
LE NETTOYAGE DE  LE NETTOYAGE DE  
VOTRE HEBERGEMENVOTRE HEBERGEMENT T 

 
La première étape très importante à faire après le départ de vos clients est d’aérer votre hébergement. 

Pour  éviter  de  remettre  le  virus  en  suspension  dans  l’air  il  faut  éviter  lors  du  nettoyage  la  
pulvérisation  de  produit  directement  sur  les  surfaces  ;  l’aspiration  des  sols ; l’utilisation d’éponges, 
chiffons, préférez les lingettes jetables. 
 
1. Protégez-vous pour faire le ménage. Avant  tout  nettoyage,  mettez  des  gants  jetables  (gants  extra  fins)  
et  un  masque.  Porter une blouse et des chaussures que vous laisserez à l’extérieur de l’hébergement. 
 
2. Nettoyez avant de désinfecter. Avant  de  désinfecter  les  différentes  surfaces  avec  de  l’eau  de  Javel,  
pensez  à  les  nettoyer avec  du  savon  et  de  l’eau,  ou  un  détergeant.   
 
3. Désinfectez les surfaces de la maison. Privilégiez  le  nettoyage  régulier  des  objets/surfaces  en  insistant  
sur  les  surfaces  les  plus utilisées : poignées de portes, interrupteurs, télécommande, robinetteries cuisine 
et sanitaires, plans  de  travail  et  évier,  WC,  douche  et/ou  baignoire,  lavabo,  rampe  d’escalier...  avec  
des produits désinfectants. L’eau de Javel domestique diluée à0.5%, les  produits d’entretien avec au moins 
70 % d’alcool et la plupart des désinfectants enregistrés par l’agence de protection de l’environnement sont  
considérés comme efficaces contre le coronavirus. 
 
4. Lavez la vaisselle. Pour  limiter  la  contamination  dans  l’hébergement,  relavez  la  vaisselle  en privilégiant 
le lave-vaisselle (laver minimum à 60°, idéalement à 85°). 
 
5. Aérez, ventilez votre hébergement. Il  est  recommandé,  pour  le  système  de  ventilation,  de veiller  à  ce  
que  les  orifices  d’entrée  d’air  en  pièces  de  vie  ne  soient  pas  bouchées.  Les grilles de la VMC doivent 
être nettoyées entre chaque arrivée et départ. 
 
6. Lavez le linge de maison. Lavez  régulièrement  le  linge  de  maison  afin  de  limiter  le risque de 
contamination. Lavez les alaises, housses de couette, draps, serviettes de bains... Ne secouez pas le linge sale, 
cela minimise la possibilité de dispersion du virus dans l’air. Pensez à faire vos machines à 60°. Recouvrez  
les canapés en tissu de couvertures/draps/housses lavables à 60°.  
 
7. Retirez les documents etobjets non indispensables. Enlevez  les  revues,  les  documents et  les  livres  afin  
de  limiter  la propagation des microbes.  Allégez  votre hébergement de coussins, petits meubles, bibelots 
non essentiels. 
 
8. Jetez tous produits entamés. Les   condiments   (huile,   sel,   poivre...) ou les produits alimentaires  
entamés ont pu être contaminés.  
 
9. Nettoyez et désinfectez les éléments de loisirs mis à disposition :  jeux  de  société,  jeux  en  extérieur,  ainsi  
que  le  meubles  de  jardin  et barbecue.

COVID-19 : 
Mesures d’hygiène  
spécifiques



10. Nettoyez les climatiseurs.  Les  climatisations  sont  des  milieux  où  se  développent  et  prolifèrent  les  
microbes  et  lesgermes,  Il  est  primordial  de  veiller  au  bon  entretien  de  celles-ci  et  de   
nettoyer  à  minima  le filtre entre chaque séjour. 
 
11. Affichez clairement les consignes et les protocoles Covid-19 dans votre hébergement 
 

12. Indiquez les services médicaux les plus proches :  pharmacie,  hôpital, services d’urgences.
 

 
LORS DU SÉJOUR, N’OUBLIEZ PAS DE :

• Mettre à disposition des savons ou dans la mesure du possible,  des préparations à base d’alcool 

 • Fournir des boîtes de mouchoirs de papier ; des lingettes de ménage 
 

  • Mettre  des  produits désinfectants à disposition des clients et les inciter à les utiliser  


