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La maladie COVID-19, responsable d’une pandémie mondiale, se transmet :

□ par projection de gouttelettes (comme les postillons) contaminées par une personne porteuse : en 
toussant, éternuant ou en cas de contacts étroits en l’absence de mesures de protection (distance 
physique, mesures barrières, port du masque). Les gouttelettes contaminées sont inhalées par 
lapersonne saine, et déclenchent la maladie

□ par contact direct physique (poignée de main, accolade, bise...) entre une personne porteuse et 
une personne saine. Le virus est ensuite transmis à la personne saine quand elle porte ses mains à la 
bouche.

□ par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par une personne porteuse. Le virus 
est ensuite transmis à une personne saine quimanipule ces objets, quand elle porte ses mains à la 
bouche

Nous vous recommandons donc d’appliquer strictement les gestes « barrière » indispensables à 
chacun d’entre nous :

□ Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique

□ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

□ Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter

□ Eviter de se toucher le visage

□ Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres

□ Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades



FACILITER, REALISER LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION 

■ 1. REAMENAGER  HEBERGEMENT

□ Enlever les revues, brochures touristiques et les livres afin de limiter la propagation des microbes

□ Alléger votre hébergement de coussins, petits meubles, bibelots non essentiels

□ Limiter les cintres, 

□ Protéger certains objets (ex : télécommande ou manette de jeu avec du film plastique)

□ Privilégier la mise à disposition d’informations dématérialisées

o les principales brochures touristiques

□ Pour les produits d’accueil, privilégier les produits individuels et fermés (ex : sachets de thé, coton) 
et les renouveler à chaque changement de locataire

■ 2. NETTOYER ET DESINFECTER 

□ Avant le ménage, laisser circuler l'air frais pendant au moins 20 minutes

□ Privilégier une intervention en étant seul

□ Se laver les mains soigneusement avant et après chaque étape : Utiliser du savon et de l'eau, et 
frotter pendant au moins 30 secondes.

□ Porter un masque jeté après le ménage et une blouse (à usage unique ou lavée à 60° après chaque 
ménage)

□ En cas de port de gants, privilégier les gants à usage unique

□ Laisser ses chaussures à l’extérieur du logement ou porter des sur-chaussures à l’intérieur

□ S’assurer de l’approvisionnement suffisant des consommables (solution hydroalcoolique, lingettes, 
savons, gants, sacs-poubelle...)

□ Pour faire le ménage avec des accessoires réutilisables, les laver en machine à la température la 
plus élevée que l'accessoire peut supporter (chiffons,serpillières à 90° minimum pendant une heure)

□ Désinfecter balais, raclettes, seaux entre chaque utilisation (trempage 30 minutes dans de l'eau 
javellisée). Les lingettes et bandeaux à usage unique

□ Ne pas utiliser d’aspirateur afin de limiter la dispersion des particules virales

□ Il est recommandé de privilégier des ventilateurs :



□ Laisser durant le ménage toutes les fenêtres ouvertes du début à la fin

□ Une fois le nettoyage et la désinfection réalisés, Il n’est pas nécessaire d’aérer l’hébergement entre
deux réservations

□ J’enlève et je lave le linge

□ Retirer le linge sale avant de débuter le nettoyage et la désinfection afin de disposer du temps 
nécessaire pour la re-déposition éventuelle departicules virales

□ Eviter de secouer le linge pour ne pas créer un aérosol de particules virales et ne pas les plaquer 
sur soi

□ Porter des gants lorsque vous manipulez le linge sale

□ Ne pas poser le linge sale par terre et utiliser une housse ou sac à linge dédié pour rassembler le 
linge sale, puis une fois vidé laver ce sac avec

le linge

□ Laver tout le linge de maison à la température la plus élevée selon les matières recommandée par 
le fabricant (un cycle d’au moins 60°C pendant au moins 30 minutes ou si le linge ne supporte pas 
60°C, séquestration 24h dans sac fermé, puis lavage à 40°C). Cela comprend les draps, les housses de 
couettes, les alaises, les protèges-oreillers, les housses de matelas, les serviettes de toilette et de 
bain, les torchons

