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A près plusieurs échanges et contacts fin 2004, le RPPST 

(Réseau Pour la Prévention et le Progrès en Santé au Tra-

vail) et l'ARACT Île-de-France ont signé dès janvier 2005 

une convention de partenariat afin de développer des actions 

communes, mettant ainsi en oeuvre la pluridisciplinarité néces-

saire pour accompagner les entreprises dans la prévention des 

risques professionnels.

Dans le cadre de cette convention, deux services de santé au  

travail (SOMIE et CMTIE) ont souhaité travailler avec l'ARACT 

Île-de-France sur le « circuit du linge dans les hôtels ». 

Dans cinq hôtels parisiens, un diagnostic a été réalisé par l'ARACT 

en lien avec le médecin du travail. Les observations ont ensuite été 

discutées au sein du groupe de travail et synthétisées.

La synthèse présentée ici est le fruit de cette coopération. 

Ont participé au groupe de travail et à la production de ce document : 
Catherine LANFRANCHI, Carmen PENSADO, Agnès SETTON, médecins du travail, CMTIE • Michèle LEFEBVRE, 

Philippe WATTINE, médecins du travail, SOMIE-Paris • Céline CHARRIER-YANKOV, Agnès LEBRET, Eliane SAMORY, 

Jean-Pierre DUCHANGE, Evelyne POLZHUBER,  chargés de mission à l'ARACT Île-de-France.
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Moyens humains
Il s’agit ici, à partir de cinq interventions effectuées  
dans différents hôtels, d’identifier les acteurs intervenant  
dans le circuit du linge et de préciser leurs rôles. Nous verrons 
ainsi, selon les hôtels et leur organisation, que les acteurs  
peuvent être différents pour effectuer une même tâche.

 
Intervenants dans le cIrcuIt du lInge

 
gouvernantes, assIstantes, gouvernante générale

Les gouvernantes ont principalement un rôle de distribution des tâches 
et de supervision du travail, mais selon le cas, elles peuvent aussi être 
partie prenante dans l’exécution des tâches sur le linge. Ainsi, les obser-
vations ont montré qu’elles peuvent être en charge de :

•   L’attribution des feuilles de travail des femmes de chambre. 
Elles ont donc un rôle de fait sur la charge de travail des femmes 
de chambre

• Contrôle du travail dans les chambres

• Encadrement et contrôle du travail de la lingère

•  Commande du linge :  
Elles sont à l’origine de la gestion des commandes pour le stock  
de linge, qui a des impacts sur le délai du circuit (urgence pour 
fournir du linge propre) et les besoins de place de stockage.
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Hôtel	A Hôtel	B Hôtel	C Hôtel	D Hôtel	E

Gouvernantes
Gouv	générale
Assistante	gouv	gale

0 5
1
1

1
1
1

0

Réceptionnistes
Veilleurs

2
3

NR 2
3

4
0

Femmes	de
chambre

3 18	+	extras 6 16 0

Equipiers 0 NR 0 3 0

Lingères 0 1+1 0 0 2

Valets 0 3 0 0 0
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•  Relation avec le sous-traitant :  
Quand le lavage du linge est sous traité à une société extérieure, 
c’est la gouvernante qui gère les relations concernant la qualité  
du service fourni par le prestataire, soit la propreté du linge  
et le respect des délais négociés.

•  Appui aux femmes de chambre :  
Dans les plus petits hôtels ayant néanmoins une gouvernante, 
celle-ci peut participer aux tâches des femmes de chambre 
pour aider au travail de l’équipe.

•  Lavage du linge des petits-déjeuners : 
Dans les petits hôtels, les gouvernantes peuvent être amenées  
à effectuer un certain nombre de tâches annexes comme laver 
le linge des petits déjeuners, réaliser des travaux de couture  
ou encore assurer les lavages occasionnels, en fonction  
de la répartition du travail par ailleurs.

 
réceptIonnIstes

Les réceptionnistes interviennent moins directement sur le circuit du 
linge mais néanmoins ils sont en charge de certaines tâches qui ont un 
effet sur le travail des acteurs plus directs. 

En affectant une chambre à un client, la/le réceptionniste influence la ré-
gulation de l’activité entre les femmes de chambre. La/le réceptionniste 
peut être en charge de l’attribution des feuilles de travail des femmes de 
chambre, lorsqu’il n’y a pas de gouvernante. Il a également un rôle d’in-
termédiaire entre le client et la femme de chambre ou l’équipier.

 
Femmes de chambre

Les femmes de chambre récupèrent le linge sale dans les chambres. 
Elles installent le linge propre dans les chambres. Elles peuvent être en 
charge du lavage du linge ou de la préparation du linge pour le sous-trai-
tant quand le linge est lavé à l’extérieur. Dans ce cas, elles sont aussi en 
charge de récupérer le linge du sous-traitant pour le trier et le ranger.

