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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Vous êtes employé en tant que gouvernant au« Manoir de Petite Plaisance», hôtel 4
étoiles comportant 130 chambres.
Une nouvelle femme de chambre a été recrutée et vous êtes chargé de l'informer sur les
règles d'hygiène à respecter dans son travail et de vérifier ses compétences
professionnelles.
1. Vous lui rappelez que le lavage des mains est très important : c'est une des
principales mesures de lutte contre les contaminations manu portées.
1.1 Citer quatre éléments constituant le poste réglementaire de lavage des mains :

Vous lui présentez un protocole de lavage des mains.
1.2 Justifier chaque terme souligné dans le tableau, en prenant exemple sur la première ligne
Etapes

Justifications

Enlever les bijoux

- les bijoux sont porteurs et vecteurs de
micro-organismes

-

Mouiller les mains, les
poignets et les avant-bras
Savonner les mains, les
poignets, frotter les ongles
avec un savon bactéricide
au moins 30 secondes
Rincer les mains, les
poignets

-

Sécher les mains, les
poignets avec un papier à
usaae uniaue

-
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1.3 Citer une autre précaution à prendre dans la pratique professionnelle pour se protéger des
contaminations manuportées

1.4 Nommer une autre forme de contamination

2 La nouvelle femme de chambre sera chargée du bio nettoyage des chambres. Les
chambres sont des milieux favorables au développement de micro-organismes
pathogènes.
2.1 Définir le terme

«

pathogène

» :

2.2 Citer deux familles de micro-organismes et donner un exemple de micro-organisme pour
chacune de ces familles :
Famille de micro-organismes

Exemple de micro-organismes

-

-

-

-

2.3 Indiquer quatre conditions favorables au développement de la flore bactérienne :
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Si les conditions sont favorables, la courbe de croissance bactérienne dans un milieu
non renouvelé est la suivante :
Nomt>rc
de bat·t,'ric,

COURBE DE CROISSANCE D'UNE
POPULATION BACTERIENNE

4

'----'------.J..__---------'-----------:::►
8 !t 10
30

Tcmp,;
<l1curcs)

Source : https://sossciences.lree.fr

2.4 Interpréter cette courbe en complétant le tableau ci-dessous
Nom de la phase

Interprétation de la phase

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4

Vous sensibilisez également votre nouvelle femme de chambre sur les risques de bio
contamination lors du traitement du linge.
2.5 Indiquer le principe essentiel mis en œuvre pour limiter ces risques
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3. Vous insistez particulièrement sur le bionettoyage de la salle de bain et des sanitaires.
3.1 Expliquer le terme
respectifs

<<

bio nettoyage

»

en précisant les produits utilisés et leurs rôles

3.2 Nommer deux autres produits utiles à l'entretien des sanitaires

Vous remettez à la femme de chambre le plan d'entretien ci-dessous pour la salle de
bain et les sanitaires
DOCUMENT 1 : Plan d'entretien
Rangor zt>f'!e cl l iminer lès résidus Sll! fo-s- surfaçet1..
Mellw des g,:,01,,
Apptl91.1e! lo _ ldion pré<: isée.
lol :Ser 0$,if 5 minvres,
frette, à l'aide d'uoo bvel!è.
Rinœr à toou doim.
tc.isser- sécher· ou es.sl!yer 6 l'aide de pcpfer 0- w.oge uniqve ou d'une lovelte.

CUVETTE TOIŒTTES

l "k,is par [cour.
ôioorsP01
sernofne.

Nettoyant
U$deb(.1i
nondilu6
en 51.

cuv1tm· TOfl.EfTES
(SIPHON!)[
DOUCHE)

lfo[;p,;,1
lne.

Dék:irtronl g,.J
\YC
désinfoclo t
Bâoxol e" 1 l

fk!tre de.s gonts.
Ti r k.i cho se d'oov.
Aµplique, lo sc,lulio,,.
té;,ser agir 10 minute; o,ec ic boioy(!Me dans b cuvette.
Brosser à l'a;de d'une bol o yelle ,
h,cc< -èn liront- le èhasse.

Net!ovor.l
salle de boîn,
oondfalé
en 5 L

Ronger kl zo. e,:f éHminer l f $k;iy svr i $vrfùces.
fh;fü<, des 9"nts.
Appliq,,.,, la ,v.;,l tia,t p,.:,c,:,,,l$0,>,
lo!sucr ogif 5 mlnul'füi.
FrQ!ter 6 roi(!e d'un" l,;,vf)lm.
Rlnœr 6 f'eou e:bîre.
lais5er sl'èhe, ou e uyer 6 l'o!de de pcpier 6 usage uniql}ê ov d'une lavette.

LAVABO/
DOUC.HIJ
TOILETŒS/
ZONES
MANUPORtfU DE
LA SALLE DE BAIN'

ZONES
MANUPORTÉU/
SUR.FA.CES HAUTES
D[S CMAMIIRU'

1 fols f>Q' (ovr,
5jOtITSp<)f
· · Wltiôin<l,

t,t.,*" de, e::ml.s.
Ranger k, _-:.onè_ei0 éliminèr t ré,sk:h.1 MJ! ien surfoce$.
A;:,pllque, la wl,1,oo précœ,,,,.,.

Zesi,,&,
soleil fui01<ol
3ênl,)ll.5l

tobier '--1?,ir S _minv!'.t-

frcilef à î nide d'une kwette.

Rlnœr 6 rc,,u ck1he si conlod o:.;ec;: -denrées: o!imemlolre::,

to\s:i@f W·d1c-r ou vyer

ZONES
MANUPORlll'.S/
SURFACES HAUTES
DE:SCHAMBR.U "'

1 fols par fouc
2jourspor
l:em.Ofne.

O l'o!de do popl\'Jr O usage uniql¾.'"! ou d'une lav0lt .

/V,,! e des gants.
ooSter k, zone el éliminer les tésidus svr 1% .uirfaœs.
App;qlJlef lo ©lvtlon préconi .

Déreroenl
désinfeèÏonl
désodorisonl
Anios 3 e n 1

rr:;i' ;J,,

";J;"n \,,ette

""5L

Rînœr 6 t·eolJ claire si c.ontoci ovec der.rée f.llimentolres.
loisser :sécher ov ë-r
6 l'okf.e d:e pop-er à v..,gè vnique,, OlJ d'tme lqvetfe,

Source : http : //www.produitsentretien.fr
http://www.thouy.fr le 7/12/2016
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3.3 À l'aide du document 1, indiquer les quatre paramètres d'efficacité du bio
nettoyage (cercle de Sinner)

Au sein de l'hôtel, les produits utilisés pour le bionettoyage portent la mention
« gamme écolabel ».

,

ECOlAB
Source Image« Ooogle -. http1/www.henrijulam.lr

3.4 Expliquer l'intérêt d'un

«

écolabel

»

sur les produits d'entretien

L'étiquette d'un produit d'entretien porte le pictogramme suivant

3.5 Indiquer sa signification

3.6 Citer deux règles à respecter concernant le stockage des produits d'entretien
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