
 

Consignes  
 

10 étapes de nettoyage d’une chambre d’hôtel (résumé) : 
 

 On frappe à la porte en disant « Service » 
 On vérifie la télécommande de la télévision et de la climatisation 
 On déconnecte la climatisation et on aère la chambre 
 On vide les poubelles et on enlève le linge (chambre et salle de bains) 
 On procède au nettoyage de la salle de bains 
 On met les serviettes et les produits d’accueil 
  On fait le lit 
 On aspire et dépoussière la chambre 
 On vérifie les produits publicitaires 
 On ferme les fenêtres 
 On vérifie l’appareil de café et remet des capsules si nécessaire 

 
1. La préparation du nettoyage des chambres 

Le chariot 
En hôtellerie le chariot utilisé par la femme de chambre est équipé de plusieurs étagères qui 
permettent le stockage du linge propre, du linge sale, des produits d’accueil etc. 
 
Le matériel 
Avant de commencer le nettoyage, la femme de chambre doit s’assurer qu’elle a tous les 
produits et le matériel nécessaire pour le ménage : 

- Microfibres 
- Les détergents et produits de nettoyage 
- L’aspirateur 

 
Le linge 
Le linge dans une chambre d’hôtel est constitué des couettes, des draps, des taies d’oreiller 
et des serviettes. 
 
Les produits d’accueil 
Les produits d’accueil varient du shampoing, démêlant, savon au vanity set, kit de rasage, 
brosse à dents et dentifrice, lingette pour chaussures et autres produits qui doivent être 
placés avec soin dans les emplacements prévu.  
 

2. Le nettoyage de la chambre- l’organisation du travail 
 

 À l’entrée dans la chambre on aère, déconnecte la climatisation et enlève le linge 
utilisé : 

1. Le linge de lit 
2. Les serviettes 
3. Les poubelles 

 
 Après, place à l’application des produits de nettoyage dans la de bains et on laisse 

agir ; on range le lit ; on dépoussière. 



 

 Ensuite on aspire et on termine la salle de 
bains. 

 
3.  Le nettoyage de la salle de bains 
 
Préparation du travail : 
- On allume la lumière 
- On enlève le linge utilisé 
- On applique les produits de nettoyage et 

on laisse agir 
 
Nettoyage du lavabo 
Premièrement on lave les gobelets pour les 
brosses à dents avec un produit acide (vinaigre par 
exemple) ou on met des nouveaux gobelets. 
 
On lave le lavabo avec une éponge, on rince avec 
de l’eau chaude et on essuie avec la microfibre. 
Pour la brillance, on essuie avec la microfibre le 
bain ou la cabine de douche, le lavabo, le carrelage 
des murs et tous le robinets et accessoires argentés ou dorés.  
 

 
 
Pour les fenêtres et les miroirs on 
applique le produit directement sur les 
microfibres. Faire attention au traces 
éventuelles.  
 
Le nettoyage des toilettes 
 
On nettoie les cuvettes de WC du haut en 
bas : le réservoir d’eau, le couvercle 
supérieur, le recto-verso de l’abattant, 
l’intérieur de la cuvette, le pied du siège et 
on tire la chasse d’eau. 
 
Finaliser la salle de bains 
 

- On range les serviettes en fonction 
du numéro des personnes qui vont 

occuper la chambre ; 
- On met les produits d’accueil ; 
- On surveille le papier de toilette et on fait attention qu’un deuxième rouleau soit 

accessible. 
- On s’assure que tout est bien rangé et on ferme la porte. 

 



 

4. Le lit 
Le lit est la pièce maîtresse de la chambre, alors il nécessite une attention particulière. Voila 
la méthode de ranger le lit : 
 
Etape 1 
 

 
 
Etape 2 
 

 



 

Etape 3 
 

 
 
 
Etape 4 
 

 
 
 
 



 

Etape 5 
 

 
 
Etape 6 
 

 
 



 

5. Le contrôle final 
Avant de passer à la chambre suivante, il faut effectuer un dernier contrôle de la chambre. Il 
faut faire attention que toutes les ampoules et les appareils électriques soient fonctionnels. 
 
Si quelque chose est cassé dans la chambre, il faut le signaler de suite à la gouvernante ou à 
la réception.  
 

Avant de procéder au nettoyage d’une chambre, il faut faire 
attention au plusieurs détails : 

 
- Le type de la chambre recouche ou départ/ à blanc. 
- Le type de lit : lit single, lit double, twin, lit bébé et lit supplémentaire  
- Le nombre des personnes qui vont occuper la chambre pour savoir le nombre de 

serviettes, de peignoirs et de chaussons. 
 