 
équIpIers

Les équipiers récupèrent le linge sale déposé par les femmes de cham-
bres dans le couloir ou les offices d’étage. Ils préparent les chariots de 
linge sale pour le sous-traitant. 

De même, ils déposent le linge propre à destination des femmes de 
chambre dans le couloir ou l’office d’étage. Ils réceptionnent les chariots 
de linge propre du sous-traitant et rangent le linge.
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lIngères

Les lingères récupèrent le linge sale dans les offices, déposé par les 
femmes de chambre. Elles trient le linge sale récupéré en fonction de 
son lieu de lavage ou de sa nature. Elles récupèrent aussi du linge sale 
personalisé dans les chambres (vêtements client).

Elles effectuent du lavage de linge, du repassage et de la couture. Elles 
récupèrent le linge propre du sous-traitant. Elles distribuent le linge pro-
pre dans les offices et le rangent. Elles trient et rangent le linge propre. 
Elles distribuent les uniformes aux personnels de l’hôtel quand il y en a. 
Elles redistribuent le linge résidents dans les étages.

 
type de traItement des lInges concernés

Selon la taille et l’organisation de l’hôtel et selon le type de linge, le linge 
peut être traité en interne, ou en externe. Lorsqu’il y a les deux, cela 
donne lieu à des tâches de tri.

 
aspects ressources humaInes (données socIales)

De nombreux salariés ont effectué leur apprentissage « sur le tas ». Il y a 
cependant quelques exemples de formation initiale ou continue :

• les gouvernantes sont issues d’une école

• les réceptionnistes  sont issus de l’école hôtellerie

• des femmes de chambre ont bénéficié d’une formation type AFPA

Quelques cas ont été observés d’évolutions professionnelles aléatoires 
selon les opportunités :

• des femme de chambre devenues gouvernantes

• des femme de chambre devenues lingères

Des discordes inter-personnelles peuvent apparaître sur des enjeux de 
pouvoir. Cela peut être une lutte entre acteurs pour la priorité d’accès 
au monte-charge (équipier/ linger ou tout autre acteur amené à utiliser le 
monte-charge). 

Hôtel	A Hôtel	B Hôtel	C Hôtel	E

Uniformes		
Tenues	de	travail Interne Interne/Externe Interne Interne

Hébergement :
Draps/taies		
Couvertures	Eponges		
Ameublement

Externe		
Externe	Interne		

NC

Externe		
Externe		
Externe		

Externe/Interne

Externe	
Interne	Externe		

NC

Interne		
Externe	
Interne		

NC

Restauration		
Nappes/serviettes Externe Externe NC NC
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Des conflits peuvent également éclater entre la gouvernante et les fem-
mes de chambre au sujet de la régulation de la charge de travail (équité 
dans l’attribution des chambres) ou encore quand le réceptionniste (dé-
cisionnaire de la location des chambres) nuit à la gouvernante ou aux 
femmes de chambre en dérégulant l’activité entre elles. 

Des temps d’échange sur le travail et les conditions de travail - informels 
mais existant de fait et utiles - ont lieu lors du changement aux vestiaires.

"Etre aussi invisible que la poussière" est le leitmotiv inculqué aux fem-
mes de chambre, mais il arrive néanmoins qu’elles croisent le client. 
C’est alors un moment positif si le client exprime sa satisfaction de la 
part du client car c’est l’occasion pour la femme de chambre d’une re-
connaissance de son travail. Cela peut au contraire être négatif si le client 
exprime un mécontentement car il faut alors gérer cette insatisfaction.

2 •  Moyens de manutention  
et équipements de travail

Ce chapitre présente les différents moyens 
de manutention et équipements de travail rencontrés  
dans les différentes situations de travail étudiées.  
Seront pointées les caractéristiques mais également 
les dysfonctionnements identifiés ainsi que  leurs impacts  
sur les conditions de travail et la santé des opérateurs.

 
charIots

Trois types fonctionnels de chariots existent en fonction des tâches :

•  Les « rolls » sont fournis par les sociétés de sous-traitance  
de nettoyage du linge. Ils peuvent être équipés d’une fermeture  
à glissière ce qui permet de les remplir et vider plus aisément 
car ils sont particulièrement hauts (environ 1m80). 

