
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

 
PROTOCOLE SANITAIRE POST COVID-19 

Consignes	  fondées	  sur	  les	  analyses	  et	  les	  recommandations	  des	  Centres	  pour	  le	  contrôle	  et	  la	  
prévention	  des	  maladies	  (CDC).	  

	  
	  
	  
	  

Pourquoi le nettoyage est plus important que jamais 
La	  propreté	  a	  toujours	  été	  au	  centre	  de	  nos	  préoccupations.	  Mais	  c'est	  d'autant	  plus	  crucial	  
que	   nous	   visons	   tous	   à	   réduire	   la	   propagation	   du	   virus.	   Selon	   les	   CDC,	   il	   est	   possible	   de	  
contracter	  le	  COVID-‐19	  en	  touchant	  une	  surface	  contaminée	  (comme	  une	  poignée	  de	  porte	  
ou	  un	  interrupteur)	  et	  le	  virus	  peut	  vivre	  sur	  certaines	  surfaces	  pendant	  plusieurs	  heures,	  voire	  
plusieurs	   jours.	   C'est	   pourquoi	   il	   est	   essentiel	   de	   nettoyer	   et	   de	   désinfecter	   les	   surfaces	  
fréquemment	  touchées,	  en	  particulier	  entre	  les	  réservations.	  

Remarque	  :	  sur	  la	  base	  des	  recommandations	  des	  CDC,	  nous	  attendons	  24	  heures	  après	  le	  
séjour	  de	  chaque	  voyageur	  pour	  commencer	  le	  nettoyage.	  Par	  mesure	  de	  précaution,	  nous	  
attendons	  48	  heures	  entre	  les	  réservations	  en	  raison	  du	  risque	  d'exposition. 

 

Différence entre désinfection et nettoyage 
Lorsqu'il s'agit de prévenir la propagation des germes, il est préférable de comprendre la 
différence entre le nettoyage et la désinfection. Le nettoyage consiste à éliminer les germes, la 
saleté et les impuretés (comme lorsque vous utilisez une éponge savonneuse pour essuyer un 
comptoir ou une cuisinière visiblement sale). La désinfection consiste à utiliser des produits 
chimiques pour tuer les germes (comme utiliser de l'eau de Javel en spray). En nettoyant d'abord, 
puis en désinfectant, nous réduisons le risque d'infection. 

 



 

Nos consignes de nettoyage 
Voici quelques consignes respectées lors du nettoyage de notre propriété entre deux séjours : 

1. Aération des pièces avant de les nettoyer. Nous laissons circuler l'air frais pendant au 
moins 1 heure, et toutes les fenêtres ouvertes pendant tout le processus de nettoyage. 

2. Nous nous lavons les mains soigneusement avant et après chaque nettoyage.   

3. Nettoyage, puis désinfection. Nous utilisons un détergent pour enlever la saleté, la graisse, 
la poussière et les germes. Une fois la surface propre, nous appliquons un désinfectant à l'aide 
d'un spray que l’on laisse poser quelques minutes, puis que nous essuyons. Nous n’utilisons 
que des essuie-tout ou des lingettes jetables. 

4. Utilisez un désinfectant adapté. Nous utilisons des solutions de nettoyage avec de l'eau de 
Javel diluée ou au moins 70 % d'alcool, considérés comme efficaces contre le coronavirus. 
Nous accordons une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées telles que les 
interrupteurs, les poignées de porte, les télécommandes et les poignées de robinet. (Voir la liste 
complète des surfaces à désinfecter en bas de la page.) 

5. Les canapés, tapis, rideaux et autres surfaces souples et poreuses. Nous retirons 
soigneusement toute saleté ou poussière visible, puis nous nettoyons avec les produits adaptés 
à ces surfaces.  

6. Nous portons des gants jetables pendant le nettoyage. Les gants sont jetés après chaque 
session de nettoyage. Nous nous lavons les mains immédiatement après le retrait des gants. 

7. Nous ne réutilisons pas de chiffons, balais et éponges en microfibre lorsque vous 
nettoyons notre maison pour l’accueil d’une nouvelle tribu.  

8. Nous lavons tout le linge de maison à la température la plus élevée recommandée par le 
fabricant. Cela comprend les draps, les housses de matelas, les serviettes de toilette et de 
bain, les torchons de cuisine et les couvertures. Nous portons des gants lorsque nous 
manipulons du linge sale. 

9. Nous vidons l'aspirateur après chaque nettoyage. L'aspirateur est essuyé avec un 
désinfectant, ainsi que les appareils comme le lave-vaisselle et le lave-linge. 

 

 

 



 

Nous vous aidons à vous protéger 
Dès votre arrivée, nous vous remettons votre kit de clés et badges parking qui auront été 
préalablement désinfectés.  

 Nous mettons à votre disposition pendant votre séjour : 

•   Solution hydroalcoolique pour les mains 
•   Gants et lingettes jetables 
•   Savon pour les mains 
•   Serviettes en papier 
•   Mouchoirs 

Nous laissons à votre disposition du matériel de nettoyage et de désinfection de surfaces.  

Nous vous laissons également la possibilité de laver vous-même votre linge de maison pendant 
votre séjour en mettant à votre disposition les produits de nettoyage adaptés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Check-list des éléments à nettoyer et à désinfecter 
Généralités : 

•   Poignées de porte 
•   Interrupteurs 
•   Télécommandes 
•   Tables 
•   Chaînes de ventilateurs et de lampes 
•   Rebords et poignées de fenêtre 
•   Clés 
•   Sèche-cheveux 
•   Poubelles et bacs de recyclage 

Cuisine : 

•   Evier 
•   Poignées de meubles 
•   Appareils : four, grille-pain, cafetière, plaques de cuisson, hotte, réfrigérateur, etc. 
•   Les ustensiles de cuisine qui ne sont pas lavables au lave-vaisselle 

Salles de bain : 

•   Lavabos 
•   Toilettes 
•   Poignées de robinet 
•   Douches et baignoires 
•   Portes de douche 
•   Distributeurs de shampoing et de gel douche 

Chambres : 

•   Cintres et porte-bagages 
•   Tables de nuit 

Appareils de nettoyage : 

•   Lave-vaisselle 
•   Aspirateur 
•   Lave-linge/sèche-linge 

Articles pour enfants : 

•   Jouets 
•   Chaises hautes 

Autres équipements : 

•   Jeux 
•   Livres 
•   Matériel et jeux d’extérieur  

	  