□ Il est recommandé dans la mesure du possible de doubler le stock de couettes et de couvertures 
pour alterner d’un client à l’autre

□ Renouveler les autres produits (ex : sachets de thé) ou consommables (ex : mouchoirs en format 
individualisé, solution hydroalcoolique, coton, coton-tige) à chaque départ de clients

□ Nettoyage puis Désinfection

□ Le nettoyage consiste à utiliser du savon ou un détergent et de l'eau pour enlever la saleté, les 
germes et les impuretés, et permet d’obtenir une propreté visuelle.

□ La désinfection consiste à utiliser des produits chimiques comme l'eau de Javel ou l'alcool et 
permet d’obtenir une propreté microbiologique.

□ Faire les deux est le meilleur moyen de réduire la propagation de l'infection.

□ Fréquence du nettoyage ou de la désinfection :

o Si l'hébergement n'a pas été occupé dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage 
suffit. Aucune mesure spécifique dedésinfection n’est nécessaire. Il est uniquement recommandé de 
bien aérer les locaux et de laisser couler l'eau afin d'évacuer le volume quia stagné dans les 



canalisations intérieures pendant la durée de fermeture.  Si l'hébergement a été occupé dans les 5 
derniers jours, procéder au nettoyage et à la désinfection de votre hébergement.

□ Les produits à utiliser :

o Les désinfectants appropriés :

▪ les produits à la fois nettoyant et désinfectant (avec au minimum une efficacité sur les bactéries 
identifiables par la norme EN 13727 et si possible avec une activité sur les virus identifiables par la 
norme EN14476

▪ ou l'eau de javel domestique diluée à 0.5% (avec nettoyage préalable)

o Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de désinfection (ex. la 
concentration, la méthode d'application et le temps de contact, etc.)

□ Un nettoyage est à réaliser avant la désinfection

o Avant de désinfecter les différentes surfaces, penser à les nettoyer avec du savon et de l'eau, ou un
détergent si c'est sale. En nettoyant ainsi, cela facilite l'éradication du coronavirus

o Il faut respecter les étapes suivantes : nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné d’un produit 
détergent, rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage, séchage des surfaces, puis désinfection 
avec un troisième bandeau de lavage imprégné

o Le nettoyage et la désinfection peuvent également être réalisé avec le recours à un appareil à 
vapeur plus adapté sur certaines surfaces.

□ Désinfecter les sols et surfaces de l’hébergement

o Privilégier la désinfection des objets/surfaces privatives en insistant sur les surfaces les plus 
utilisées : par exemple, poignées de portes, interrupteurs, télécommande (désinfecter puis les 
enrouler dans du film transparent), robinetteries cuisine et sanitaires, plans de travail et évier,

WC, douche et/ou baignoire, lavabo, rampe d’escalier... avec des produits désinfectants (cf. check 
liste jointe pièce par pièce)

o Nettoyer et désinfecter également régulièrement les surfaces au sein des espaces communs (ex : 
poignées de porte ou portail)

□ Ne pas oublier les canapés, les tapis, les rideaux et les autres surfaces souples et poreuses

□ Nettoyer et désinfecter le mobilier sanitaire, par exemple : cuvette, bidet, lavabo, la robinetterie, le
bouton de chasse-d’eau, la brosse et les poignées

□ Nettoyer et désinfecter les éléments de loisirs mis à disposition, jeux en extérieur, équipements 
sportifs (vélos) ainsi que les meubles de jardin 



□ Nettoyer et désinfecter les équipements extérieurs et espaces « bien-être » (ex : Piscines, Spas, 
saunas)

o Veiller plus qu’en temps normal au strict dosage des produits désinfectants

o Renforcer la fréquence de nettoyage des abords