•  La fermeture à glissière n’est alors pas utilisée systématiquement 
par les opérateurs lorsqu’il s’agit de remplir les « rolls » de linge sale, 
préférant prendre le linge sale en se baissant pour accéder au petit 
chariot en « X » et se hisser sur la pointe des pieds, les bras en angle 
ouvert pour transvaser le linge sale dans le « roll ». Par contre, lors  
de l’opération consistant à vider le linge propre pour le ranger,  
la fermeture à glissière est bien souvent utilisée car l’opérateur doit 
se baisser pour saisir le linge propre qui se trouve au fond du « roll ».
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•  Les petits chariots dits « en X », mis à disposition des femmes  
de chambre pour y déposer le linge sale : ils peuvent parfois servir  
à rapporter du linge propre (pour un gain de temps, l’équipier  
descend directement le linge sale sans le transvaser dans un roll  
et remonte le chariot en X à l’étage chargé du linge propre  
complémentaire).

•  Les chariots qui servent aux femmes de chambre pour transporter 
leurs produits ménagers et lots de linge propre lors de leurs  
déplacements  dans les chambres.

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une plus grande pénibilité 
du travail lors de l’utilisation des chariots :

• Roulettes usées.

• Roulettes inadaptées (sur moquette par exemple).

• Chariots trop larges pour les couloirs.

•  Chariots trop hauts obligeant à tirer plutôt que de pousser du fait 
d’un manque de visibilité.

•  Chariots mal adaptés au monte-charge, avec de fait peu  
d’accessibilité pour l’opérateur lors du chargement  
et déchargement du chariot.

•  Le système d’ouverture / fermeture à glissière des housses  
des rolls est parfois usager et donc défectueux.

  
etat et caractérIstIques du matérIel de lavage,  
repassage et couture

Quand les équipements de travail ne sont pas adaptés à l’activité ou au 
volume d’activité, il est difficile d’ effectuer le travail correctement, dans 
les délais. De plus, il y a un risque accru de panne du matériel. C’est  
le cas par exemple pour les modèles de machines à laver ou de sèche-
linge qui ne sont pas professionnels et qui fonctionnent en sur-régime.

 
moyens de communIcatIon

Les moyens de communication :

•  Les femmes de chambre disposent en général d’un téléphone  
à l’étage, mais il est bien souvent difficile de les joindre par  
ce moyen car depuis les chambres elles ne l’entendent pas.  
Par contre il leur permet de joindre si besoin la réception, les équipiers 
ou encore la gouvernante.

•  Les équipiers sont équipés de bip ou de téléphone portable  
de réception d’appels.
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3 • Espaces de travail
Ce chapitre vise à montrer les impacts des caractéristiques 
des espaces de travail sur les conditions de travail des acteurs 
du circuit du linge.

 
chambres

Les caractéristiques de la literie (hauteur du lit, poids du matelas…) ont 
un impact sur les conditions de travail des femmes de chambre. Ainsi, 
une literie basse ou lourde contraint à des postures pénibles et des ef-
forts de déplacements excessifs.

De même, la disposition, l’implantation et l’aménagement de la chambre 
et de la salle de bains peuvent faciliter ou non le travail des femmes de 
chambres dans leurs manipulations du linge ; ainsi, un lit placé contre le 
mur nécessite de le déplacer, ce qui augmente la pénibilité ; des porte 
serviettes placés trop en hauteur dans la salle de bains entraînent des 
gestes  difficiles, bras levés.…

 
espaces de cIrculatIon : couloIr, palIer

Les espaces de circulation n’ont pas toujours les dimensions requi-
ses pour le passage des chariots. De même, si le couloir est trop étroit 
cela peut impacter l’organisation de travail et notamment impliquer des 
déplacements supplémentaires pour déposer du linge dans un lieu de 
stockage intermédiaire. 

L’agencement des couloirs et paliers a également son importance pour 
faciliter la circulation avec un chariot de linge. Un couloir droit et plat a, 
bien entendu un effet facilitateur contrairement à un couloir en « L », en 
pente ou avec des petites marches.

Le revêtement de sol est aussi un élément à prendre en compte. Circuler 
avec un chariot lourd sur une moquette épaisse nécessite des efforts 
physiques supplémentaires. Par ailleurs, le passage du chariot sur des 
joints de carrelage trop larges provoque des vibrations et impose des 
efforts à la personne qui pousse le chariot, le creux des joints entraînant 
une résistance supplémentaire.

Enfin, la qualité de l’éclairage des zones de circulation, qui accroît ou au 
contraire réduit la visibilité, influence la rapidité et la facilité des dépla-
cements.
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monte charge, ascenseur, escalIer

Lorsque l’établissement a plusieurs niveaux, la présence ou non d’un as-
censeur ou d’un monte-charge permettant de transporter le linge propre 
ou sale par chariot, influe bien évidemment sur la pénibilité de l’activité 
des acteurs du circuit du linge. 

Les dimensions des monte-charge ou ascenseurs ont également un  
impact. Selon qu’ils peuvent contenir un seul ou plusieurs chariots, l’or-
ganisation du travail et le nombre de déplacements vont être modifiés.

