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EG07 
TYPES DE STRUCTURES 

TOUT ÉTABLISSEMENT 
MÉTIERS ET FONCTIONS 

GOUVERNANTE / FEMME DE CHAMBRE 
OBJECTIFS 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

UTILISATION MAÎTRISÉE DES RESSOURCES NATURELLES 

RÉDUCTION DES POLLUTIONS 

 
 

Lingerie / buanderie / laverie 
 

Déchets 
• Je récupère tous les emballages et je les trie pour qu’ils soient valorisés et recyclés. 

• Pour les clients utilisant la laverie, je propose le tri des déchets en installant des 
poubelles de couleurs différentes correspondant à la collecte sélective organisée 
dans mon établissement. 

 

Énergie 
• Lorsque je peux travailler confortablement à la lumière du jour, j’éteins la lumière, 

mon équipe aussi. 

• Je choisis la température du cycle de lavage en fonction de la saleté du linge. 
• J’utilise la calandreuse en continu et au maximum de sa largeur. 
• J’organise mon repassage par type de linge pour utiliser efficacement les 

équipements. 
• Je régule le temps de fonctionnement des sèche-linge en fonction du poids. 

 

Eau 
• J’adapte les doses de lessive à la dureté de l’eau et respecte les préconisations du 

fabricant. 

• J’indique de manière claire aux clients la dureté de l’eau de manière à ce qu’ils 
puissent eux aussi adapter la quantité de produit. 

• Je ne lance la machine à laver que lorsqu’elle est pleine. 

 

Bruit 
• Si la laverie fait du bruit susceptible de gêner les clients, je la ferme la nuit. 

 

« Nous respections bien les consignes de dosage de lessive : une vieille casserole était dans le 
sac de lessive pour nous servir… Malheureusement, après vérification par pesée, il s’est avéré que la 
dose juste était d’un verre… Par habitude, l’outil que nous utilisions nous avait induits en erreur sur le 
dosage ! » 
Laetitia, femme de chambre dans un hôtel. 

 

Pour les laveries en libre service destinées aux clients, la lessive vendue avec les jetons de 
lavage peut être plus écologique : lessives sans phosphate, copeaux de savon de Marseille, lessives 
écolabellisées. 
 


