
Comment choisir son chariot de ménage professionnel 

L’offre de chariot de ménage professionnel est très variée et complexe. Il n’est pas toujours aisé de tout 
comprendre sur les différences entre chacun d’entre eux. C’est pourquoi il est nécessaire de se poser les 
bonnes questions pour faire le bon choix de chariot. 

1ère étape : Que font les agents d’entretien et comment utilisent-ils le chariot de ménage ? 
• Chariot de ménage, lavage ou ménage-lavage combiné ?
• En cas de lavage du sol, quelle technique de lavage est utilisée ?
• Les autres questions à se poser

2ème étape : Savoir où doit “passer” le chariot d’entretien 

ÉTAPE 1 : « QUE FONT LES AGENTS D’ENTRETIEN ET COMMENT UTILISENT-ILS UN CHARIOT DE 
MENAGE ? » 

La première question à se poser est de savoir quelles sont les tâches que les agents d’entretien font 
pendant leur tournée. Font-ils du ménage, du lavage ou les deux ? En fonction de la réponse, le choix se 
portera sur des chariots différents. 

Ménage, lavage ou ménage-lavage combiné ? 

Ménage : 

• Définition : Ci-après, quelques exemples de ce qu’entend le jargon professionnel par « ménage » :
balayer, dépoussiérer, remplacer les poches de savons et le papier toilette, utiliser des sprays prêts à
l’emploi avec une microfibre, etc. Dans « ménage » on entend tout sauf nettoyer les sols !

• Fonctionnalité du chariot : il doit avoir des espaces de rangement qui permettent de ranger les
accessoires de ménage, le papier-toilette ou encore les poches de savons. Cela est soit un plateau, un
bac produit ou encore un tiroir ou une armoire.

Lavage : 

• Définition : On entend par lavage, le lavage des sols. Quelque soit la méthode utilisée (pré imprégnation,
lavage deux seaux, lavage classique, etc.).

• Fonctionnalité du chariot : le chariot doit avoir la place pour accueillir les éléments pour faire le lavage au
sol (seaux, tiroirs de pré imprégnation, presse, etc.)

Ménage – Lavage : 

• Définition : Il s’agit du regroupement des deux définitions ci-dessus.
• Fonctionnalité du chariot : C’est un chariot qui permet de laver le sol et de ranger les affaires pour faire le

ménage.

Cette étape permet, dans un premier temps, de faire un tri préalable parmi tous les chariots proposés et 
d’éliminer ceux qui ont trop ou pas assez de possibilités en fonction du besoin. Dans le cas où l’agent 
d’entretien doit réaliser des tâches de lavage, qu’il s’agisse de ménage-lavage ou de lavage seul, il faut se 
poser une autre question. 

https://www.kaliptis.com/categorie/materiel-de-nettoyage-professionnel/materiel-dentretien/chariot/chariot-de-menage-lavage
https://www.kaliptis.com/categorie/materiel-de-nettoyage-professionnel/materiel-dentretien/chariot/chariot-de-menage-lavage


En cas de lavage du sol, quelle technique employée?

 Il existe plusieurs techniques de lavage des sols qui varient selon les chariots :  

• Le lavage 2 seaux avec presse associée
• La pré-imprégnation ancienne méthode
• La pré-imprégnation nouvelle méthode
• Le lavage classique

les autres questions à se poser:  

Est-ce que l’agent d’entretien intervient dans plusieurs zones ? Cette question permet de savoir si 
pour les seaux de 6L il est nécessaire d’en avoir 4, 1 couleur par zone ou alors 2 pour distinguer l’eau sale 
de l’eau propre ou encore pour des zones plus restreintes (ex. Rouge pour les sanitaires, bleu pour les 
surfaces courantes) 
Est-ce que l’agent d’entretien a besoin de beaucoup d’espace de rangement ? Une partie de la 
réponse se trouve dans le fait de devoir transporter du papier toilette ou d’autres produits volumineux. 
L’autre partie de la réponse se trouve dans la distance entre le local de ménage et le lieu le plus éloigné à 
nettoyer  
Est-ce qu’il ramasse les poubelles ou du linge sale ? Si la réponse à cette question est oui dans ce 
cas, il faut opter pour un chariot de ménage avec un support sac poubelle inclus.  
Est-ce qu’il y a des risques de laisser de produits chimiques à vue ?  Dans ce cas, il est préférable de 
s’orienter vers un chariot « fermé » ou avec carénage.    

ÉTAPE 2 : SAVOIR « OU DOIT PASSER LE CHARIOT D’ENTRETIEN ? » 

Couloirs étroits ? Ascenseurs ? Marche ? Ces éléments sont autant d’obstacles dans la tournée d’un agent 
d’entretien avec un chariot. 

Le chariot d'entretien doit aller à plusieurs étages: 

• Il y a un ascenseur : il faut alors vérifier la taille de l’ascenseur. Cela donnera une indication sur la
taille du chariot à acheter. Attention, il ne faut pas oublier que l’agent d’entretien doit entrer dans 
l’ascenseur en même temps que le chariot de ménage.  

Il n’y a pas d’ascenseur : dans ce cas, il faut plutôt s’orienter vers un petit chariot de lavage. Qui n’est
pas trop lourd et qui peut être posé sur les marches d’un escalier. 

• 

La taille des couloirs et l'espace pour manoeuvrer:

En effet, si l’on souhaite faire entrer un chariot de ménage dans une pièce, il faut voir si sa longueur le lui 
permet et s’il peut être manié facilement.  

La distance entre le local ménage et l'endroit le plus éloigné de la tournée:

 Si cette distance est grande, plus il faut privilégier un chariot qui soit grand et sur lequel il y a du 
rangement. Cela permet de limiter les allers-retours pour l’agent d’entretien et donc représente un gain de 
temps.  
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