Un mauvais réglage d’ascenseur, en créant une marche pour l’entrée et 
la sortie va obliger la personne à soulever le chariot qui peut être très 
lourd quand il est plein de linge. Multiplié par le nombre de passages par 
l’ascenseur, cela peut devenir une surcharge d’efforts excessifs autant 
qu’inutiles.

La disponibilité de l’ascenseur pour le personnel en charge du linge 
est aussi un facteur important. Si l’attente est toujours longue, l’activité 
prendra du retard et il faudra ensuite compenser en accélérant le rythme 
des tâches, ou bien certains acteurs travailleront en mode dégradé en 
utilisant les escaliers pour transporter des petites quantités de linge sans 
attendre.

Le lieu d’implantation des ascenseurs ou monte-charges peut être sour-
ce de difficulté quand il est éloigné par rapport aux besoins des acteurs 
ou s’il oblige, par exemple, à circuler dans des couloirs recouverts de 
moquette épaisse. Les autorisations d’accès à tel ou tel ascenseur en 
fonction des priorités données aux clients ou aux bagagistes participent 
de cette difficulté.

 
oFFIces d’étages (stockage IntermédIaIre)

Lorsque l’office d’étage ou le lieu de stockage intermédiaire a des di-
mensions réduites, il faut approvisionner en linge propre plus souvent, 
donc effectuer plus de déplacements. Quand il est trop exigu, il peut en-
traîner des contorsions et des positions difficiles pour accéder au linge.

L’accès est aussi un élément qui peut faciliter ou non l’activité. Une porte 
qu’on peut difficilement bloquer en position ouverte (groom automatique, 
par exemple) nécessite de garder un pied devant pour assurer le blocage 
pendant qu’on tend le bras pour attraper le linge sur l’étagère afin de le 
déposer sur le chariot, resté à l’entrée car il n’entre pas dans le réduit. La 
nature des étagères et espaces de rangement, en lien avec les dimen-
sions de l’office peuvent être à l’origine de postures pénibles : accroupi, 
ou le torse en torsion, ou debout sur la pointe des pieds, bras tendus, 
pour attraper des piles de linge.

Néanmoins, malgré ces possibles difficultés, il est intéressant d’avoir un 
stock tampon pour limiter les déplacements.
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oFFIce lIngerIe (stockage central)

La lingerie peut avoir deux fonctions : 1 fonction de stockage central et 
une fonction de lieu d’activité de lavage, séchage, repassage, couture.

Dans sa fonction de stockage, nous attirons l’attention sur différents 
points à prendre en compte dans la prévention des risques et l’améliora-
tion des conditions de travail des acteurs du circuit du linge :

 La nature des rangements

Quand il n’y a pas suffisamment de rangement dédié et que le stockage 
se fait en partie dans les chariots du sous-traitant, cela implique de nom-
breuses manipulations de ces chariots pour atteindre le linge recherché 
(dans des chariots ou sur des tringles situées derrière). 

 Dimensions et volume de rangement

Un espace insuffisant pour disposer les chariots de linge oblige à des 
multi manipulations de ces chariots. Des étagères adaptées pour l’entre-
posage du poids de linge évite tout risque de chute de linge.

 Accessibilité

Quand les rangements sont difficiles d’accès (par exemple derrière des 
chariots, en hauteur pour accrocher des cintres, en profondeur pour ac-
céder à des piles de linge,…) ils contraignent les acteurs à des postures 
difficiles.

  Caractéristiques du local et ambiances  
(lumineuse, thermique, sonore, …)

Il est important que les caractéristiques du local soient adaptées à l’ac-
tivité de travail qui y est exercée. 

L’office lingerie est souvent situé dans les sous-sols, ce qui sous-tend 
souvent des problèmes d’ambiance thermique (humide, froid en hiver, 
chaud en été), de bruit (quand les conduits de climatisation passent à 
proximité, par exemple). La situation en sous-sol engendre également 
l’absence de lumière du jour et la qualité de l’éclairage prend alors toute 
son importance. Un éclairage bien adapté pour le repassage ne le sera 
pas forcément pour la couture, par exemple.

  Signalétique

L’absence de signalétique crée des difficultés d’organisation en cas 
de remplacement occasionnel ou de nouvel arrivant aux postes en lien 
avec l’office lingerie (lingères, gouvernantes, valets, équipiers, …). Au 
contraire, une signalétique lisible et compréhensible favorise une bonne 
organisation, indépendamment des mouvements de personnel. La mise 
en place d’une signalétique permet d’ailleurs en elle-même de mettre à 
plat l’organisation du linge, ce qui peut favoriser la réflexion à ce sujet.
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 Zone dédiée ou non

S’il n’y a pas de zone, géographique et-ou temporelle, dédiée pour  
chacune des activités, il y a risque de désorganisation : interruptions 
d’activités pour intervenir sur autre chose, ce qui crée un risque de perte 
de temps qu’il faut ensuite combler (stress, risque d’accident,…), voire 
un risque de se laisser déborder.

