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Règle générale : Tout ce dont vous avez fait usage  
doit être rendu propre, rangé et en état de marche 

1.  Sous1.  Sous1.  Sous1.  Sous----solsolsolsol    

1.1  1.1  1.1  1.1  Grande cuisine Grande cuisine Grande cuisine Grande cuisine     
� Eteindre les radiateurs 
� Vaisselle (marmites, ustensiles etc…) : propre, essuyéeessuyéeessuyéeessuyée et rangée 
� Cuisinière propre, sans oublier le four, le frigo et la hotte 
� Vanne d’arrivée de gaz : fermée 
� Tables, armoires, appuis de fenêtre et plan de travail : propres 
� Eviers : vides et propres 
� Monte charge : vide et propre 
� Sortir  toutes les poubelles 
� Fermer les fenêtres  
� Finir par le nettoyage du sol à l’eau savonneuse et quitter le local en éteignant toutes les 

lumières et le frigo 

1.2  1.2  1.2  1.2  Reste du sousReste du sousReste du sousReste du sous----solsolsolsol    
� Si ce n’est déjà fait, éteindre les radiateurs  
� Locaux rangés (tables et chaises propres) 
� Nettoyer les sols et appuis de fenêtre à l’eau savonneuse 
� Vérifier que la porte extérieure est fermée ET VERROUILLEE 
� Quitter les locaux en éteignant toutes les lumières 

2.  Les deux étages2.  Les deux étages2.  Les deux étages2.  Les deux étages    

2.1. Chambres et couloirs2.1. Chambres et couloirs2.1. Chambres et couloirs2.1. Chambres et couloirs    
� Eteindre les radiateurs dès le matin 
� NETTOYER LES EVIERS, robinets, tablettes d’évier, miroirs, tables, appuis de fenêtres et 

tablettes de cheminée 
� Ranger (réaligner) les lits avec oreiller à plat et protection de matelas bien tendue 
� Vérifier qu’il y a bien un oreiller par lit 
� RAMASSER TOUS LES DECHETS A TERRE, brosser les planchers, y compris sous les lits 

(permet de récupérer chaussettes et autres oublis !!) 
� VIDER LES POUBELLES 
� Si nécessaire, replier correctement les couvertures 
� Quitter les chambres en éteignant la lumière 

2.2 Toilettes2.2 Toilettes2.2 Toilettes2.2 Toilettes    
� Cuvettes propres, désodorisées et désinfectées 
� Planches propres, désodorisées et désinfectées (dessus ET DESSOUS !) 
� Petites poubelles vidées, nettoyées et désinfectées  
� Evier ET MIROIR nettoyés soigneusement 
� Grande poubelle vidée 
� Finir par le nettoyage du sol carrelé à l’eau savonneuse et quitter en éteignant la lumière 

2.3. Les douches2.3. Les douches2.3. Les douches2.3. Les douches    
� Eteindre les radiateurs dès le matin 
� Nettoyer soigneusement les éviers, tablettes d’évier, robinets et miroirs 
� Nettoyer soigneusement les douches (tubs, cloisons, tabourets et sol) et épongerépongerépongeréponger le trop plein 

d’eau. 
� Nettoyer soigneusement les linos. 
� Vider les poubelles 
� Quitter en éteignant la lumière 



3333.  Rez.  Rez.  Rez.  Rez----dededede----chausséechausséechausséechaussée    

3333.1. Chapelle.1. Chapelle.1. Chapelle.1. Chapelle    
� Si ce n’est déjà fait, éteindre les radiateurs 
� Nettoyer à l’eau savonneuse 
� Ranger chaises (et tables dans certains cas) 
� Quitter en éteignant toutes les lumières 

3333.2. Les .2. Les .2. Les .2. Les quatrequatrequatrequatre salles salles salles salles    
� Eteindre les radiateurs 
� Nettoyer les appuis de fenêtre, les tablettes, les tables, les chaises 
� Ranger les tables 
� Ranger les chaises sur les tables (coussins visibles)  
� Brosser correctement les planchers (pas de nettoyage à l’eau) 
� Vider les poubelles 
� Quitter les salles en éteignant toutes les lumières 

3333.3. Petit bureau à côté de l’ascenseur .3. Petit bureau à côté de l’ascenseur .3. Petit bureau à côté de l’ascenseur .3. Petit bureau à côté de l’ascenseur     
� Eteindre le radiateur 
� Nettoyer l’appui de fenêtre, les tables, les chaises 
� Ranger le mobilier (tables, chaises, tableau, meuble-TV… 
� Brosser correctement le plancher (pas de nettoyage à l’eau) 
� Quitter en éteignant la lumière 

3333.4. L’office.4. L’office.4. L’office.4. L’office    
� Débrancher et nettoyer les frigos et éteindre le radiateur 
� Vaisselle : propre, essuyée et rangée 
� Armoires, appuis de fenêtre et plan de travail : propres 
� Evier : vide et propre 
� Monte charge : vide et propre (rappel) 
� Sortir  toutes les poubelles 
� Finir par le nettoyage du sol à l’eau savonneuse et quitter le local en éteignant la lumière 

3333.5 Toilettes.5 Toilettes.5 Toilettes.5 Toilettes    
� Eteindre le radiateur 
� Cuvettes propres, désodorisées et désinfectées 
� Planches propres, désodorisées et désinfectées (dessus ET DESSOUS !) 
� Petites poubelles vidées, nettoyées et désinfectées  
� Evier ET MIROIR nettoyés soigneusement 
� Grande poubelle vidée 
� Finir par le nettoyage du sol à l’eau savonneuse et quitter le local en éteignant la lumière 

3333.6 Couloirs.6 Couloirs.6 Couloirs.6 Couloirs    
� Nettoyage du sol à l’eau savonneuse et quitter en éteignant la lumière 

4.  En extérieur4.  En extérieur4.  En extérieur4.  En extérieur    
� Nettoyer le petit perron et les escaliers 
� Vider les cendriers et ramasser TOUS LES MEGOTS 
� Ramasser TOUS les déchets ET MEGOTS à terre sur le parking et dans le parc, y compris 

derrière les bancs en pierre et dans les buissons. 

 


