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1. Contexte : 

La France connait actuellement une crise sanitaire liée au Covid-19. Des mesures ont été prises pour limiter 
la propagation du virus, notamment durant cette période de confinement. La réouverture du gîte « Les 
Dolmens » implique de respecter attentivement les consignes sanitaires pour accueillir ses clients. 

2. Informations relatives au Covid-19 :   

 

3. Règles générales d’hygiène : 

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission, les règles d’hygiène 
suivantes devront être strictement respectées : 

3.1. Les gestes barrières  : 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lavez-vous régulièrement les mains ! 

Comment ? : Préférez l’utilisation d’eau et de savon – Utilisez une solution 
hydroalcoolique. 

Quand ? : Le plus régulièrement possible : Avant/après avoir porté ses mains 
au visage, de manger, de boire ou encore à la prise de poste et avant de rentrer 
chez soi…  

INFO PRATIQUE : Une aide au lavage des mains est affichée à proximité de chaque point d’eau. 

Lavage des mains 
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3.2. Le port du masque de protection : 

Les recommandations des autorités sanitaires évoluent en faveur du port du masque de protection en 
dehors de son domicile. Par ailleurs, la Communauté de Communes a commandé une quantité importante 
de masques chirurgicaux. 

De ce fait, chaque agent sera doté de 2 masques (1 par demi-journée), qu’il conviendra de porter dans le 
cadre de son activité professionnelle, en particulier en présence d’autres personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Entretien des locaux : 

4.1. Consignes générales : 

Le nettoyage des locaux est une action indispensable pour limiter la propagation du Covid-19. 
L’hébergement de personnes implique un nettoyage et une désinfection pendant l’accueil et entre chaque 
client. 

Tout d’abord, si l’hébergement n’a pas été occupé dans les 5 derniers jours, le protocole de nettoyage 
habituel suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. L’aération des locaux est tout de 
même fortement recommandée ainsi que l’ouverture des différents points d’eau du gîte afin de favoriser 
l’évacuation des eaux stagnantes. 

Par précaution, il est demandé de respecter un temps d’attente minimum de 10 à 12h entre chaque client 
pour la location d’un même hébergement. 

Voici quelques consignes à respecter pour le nettoyage des locaux :  

1. Protégez-vous pour faire le ménage 

Avant de réaliser le nettoyage, assurez-vous de vous équiper des équipements de protection individuelle. 
Le port des gants de protection est recommandé pour la manipulation des produits tout comme le port 
d’une blouse de protection. Le nettoyage des mains est à réaliser avant et après le nettoyage de chaque 
hébergement. 

 

INFOS PRATIQUES :  

 Une information est mise à disposition pour expliquer comment mettre et enlever le masque 
correctement ; 

 Face à la multiplication des fabrications artisanales, l’AFNOR a mis en ligne un document de 
référence nommé « AFNOR Spec – Masques barrières » proposant des exigences à satisfaire pour 
concevoir des masques conformes. L’usage de toute protection non-conforme est interdit. 
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2. Nettoyez avant de désinfecter 

Le produit utilisé (Citrus ND+ ou Citrus DDA+) est un nettoyant désinfectant multi surfaces qui est 
conforme aux exigences sanitaires (norme 14 476). Son utilisation ne nécessite pas de rinçage, hormis 
pour les surfaces en contact alimentaire. Un pré-nettoyage des surfaces les plus sales est conseillé avant 
l’utilisation du produit en question. L’efficacité de celui-ci sera ainsi optimisée. 

Dans ce contexte, il est préférable d’utiliser du papier ou des lingettes jetables pour le nettoyage des 
surfaces. L’utilisation de lavettes lavables est possible mais nécessite un lavage quotidien en machine 
à 60°C minimum. Il est également recommandé de désinfecter son matériel entre chaque hébergement.  

3. Evitez de remettre le virus en suspension dans l’air 

Le virus pouvant être présent sur différentes surfaces, l’utilisation de l’aspirateur est à éviter dans ce 
contexte. Il est préférable de procéder à un « balayage humide ». Il faut également éviter de pulvériser 
le produit directement sur les surfaces. 

4. Lavage de la vaisselle 

Pour limiter la contamination du coronavirus dans l’hébergement, relavez la vaisselle en privilégiant le lave-
vaisselle avec un cycle dont la température est au minimum de 60°C et idéalement à 85°C. 

5. Aérez, ventilez régulièrement 

L’aération du gîte est également indispensable pour réduire les risques de contamination. Les chambres, 
les espaces communs et de circulation doivent faire l’objet d’une aération régulière. Il est conseillé d’aérer 
(10 à 15 minutes) au minimum le matin et le soir, avant et après les opérations de nettoyage et autant de 
fois que possible au cours de la journée. 

Concernant les systèmes de ventilation, veillez à ce que les dispositifs d’entrée et de sortie d’air soient 
fonctionnels et non bouchés. 

6. Lavage du linge de maison 

Lavez régulièrement le linge de maison (alaises, housses de couette, draps, serviettes…) pour un même 
client. Celui-ci sera obligatoirement lavé entre chaque client. Ne secouez pas le linge sale afin de réduire la 
dispersion du virus qui peut potentiellement être présent. Il est conseillé de laver ces éléments à une 
température minimale de 60°C pour une durée d’au moins 30 minutes. 

7. Retirez les documents et objets non indispensables 

Les revues, prospectus et autres documents doivent être enlevés des hébergements s’ils ne sont pas 
indispensables. Si c’est le cas, ils doivent être remplacés ou désinfectés entre chaque client. Il est également 
conseillé de retirer les objets non essentiels. 

8. Jetez tous les produits entamés 
 

9. Nettoyez et désinfectez les éléments de loisirs mis à disposition 
 

10. Traitement des déchets 
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Avant de jeter les sacs poubelles, fermez et doublez chaque sac et attendez 24 heures avant de les jeter 
dans la filière des ordures ménagères. 

11. Affichez clairement les consignes et les protocoles Covid-19 dans les hébergements 
 

12. Veillez à ce que les clients disposent en permanence des moyens pour respecter les consignes 
sanitaires (Savon, essuie mains jetable, solution hydroalcoolique, mouchoirs…)  
 

13. L’accueil devra se faire de préférence à l’extérieur. L’état des lieux à l’arrivée et au départ se 
fera qu’avec une seule personne de la famille ou du groupe, dans le respect des règles 
générales d’hygiène. 
 

4.2. Liste des éléments à nettoyer : 

Une attention particulière est à porter pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et éléments les plus 
touchés. La liste suivante est une liste non-exhaustive de ces éléments :  

- En général :  
o Poignées de porte 

o Poubelles et bacs de recyclage 

o Fils de lampe 

o Planche et fer à repasser 

o Clés de l’hébergement 

o Interrupteurs 

o Rambardes et rampes 

o Télécommandes 

o Tables et chaises 

o Thermostats 

o Rebords/Poignées des fenêtres 

o Poignées d’armoires 

 
- Sanitaires :  

o Robinets 

o Distributeurs de savon 

o Douche, baignoire, lavabo 

o WC 

o Sèche-cheveux 

- Cuisine :  
o Cafetière, grille-pain 

o Vaisselle, lave-vaisselle 

o Ustensiles de cuisine 

o Vaisselle pour enfants 

o Eviers 

o Poignées de placards, de frigo 

 

- Chambres :  
o Cintres 

o Porte valises 

o Tables de nuit 

 

- Appareils de nettoyage :  
o Lave-linge/Sèche-Linge 

o Chariots de ménage 
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