 
éléments transversaux

Source supplémentaire et transversale de pénibilité et de stress : le  
circuit du linge ne doit pas croiser celui du client. Par exemple, dans un 
grand hôtel, l’ascenseur du bagagiste est interdit au linger ; ce dernier 
doit prendre le monte-charge plus éloigné des offices d’étages, ce qui 
allonge les déplacements déjà difficiles du fait de la moquette épaisse. 
De même, les femmes de chambre doivent attendre que les chambres 
soient vides pour intervenir, ce qui peut perturber leur organisation de 
travail lorsque le cas se prolonge ou se multiplie.

4 •  Organisation  
du circuit du linge

Ce chapitre aborde la question de l’organisation du travail 
des différents acteurs autour du circuit du linge.

 
répartItIon des tâches

Le nombre de chambres attribuées par femme de chambre d’un même 
hôtel peut être variable selon le type de chambre. Ainsi dans l’hôtel D 
qui possède des chambres « executive » haut de gamme, ces derniè-
res compteront chacune pour deux chambres « standard » car prenant 
davantage de temps à préparer. Un des hôtels est sur une logique de  
« fini-parti » afin d’inciter les femmes de chambre à terminer au plus tôt 
leur préparation des chambres.

L’équité est généralement respectée entre les femmes de chambre d’un 
même hôtel et la base de calcul est le temps moyen pour effectuer une 
chambre (recouche ou non, sachant que la recouche représente un travail 
moindre : pas de changement de draps, nettoyage plus sommaire…).

L’équilibrage de la charge de travail est toujours recherché avec pour 
préoccupation de respecter au maximum l’attribution des mêmes  



Le circuit du Linge dans Les hôteLs Le circuit du Linge dans Les hôteLs  

15

chambres à une même femme de chambre ce qui lui permet de gérer 
son stock de linge, de maintenir un état de propreté qu’elle apprécie (par 
exemple stratégie de faire à fond la chambre tous les deux jours lorsqu’il 
y a recouche…).

La charge de travail liée au circuit du linge se répartit en fonction des 
acteurs qui constituent l’équipe (présence ou non d’équipiers, de gou-
vernante…). A ce titre, voir le schéma de circulation du linge (page 17).

 
collectIFs de travaIl

Le fonctionnement du collectif est variable selon les hôtels mais dans 
tous, les femmes de chambre constituent un collectif en soi car elles se 
croisent le matin aux vestiaires, au café ou encore à la prise de consignes 
auprès de la gouvernante. Les temps d’échanges sur les pratiques sont 
formellement inexistants alors même que certaines femmes de chambre 
indiquent « prendre des idées à la collègue » lorsqu’elles sont amenées 
à se déplacer à un autre étage. 

Dans la journée, la femme de chambre est seule à son étage, dans les 
chambres ce qui réduit les possibilités pour elle de croiser d’autres col-
lègues (y compris les équipiers qui passent pourtant dans les étages 
apporter du linge propre, reprendre le linge sale ou encore vaquer à 
d’autres tâches). La femme de chambre indique sur une feuille prévue à 
cet effet ses besoins en linge propre pour le lendemain, ou cette tâche 
est centralisée au niveau de la lingerie (par un linger ou un valet).

L’entraide ponctuelle peut exister mais demeure limitée à la gestion 
d’aléas, le travail en binôme n’étant pas prôné. Ainsi on a pu observer 
des situations de travail dans lesquelles une femme de chambre qui a 
terminé aide sa collègue à faire le lit ou bien la gouvernante porter appui 
aux femmes de chambre si la charge de travail est trop importante pour 
respecter les délais.

 
remplacements

En cas d’absence prévues (congés) ou non (maladie…), deux différentes 
options sont retenues pour les remplacements :

Le recours à des extras, en général fidélisés et connus du milieu hôtelier.

Une nouvelle répartition du travail entre les salariés présents pour les  
absences de courte durée et non anticipées ou lorsque la charge de travail 
le permet (hôtel non complet).

Du taux de remplissage de l’hôtel et du taux de présence de l’effectif  
dépend l’intensité du travail.



 
horaIres et plannIng

 Amplitude de travail

Les femmes de chambres et les lingers(ères) travaillent en journée avec 
un démarrage de l’activité dans les chambres vers 8h30-9h.

Les équipiers travaillent en deux équipes alternantes sans temps de  
recoupement, ils assurent ainsi une prestation sur une plus grande  
amplitude du fait de leurs tâches connexes autres que celles liées au 
circuit du linge.

