
Ce dispositif sanitaire non exhaustif résume les mesures d’hygiène nécessaires à appliquer en cette période de Coronavirus. 
Pour un protocole plus complet, vous pouvez consulter les sites internet régionaux et nationaux des autorités de Santé de 
votre pays.

   Eviter de serrer la main.

   Rester à 2 m des clients.

   Organiser la remise des clés avec une seule personne  
du groupe de voyageurs.

   Réduire les contacts avec les clients au strict minimum.

   Indiquer aux clients de défaire les lits le jour du départ.

   Aérer toutes les pièces au minimum 15 minutes.

   Port du masque préconisé (selon les directives en 
 vigueur).

   Nettoyer les surfaces sales visibles avec du détergent  
et rincer-les à l’eau si nécessaire.

   Désinfecter systématiquement toutes les surfaces de  
la cuisine, les robinets, les sanitaires (toilettes, salles  
de bains) et les tables avec des produits adaptés.

   Les équipements fréquemment utilisés (poignées de 
porte/fenêtre/meuble, rampes d’escalier, interrupteurs, 
sonnettes, cafetières etc.) doivent être désinfectés.

   Remplacer les chiffons usagés après le nettoyage de la 
cuisine, des sanitaires et des zones de contact.

   Continuer le nettoyage minutieux de toutes les pièces 
avec des produits désinfectants adaptés (pas seulement 
à l‘eau chaude).

   Porter des gants pendant le nettoyage  y compris lorsque 
vous sortez les poubelles et désinfecter vos mains à 
chaque changement de gants.

   Retirer les objets inutiles (journaux, magazines, etc.).

   Désinfecter les clés du logement après chaque client.

   Laver vos vêtements de travail après chaque journée  
de nettoyage.

   Mettre à disposition un sac de linge pour isoler les draps 
et serviettes utilisés.

   Lessiver à minimum 60° C le linge mis à disposition des 
locataires.

   Si possible, utiliser un sèche-linge.

   Laver soigneusement et régulièrement vos mains  
avec du savon pendant 30 secondes.

   Tousser et éternuer dans votre coude.

   Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans 
des poubelles fermées.

   Maintenir la distanciation sociale.

Comment accueillir les clients en  
toute sécurité durant la période du 
 coronavirus :

En adoptant l’approche professionnelle suivante,  
vous  contribuerez à créer un environnement sécurisé  
pour vous comme pour les clients.

Informations importantes pour le 
 nettoyage entre chaque client :

Le nettoyage du linge nécessite des 
 mesures particulières :

Respectez les gestes barrières pour  
vous protéger et protéger les autres :


