
O.GRANIER    LTH Talence 

PROCEDURE  DE  NETTOYAGE  D’UNE  CHAMBRE  A  L’HOTEL  DE  GUYENNE 

 

 

 

Préparer la # 

 

 

 

 

 Frapper à la porte 

 Entrer avec le serveur complet (le poser dans la salle de bains) 

 Aérer la # (ouvrir le volet, ouvrir la fenêtre, éteindre les lumières et baisser le 

chauffage si allumé) 

 Aller aux chariots* pour amener le sale (sacs des 2 poubelles + linge sale de la # 

ET de la salle de bains)  

 Revenir* avec l’ensemble du linge propre + 2 sacs poubelle + 1 savonnette + si 

besoin papier WC => à répartir et à déposer ainsi : le linge plat pour le lit sur la 

chaise ; le linge éponge pour les sanitaires + sacs poubelle etc… sur 1 étagère de 

la penderie. Penser également à mettre le sèche-cheveux et la boite mouchoirs 

sur l’étagère de la penderie pour ne pas prendre le risque de les mouiller 

  

Appliquer les produits 

dans les sanitaires 

 WC et robinetterie de la salle de bains (voir fiche sur les sanitaires) 

 Laisser agir les produits 

  

 

Faire le ou les lit(s)  

 

 Voir fiche sur le lit 
 

  

Faire les sanitaires 

(sauf sol) 

 

 Voir fiche sur les sanitaires 
 

  

 

 

Dépoussiérer la # 

 Vaporiser du produit vitres sur la microfibre bleue 

 Commencer par l’entrée : le miroir en face de la penderie puis dépoussiérer 

chaque élément un par un de haut en bas, NE PAS OUBLIER les plinthes, le 

radiateur, le rebord de fenêtre, les lampes, les étagères de la penderie (contrôler 

la présence et le sens des cintres), … 

VERIFIER LE FONCTIONNEMENT AU FUR ET A MESURE 

 Dépoussiérer le plateau courtoisie (socle), vider l’eau de la bouilloire si besoin, 

enlever le mug sale et le déposer dans le bac prévu sur le chariot 

  

       

     Désinfecter 

 Avec du produit virucide + rouleau papier (stockés sur étagère supérieure du 

chariot de linge) désinfecter : la chaise, les poignées de porte et de fenêtre, la 

télécommande, le téléphone, les interrupteurs, le chevalet d’information, le 

bouton de commande du volet + du radiateur, l’anse de la bouilloire 

  

  

Nettoyer les sols 

 Se munir* du balai de lavage, laver les sols des sanitaires (on revient vers soi) 

 Se munir* de l’aspirateur, aspirer en commençant par le fond de la # (on revient 

vers soi) sans oublier sous le lit 

 

   

 

     Terminer 

     (finitions) 

 Remettre le lit en place 

 Ajuster le positionnement des différents éléments si besoin (esthétique) 

 Fermer la fenêtre, monter le chauffage (si besoin), fermer le volet au 2/3 

 Auto contrôler 

 Quitter la #  

 

* pour ne pas perdre de temps, il est important de ne pas faire d’aller/retour inutile entre la chambre et les 

chariots/l’office du 1er etc… 

 

Remarque : la # d’un client en recouche est nettoyée comme une chambre à blanc (en faisant très attention aux 

affaires du client), le linge éponge changé si posé au sol sur la paillasse de la douche, les draps ne sont pas changés  

 