Les gouvernantes travaillent en journée également mais peuvent choisir 
des horaires décalés notamment lorsqu’elles sont plusieurs gouvernan-
tes ou adjointes.

 Ouverture/Fermeture de la lingerie

L’aménagement des horaires d’ouverture et de fermeture de la lingerie 
nécessitent la prise en compte du travail du linger (ère) qui comprend 
des tâches durant lesquelles il convient de ne pas être dérangé de ma-
nière impromptue (travaux de couture, repassage…). 

 Ascenseur et monte-charge

Le personnel doit se partager l’utilisation des monte-charge et ascen-
seurs non dédiés aux clients, aussi un planning d’attribution est-il prescrit. 
Par exemple dans un hôtel, la restauration peut utiliser le monte-charge 
le matin pour les petits-déjeuner mais devra le libérer pour onze heures 
afin que l’équipier puisse récupérer le linge sale et distribuer le linge 
propre.

 
schéma du cIrcuIt du lInge

Le circuit du linge, en distinguant sale et propre, est représenté par  
actions successives, avec indication des lieux où elles se déroulent. Les 
intervenants rencontrés pour chaque étape sont identifiés sur la droite. 
Les moyens de transport du linge entre chaque action sont représentés 
par les icônes ci-dessous.

Chariot des femmes  

de chambre (linge propre 

+ produits ménagers) 

chariot des femmes  

de chambre (linge propre 

+ produits ménagers)

Chariot des femmes de 

chambre (entreposage 

linge sale et retour linge 

propre complémentaire, 

chariot dit en « X »)

Chariot des sous-  

traitants (« roll »)

"Baluchons de linge” 

transportés à la main, 

sans chariot 

Remarque :  
Des manutentions  

manuelles sont réalisées à plusieurs  

étapes et ne figurent pas sur le schéma :

•  Chargement du chariot en linge propre.

•  Changement de chariot lors de  

l’approvisionnement en linge propre.

•  Changement de chariot lors de 

la récupération du linge sale. 
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Chambres Couloir
Stockage		

intermédiaire	
offices	-	étages

Stockage	central Autres

Restauration

Chez		
sous-traitant

Intervenants		
possiblesSale Propre

Récupération	
du	linge	sale

•		Femmes	chambre

Dépôt		
provisoire

•		Femmes	chambre
•		Equipiers

Dépôt	
provisoire

•		Femmes	chambre
•		Valet	de	chambre

Dépôt	
Regroupement		
de	linge	sale

•		Serveurs		
restauration

Tri
•	Lingères
•		Femmes	chambre

Lavage	
&	repassage

•	Sous-traitant

Lavage
•	Lingères
•		Gouvernantes
•		Femmes	chambre

Chambres Couloir
Stockage		

intermédiaire	
offices	-	étages

Stockage	central Autres

Restauration

Chez		
sous-traitant

Intervenants		
possiblesSale Propre

Séchage •		Lingères

Repassage •	Lingères

Tri
Lavage	

&	repassage

•		Femmes	chambre
•		Lingères
•		Équpiers
•		Réceptionniste

	 Couture
•	Lingères
•		Gouvernantes

Rangement •	Lingères

Tri
•	Valet
•		Équipiers

Rangement •	Valet

Dépôt •	Équipiers

installation	
linge	propre

•	Femmes	chambre

cIrcuIt propre

cIrcuIt sale
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Enseignements généraux



Le circuit du Linge dans Les hôteLs  

1 • Moyens humains

  
des FonctIons détermInantes dans le cIrcuIt  
du lInge

Une fonction clé de chef d’orchestre => une vision générale et complète 
du circuit du linge ; fonction occupée soit par la gouvernante, soit par 
des acteurs de substitution

Une fonction d’appui multi-tâches au travail de base de la femme de 
chambre ; fonction occupée soit par le linger, le réceptionniste, l’équipier 
et même à défaut par la femme de chambre.

  
des prestatIons de servIce plus ou moIns  
externalIsées

Le lavage-séchage, le repassage, la couture.

Externalisées ou réalisées en interne, ces prestations sont susceptibles 
de poser problème :

 Prestations réalisées en interne :

•  La nécessité impérative d’une organisation rigoureuse pour 
une gestion du temps (horaires dédiés…)

•  Une charge de travail supplémentaire

 En externe :

•  Niveau de qualité de la prestation réalisée 
(retour ou non de draps correctement lavés…)

•  Estimation précise des quantités nécessaires

 
les données ressources humaInes

Des représentations sur le métier : on observe un apprentissage de fait. 
Il existe un réel besoin de reconnaissance, y compris par le client. Ce 
besoin est ponctuellement satisfait. Ce sont des métiers non reconnus 
alors même qu’il y a de réelles compétences et que des qualifications 
existent.

