 1 et bac 2, récupération eaux du bac 1 et bac 2, sortie filtre). 

Il est strictement interdit d’utiliser la pompe d’évacuation si les deux vannes sont ouvertes et 
les tuyaux d’évacuation 1 et 2 ne sont pas totalement immergés d’eau. Il est toléré qu’un 
seul tuyau soit immergé si et seulement si la vanne correspondant à l’autre tuyau est 
fermée. 

Il ne faut sous aucun prétexte faire entrer de l’air dans le système sous peine de désamorcer 
la pompe. 

Il est strictement interdit de mettre en service le chauffe-eau s’il n’est pas rempli 
intégralement d’eau. 

Il est strictement interdit de manipuler le chariot si le chauffe-eau contient de l’eau. 

Il est strictement interdit de déplacer le chariot sans que le ballon ne soit totalement 
vidangé. 

Il est strictement interdit de modifier les réglages du système de temporisation. 

La société CBS 87 décline toute responsabilité si un incident survenait en raison d’une 
infraction à l’une de ces règles. 

En condition d’utilisation : 

 Situation de branchement/pré utilisation :  

L’opérateur ne devra en aucun cas escalader le chariot, ni connecter les différents 
tuyaux en des endroits différents que ceux identifiés par la société CBS 87. 
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L’opérateur devra brancher la prise 230V avec terre obligatoire sur une prise conforme 
aux normes électriques en vigueur. 

L’opérateur devra situer le chariot sur une surface plane avant sa mise en service. Il 
devra également veiller à ce que le câble d’alimentation électrique du chariot ne trempe 
pas dans l’eau. 

 Situation de fonctionnement : 

 L’opérateur ne devra en aucun cas escalader le bâti du chariot. 

L’opérateur devra prendre garde à bloquer les roues du chariot de manière à ce qu’il ne 
se déplace pas durant son utilisation, et n’exerce pas d’efforts non souhaités sur les 
différentes connexions des tuyaux au chariot, ni sur les tuyaux en eux-mêmes. 

Il est interdit à toute personne de s’appuyer contre tout élément du chariot pendant 
son utilisation. 

Avant toute utilisation, il appartient à l’opérateur de vérifier le bon état général du 
chariot (câble etc..). 

B. Instructions d’utilisation 

 

1) Manutention 

La manipulation (déplacement) du chariot peut se faire aisément par une personne 
seule. 
 

2) Mode de fonctionnement 

1. Cas général : 

Ce chariot a été conçu pour être manipulé (hors chargement dans un camion) par une 
personne seule. 
 
 

2. Fonctionnement : 

Le fonctionnement du chariot est le suivant : 
 
L’opérateur commence par effectuer les différents branchements dans l’ordre de la liste ci-
dessous : 

 Brancher l’arrivée d’eau au ballon d’eau chaude 

 Attendre que le ballon d’eau chaude soit rempli 

 Brancher ensuite le chauffe-eau 
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 Raccorder les tuyaux eau chaude / froide sur les mitigeurs (fournis) sur les SAS 
de décontamination 

 Raccorder les tuyaux BAC 1 et BAC 2 sur les SAS de décontamination. 
 
Attention, il est à noter que l’eau à l’intérieur du chauffe-eau n’arrive à bonne température 
qu’environ deux heures trente après la mise en service du chauffe-eau. 
 
En fin d’utilisation, l’opérateur devra : 
 

 Vidanger les BAC 1 et BAC 2 en appuyant sur le bouton BAC DOUCHE 
 
Attention, si utilisation que d’un seul BAC, utiliser les connexions tuyau BAC 1 et fermer la 
vanne du BAC 2. 

 
 
 
 
 
Après utilisation :  
Pour effectuer cette manipulation l’opérateur devra veiller à ce que son chariot soit placé à 
un endroit ou l’évacuation de toute eau non polluée se fait aisément. 
Vidanger le chauffe-eau en ouvrant les différentes vannes situées sous le chauffe-eau à 
l’arrière du chariot, dans l’ordre : 

 Vanne A 

 Vanne B 

 Robinet C pour accélérer le débit 
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3. Dépannage : 

Le chariot n’avance pas 
 
 Un élément bloque une roue 
 Un frein est toujours enclenché sur une roue 
 Une roue est bloquée mécaniquement et doit être réparée ou changée. 

 
Le chauffe-eau ne fonctionne pas. 
 
 La prise électrique n’est pas branchée. 
 Le différentiel de protection électrique a déclenché. 
 Panne de courant secteur. 
 Chauffe-eau endommagé. 

 
Absence d’eau chaude en sortie de chauffe-eau : 

 Le chauffe-eau ne fonctionne pas (voir paragraphe dédié) 
 L’opérateur n’a pas attendu le temps nécessaire au chauffage du contenu du chauffe-

eau. 
 
La pompe ne fonctionne pas : 
 La prise électrique n’est pas branchée 
 Le différentiel de protection électrique a déclenché 
 Panne de courant secteur 
 Filtres encrassés 
 Les tuyaux ne sont pas maintenus immergés, il y a de l’air dans le circuit (voir 

paragraphe dédié) 

Vanne B 

Vanne A 

Robinet C 
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3) Maintenance du système : 

Plusieurs éléments doivent être maintenus : 
Les roues et leur système de frein 
Le filtre 
La pompe 
Le chauffe-eau 
Le coffret électrique 
 
La cartouche du filtre doit être jetée à chaque fin de journée, et mise dans un sac amiante en 
vue d’être traité. 
 
L’ensemble du chariot mécano-soudé doit être suivi régulièrement pour contrôler le bon 
vieillissement de l’ensemble des soudures. 
 

4) Fin de vie du système : 

Lorsque le système arrivera en fin de vie, il conviendra de le traiter de la manière suivante : 
L’ensemble de la structure en aluminium sera recyclé dans une benne aluminium,  
Les filtres 25µ et 5µ seront mis en sac amiante afin d’être traités. 
L’ensemble des éléments composites (roues) ainsi que le chauffe-eau, la pompe et les 
tuyaux  seront jetés dans une benne DBI. 

 

5) EPI de l’opérateur : 

- équipement requis pour le travail dans l’usine : chaussures de sécurité, protections 
auditives.  
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C. Données techniques : 

 

Schéma hydraulique 

  

 

Robinet eau chaude 
Bac 2 chariot 

Façade avant chariot 

Robinet eau froide 
Bac 1 

 

Robinet eau chaude 
Bac 1 

 

Robinet eau froide 
Bac 2 chariot 

 

Arrivée générale 
eau 

Entrée eau usée 
Bac 1 et bac 2 

Sortie eau 
décontaminée 

Façade avant chariot 

Filtre Pompe 

Chauffe 
eau 
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Schéma électrique 
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Je soussigné Ludovic Boissou et/ou Yannick Charrieu, représentant l’entreprise CBS 

87, situé 18-20 rue de Tourcoing, 87000 LIMOGES déclare que la machine désignée ci-
dessous :  

 
Chariot de décontamination 

 

 Est conforme aux dispositions de la directive « machines » (directive 2006/42/CE) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


