L’ENTRETIEN
DES CHAMBRES
AXE
2

THÈME 2
Le service
des étages

RÉFÉRENTIEL
POLE 1 : Compétence 1
Thème 20
201 – l’état des chambres
POLE 2 : Activité 4
Tâche 15 : faire une chambre à blanc, en recouche
Tâche 23 : valoriser les espaces destinés à la clientèle

Vous êtes stagiaire à l'hôtel-restaurant "Le Relais du Vert Galant, situé 3 Quai de Baïse à
Nérac. L'établissement est géré par M. et Mme Henry.

Mme Henry vous donne le planning d’occupation des chambres de ce jour.
Selon l’état, les procédures de nettoyage diffèrent.

SITUATION

Mme Henry vous explique qu’une chambre peut être : libre propre – libre sale en départ – en recouche – en arrivée prévue – occupée – en travaux – hors
service.
Mme Henry vous remet différents documents pour vous permettre de prendre en
charge la réfection des chambres. Elle compte sur vous pour que les chambres soient
prêtes avec soin pour la plus grande satisfaction des clients. Il est important que le client
s’y sente bien, de créer une atmosphère chaleureuse et confortable.

ACTIVITÉ 1

Ma prise de note :
1 – Le 1er chiffre du n° de #correspond généralement à l’étage.
2 – Check in : formalités d’arrivée d’un client à l’hôtel, ici la date d’arrivée du client
3 – Check out : formalités de départ d’un client. Ici, les # marquées d’une croix sont en départ.
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4 – Rappel sur le type de #
5 – Calcul de la durée de séjour pour M. Marchand
NOM :

Prénom :

Date :

C’est à vous
1 – Relier l’état d’occupation d’une chambre à la définition correspondante.

La situation est …

La chambre est …

Le client a maintenant quitté la chambre, le service
d’étages n’est pas encore passé. La chambre ne peut pas
être attribuée.
La chambre libérée dans la matinée, le service d’étage l’a
nettoyée à fond. Elle est prête à être relouée.
Le client est prévu de quitter la chambre avant midi. Il va
libérer la chambre.
La chambre est bloquée sur le planning pour travaux. Elle
est fermée à la location pour toute la durée des travaux.
La chambre a été libérée par le client dans la matinée, la
femme de chambre doit la nettoyer entièrement.
Le client a réservé une chambre. Elle est prête. La
réception l’a réservée pour ce client. Elle est préaffectée.
La chambre est indisponible, elle n’est pas ouverte à la
location jusqu’à ce que le problème soit résolu.
Le client redort dans la chambre le soir-même. Son séjour
dure au minimum deux nuits. Le nettoyage de la chambre
est simplifié.



















en départ (D)
en arrivée prévue (A)
libre propre (LP)
hors service (HS)
en recouche (R)
libre sale (LS)
en travaux (T)
à blanc (B)

2 – Préciser l’état des chambres pour chaque situation.

ÉTATS DES CHAMBRES

# 101 : M. Bertho souhaite prolonger son séjour d’une nuit.
# 103 : M. Martin va quitter sa chambre à 9h30 ce matin. La
chambre sera relouée ce soir.
# 201 : Mme Lavigne a réglé sa note et est partie en taxi. La
femme de chambre constate une fuite au robinet du lavabo
dans la salle de bains. Le facto passera dans la matinée.
M. Lanore a annoncé son arrivée pour 14h. Il occupera la
chambre 303 qui n’a pas été louée la nuit dernière.
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# 301 : La chambre était occupée pendant la nuit. La femme de
chambre retrouve des mégots et 3 paquets de cigarettes dans
la poubelle du bureau. La chambre est très imprégnée et ne
sera pas louable ce soir.
# 310 : Les clients sont partis, la femme de chambre a nettoyé
la chambre et la gouvernante a checké la chambre.

□ LP
□D
□ LP
□D
□ LP
□D
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SITUATIONS

NOM :

Prénom :

Date :

ACTIVITÉ 2
Mme Henry est soucieuse de la sécurité de ses employés et en plus particulièrement les stagiaires qu’elle
reçoit dans son établissement.
Elle souhaite vous rappeler les différents produits et matériels à utiliser.

LES PRODUITS
Détergeant désinfectant ou C’est un produit qui nettoie et désinfecte simultanément. Il élimine les
salissures et les graisses.
bio nettoyant

1
2

Bactéricide

3

Fongicide

4

Produit décapant

5

Désincrustant

Produit acide utilisé pour détruire les salissures minérales

6

Désinfectant

Produit utilisé pour éliminer et/ou inactiver des micro-organismes
présents sur une surface donnée et/ou tuer les germes microbiens

7

Désodorisant

Produit parfumé qui masque momentanément les mauvaises odeurs

8

Détartrant
Destructeur d’odeur

9

Récurant

10

Spray

Capacité d’un produit désinfectant à tuer les bactéries
Capacité d’un produit à tuer les moisissures (champignons, spores)
Produit basique permettant d’enlever les protections préalablement
déposées sur un support

Produit destiné à éliminer les dépôts de calcaire (tartre)
Produit parfumé ou non qui détruit chimiquement les mauvaises odeurs
Liquide ou crème composé d’agents de surface de d’abrasifs utilisé pour
l’entretien des sanitaires
Produit utilisé en pulvérisation pour entretenir, régénérer et faire briller
une protection

3 – Codifier l’usage des matériels et les produits selon les surfaces à entretenir.

PRODUITS

SURFACES À NETTOYER
-

BLEU

SOLVANT

-

Robinetterie de la baignoire et de
la douche
Bouton de la chasse d’eau
Vitres, miroir
Murs en carrelage
Douche
Baignoire

VERT

DÉTERGENT

-

ROUGE

DÉTERGENT
DÉSINFECTANT
DÉTARTRANT

-

Toilettes

JAUNE

DÉPOUSSIÉRANT

-

Meubles

NOM :

Prénom :

3

MATÉRIELS
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CODE

Date :

ACTIVITÉ 3
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Source :AGGH - La bible – Édition 2015

NOM :

Prénom :

Date :

C’est à vous
4 – Replacer la procédure dans un ordre chronologique, de 1 à 8.

Procédure de nettoyage de la salle de bains et des sanitaires

1

Retirer linge sale et produits d’accueil usagés

5

Nettoyer lavabo, douche et baignoire

2

Vider poubelle

4

Nettoyer robinetterie

7

Changer rouleau de papier toilette s’il reste moins de
la moitié ; mettre au moins un rouleau en réserve

3

Nettoyer vitre et miroir

8

Aspirer et laver sol

6

Nettoyer toilettes

5 – Cocher les illustrations conformes aux attentes de Mme Henry. Justifier votre choix.

Le papier toilette doit être présenté dans le sens
de déroulement en face de l’utilisateur. Lors du
nettoyage de la salle de bains, la femme de
chambre plie en pointe la première feuille.

Source : CAP CSenHCR – Edition Nathan Technique – Septembre 2017

NOM :

Prénom :

Date :
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Sur la 1ère photo, la pile n’est pas conforme et les
serviettes non alignées.

5

Les serviettes de toilettes doivent être présentées
de façon harmonieuse.

ACTIVITÉ 4
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Mme Henry est très satisfaite de votre travail. Puisque vous êtes opérationnel(le) dans le protocole de
nettoyage d’une chambre à blanc, elle vous encourage à créer un document qui puisse servir à tous les
autres stagiaires. Elle demande que vous réfléchissiez à une grille d’autocontrôle.

NOM :

Prénom :

Date :