Les parcours professionnels  sont variés avec ou sans formation conti-
nue : une professionnalisation amorcée à poursuivre. Il apparaît un 
champ d’initiative individuelle, d’appréciation individuelle, de marges de 
manœuvre organisationnelles qui peuvent être des facteurs de satisfac-
tion au travail.

Le circuits du Linge dans Les hôteLs
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La réserve : "aussi invisible que la poussière".

Le manque de concertation entre les différents métiers concernés peut 
créer des dysfonctionnements et de la surcharge de travail.

Globalement l’ancienneté des personnels en CDI est importante. Dans 
la profession il existe une précarité liée au recours aux Contrats à durée 
déterminée, aux extras… pour les remplacements et les périodes sai-
sonnières de forte activité.

2 • Manutentions
L’adéquation des moyens de manutention aux tâches à réaliser est varia- 
ble. Les chariots sont jugés convenables dans la plupart des hôtels de 
l’échantillon, mais des défaillances sont signalées (roulettes usées ou 
peu adaptées au revêtement du sol…). Il est à noter qu’aucun des hôtels 
étudiés n’est équipé de gaine d’évacuation du linge sale, dispositif qui 
existe pourtant dans d’autres hôtels. De même, l’absence de système 
d’aide d’élévation des lits a été constatée, bien que des dispositifs tech-
niques existent.

3 • Espaces de travail
Il existe une grande diversité des espaces de travail (chambres, lingeries). 
Souvent les espaces sont exigus, avec de faibles marges de manœuvre 
pour les optimiser.

La conception et l’aménagement des espaces sont pensés exclusivement 
dans une logique client et standing sans prise en compte du travail.

La présence d’espaces de stockage intermédiaire (type office en étage), 
a un impact positif sur l’activité des acteurs du circuit du linge. De même, 
la désignation et l’aménagement de zones dédiées adaptées à l’activité 
(repassage, couture…) facilitent l’activité.

La négociation du contrat de sous-traitance doit répondre à des critères 
d’exigence de :

•  quantité (y compris stocks intermédiaires)

•  qualité

•  coût



4 •  Organisation du travail
La femme de chambre est isolée sur un étage, il n’y a pas d’organisation 
de travail en binôme, mais il y a satisfaction d’avoir un espace de travail 
dédié (« territoire » de la femme de chambre).

Concentration temporelle de l’activité des femmes de chambre sur une 
amplitude contrainte par le client.

Croisement linge propre, linge sale au niveau des chariots, voire des 
locaux

•  Est-ce que l’hygiène, dans une optique de santé publique, est  
prise en compte ?

•  Formation de la gouvernante dans ce domaine  
(risques biologiques et bactériologiques)

Division fortement sexuée des professions. Ainsi, femme de chambre 
est un métier essentiellement féminin ; équipiers ou veilleurs de nuit, des 
métiers masculins.

Accroissement de la pénibilité en cas d’absence (intensification du travail)

Le circuit du linge ne doit pas croiser le client, ce qui est un facteur 
d’accroissement de la pénibilité, car en augmentant les contraintes, il 
restreint les marges de manœuvre.

5 •  Risques majeurs liés  
au circuit  du linge

•  Les risques de chute de plain pied (obstacles, revêtement sol  
défectueux, fils et câbles …).

•  Les risques liés aux manutentions diverses (utilisation de  
chariots chargés, opérations de manutentions du linge,  
déplacementsde mobilier…). A ce titre, le risque de survenue  
de troubles musculosquelettiques est avéré.

•  Les risques chimiques (utilisation de produits ménagers)  
ou bactériologiques (manipulation de linge sale).

•  Les risques psycho-sociaux (stress lié à l’intensification  
du travail ou au respect des délais, contact clients exigeants  
ou mécontents, conflits interpersonnels…).

Le circuits du Linge dans Les hôteLs
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Préconisations générales



Le circuit du Linge dans Les hôteLs  

Ces préconisations tirées des enseignements de la présente 
étude sur le circuit du linge visent à améliorer les conditions 
physiques et psychiques de travail des acteurs impliqués. 
Certaines préconisations peuvent s’envisager dans le court 
terme sans investissements financiers significatifs, d’autres 
doivent s’appréhender à plus long terme et peuvent  
nécessiter des investissements plus importants.

1 • Aspects techniques

pénIbIlIté et manutentIons

•  Rechercher des matériaux adaptés aux situations de travail  
et implication des salariés aux choix. 

•  Concevoir des chariots strictement adaptés aux métiers de l’hôtellerie.  
Org aniser une démarche collective concernant :

- les chariots des sous-traitants (entretien, maintenance),

-  les chariots internes qui doivent être adaptés (hauteur, type  
de roulettes, largeur, résistance sacs, système de sacs,  
poids, maniabilité) avec participation au choix et période  
d’expérimentation.

•  Intégrer les contraintes physiques de travail  
(exemples : lits trop bas, matelas lourds…) à la conception  
ou à la restauration des chambres et du mobilier.

•  Equiper les meubles de patins glissants en téflon  
pour les déplacer avec un effort moindre.

•  Pour supprimer les manutentions liées aux déplacements  
du linge sale, une gaine d’évacuation peut, dans certaines  
conditions matérielles, être installée. Concevoir une gaine  
vide linge facilement adaptable (principe de l’accordéon ?) 
Pis tes pour le cahier des charges d’une gaine vide linge : 

-  hauteur de la zone de chargement au regard tant de  
la charge représentée par le baluchon de linge que  
des normes de sécurité (non accessibilité à un enfant).

-  organisation à la réception du linge en bas de la gaine :  
mesures de sécurité liées au risque représenté par la chute  
de linge, organisation du travail de réception pour  
qu’il n’y ai pas obstruction du conduit....

-  implantation respectant les normes de sécurité,  
notamment au regard du public.
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aménagement des espaces et adéquatIon du matérIel

•  L’état et les caractéristiques des équipements de travail doivent  
être adaptés au volume et à la nature du travail. Il est nécessaire 
d’avoir du matériel professionnel, par exemple table soufflante  
pour le repassage, dès lors qu’il y a un volume de repassage régulier.

•  L’espace de travail et l’implantation des équipements doivent  
également être pensés en fonction de l’activité :

-   le lave-linge à positionner à bonne hauteur de chargement  
pour éviter des postures courbées

-   localisation optimale des différents équipements dans l’espace

-  zones de stockage intermédiaire suffisantes à prévoir

-   emplacement  pour l’accessibilité des porte-serviettes en hauteur

-  revêtement du sol adapté à la circulation des chariots  
(ou inversement adapter le système de roulettes/patins)

- éclairage suffisant et modulable

•  Rechercher systématiquement, notamment lors de rénovation  
ou d’installation :

-  une bonne accessibilité des locaux de dépôt et de rangement  
du linge

- des espaces de circulation adaptés au passage des chariots

- l’intégration d’une gaine vide linge

2 • Aspects humains
• Définir les postes avec précision.

• Veiller à la reconnaissance des compétences.

•  Former les différentes catégories de salariés. Préparer et actualiser 
un plan de formation systématique (alphabétisation pour lutter contre 
l’isolement et le regroupement ethnique en favorisant la cohésion 
sociale, acquisition d’autres compétences).

•  Etablir des références concertées pour la charge de travail  
et les schémas organisationnels.

•  Faire passer des messages de valorisation des métiers,  
notamment celui de femme de chambre auprès des chambres  
des métiers et de la fédération patronale et des clients.



•   Respecter les femmes de chambre, notamment par la valorisation  
du métier auprès du public, des clients, des employeurs.

•  Favoriser l’autonomie, préférer le travail choisi au travail subi.

•  Répartir et organiser dans le temps et dans l’espace  
les tâches fixées par rapport au profil de référence ou soumises  
à un contrôle.

3 •  Aspects organisationnels
•   Prendre contact avec les différents réseaux professionnels existants, 

gouvernantes et directeurs d’hôtel.  
Thèmes à aborder : hygiène circuit sale-propre, aspects techniques, 
échange de pratiques (organisation collective du travail, négociation 
avec les sous-traitants…)

•   Instaurer des temps d’échange sur les pratiques professionnelles  
par métiers :

- Mutualiser des facteurs de réussite

- Donner des temps de parole pour évoquer ce qui va bien ou pas

- Témoigner et voir ce qui peut être amélioré ou pas

•   L’organisation du travail a un effet important sur les conditions  
de travail, aussi est-il d’autant plus important de veiller à une bonne 
articulation entre travail individuel et travail collectif.

•   Les bonnes pratiques en matière d’hygiène, sécurité et conditions  
de travail sont à encourager, notamment :

- en assurant des formations sur les sujets y afférant, 

-  ou, par exemple, en prenant des mesures spécifiques telles que 
mettre des désinfectants à disposition des acteurs concernés 
par les manipulations de linge sale, à l’instar de ce qui est  
proposé en hôpital.

•   Rappelons le rôle essentiel des instances représentatives des salariés 
(DP, CHSCT, CE) et du médecin du travail pour toutes les questions 
touchant aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail. 
A ce titre des outils opérationnels réglementaires sont à valoriser, tels 
que le document unique, le plan de prévention et la fiche entreprise.
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