Recommandations proposées pour les mesures
exceptionnelles liées au Covid-19
Préambule
Avant tout, il est impératif de respecter les gestes barrière lors de rencontre avec d’autres personnes : Se laver
les mains régulièrement, porter un masque, respecter la distanciation sociale et utiliser le gel hydro-alcoolique.
Dans cette crise particulière Clévacances Jura Franche-Comté met en place une série de recommandations pour
permettre d’assurer la sécurité de nos hôtes et de leurs vacanciers.
Afin de limiter la propagation du virus dans les hébergements, privilégier des arrivées pour 18H et des départs pour
10H.

Produits et équipements individuels de protection (EPI) à utiliser pour le nettoyage
-

-

-

Un masque à usage unique ou lavable en machine (après chaque utilisation) afin d’éviter toute contamination
lors de l’entretien du gîte.
Pour désinfecter un masque lavable, il est possible d’utiliser un fer à vapeur pendant 30s sur toute sa surface.
Privilégier l’utilisation de gants à usage unique. Les jeter en fin d’entretien.
Se laver les mains 30s au savon ou au gel hydroalcoolique avant de mettre les gants et le masque et une fois
ceux-ci retirés.
Utiliser un produit nettoyant et virucide multi-surface habituel du commerce. Attention : ne pas confondre
virucide et bactéricide.
Un produit virucide, par exemple :
• Diluer 5 cuillères à café d’eau de javel à 2,6% de chlore (vérifier la composition à l’arrière du produit) avec
1 litre d’eau. (Attention, ne pas diluer avec de l’eau chaude pour ne pas annuler les propriétés de l’eau de
javel. La javel peut détériorer le matériel et doit être utilisée avec des gants et un masque. Le chlore, a
utilisation répétée peut être nocif à la santé).
• Il est également possible d’utiliser de l’alcool ménager ou un nettoyant vapeur ou un détergeant nettoyantdésinfectant devant répondre à la norme EN 14476, bien respecter le temps de contact préconiser par le
fournisseur. Pour la javel, celui-ci est de 10 minutes.
Utiliser des chiffons, serpillères, éponges à usages uniques ou pouvant être lavés en machine.

A l’intérieur du logement
-

-

Aérer les pièces 30mn minimum (si possible laisser les fenêtres ouvertes pendant la durée de l’entretien).
Avant de désinfecter le domicile, procéder au nettoyage des surfaces à l’aide d’un produit nettoyant.
Eviter l’utilisation de l’aspirateur (sauf si présence d’animaux), privilégier l’utilisation d’un bandeau à usage
unique imprégné d’un détergent. Dans le cas où l’utilisation de l’aspirateur est faite, il est possible de déposer
quelques gouttes d’huiles essentielles d’arbre à thé (tea-tree) que l’on peut trouver en pharmacie sur le filtre de
l’appareil. Dans le commerce, il existe des flacons prévus à cet effet.
Désinfecter les sols et les surfaces de contact : Plan de travail, table, chaises, interrupteurs, poignées, WC,
télécommandes, boutons d’électroménagers, sonnette, digicode...
Pour les structures équipées de climatisation et de VMC à double flux, se repporter aux normes en vigueur
et/ou recommandation Covid-19. Il en est de même pour les piscines, jacuzzis, saunas…

Pour les pièces de vie
-

Nettoyer la vaisselle et les couverts au lave-vaisselle (ou nettoyer avec de l’eau et du produit vaisselle).
o Pour la vaisselle quotidienne, faire tourner le lave-vaisselle avec la vaisselle quotidienne et essentielle
pour le premier repas des touristes au sein des hébergements. Ne pas en sortir la vaisselle. Laisser le
soin au vacancier arrivant à 18H de trouver sa v propre à 18H : Celui-ci aura la certitude que la vaisselle
n’a pas été manipulée et qu’elle est propre à son arrivée.
o Crise Covid-19 oblige, retirer le surplus de vaisselle et n’en mettre qu’un jeu par touriste et leur
expliquer la situation avant et lors de l’arrivée.

Pour les chambres
-

Changer les alèses des matelas et des oreillers, les oreillers et les couvertures/couettes après chaque départ.
Le linge de lit ne doit servir qu’aux occupants d’un même séjour (couette, couverture, oreiller, drap, alaises).
L’idéal est d’avoir deux jeux entiers et utiliser des housses de couette.
- Proposer aux touristes de venir avec leur linge de lit en leur disant : « En raison des conditions
exceptionnelles, si vous préférez, vous pouvez apporter votre linge de lit. »
Départ des vacanciers :
- Ne pas secouer les draps et linges de maison.
- Demander au touriste, si possible, de retirer les draps. Stocker le linge sale dans des corbeilles ou au sol surtout
pas sur le matelas plutôt que dans des sacs plastiques afin d’éviter un bouillon culture.
- Il est possible d’utiliser des produits professionnels à vaporiser sur le mobilier.

Pour les salles de bains et WC
-

-

Dans la salle de bain, le virus est amené à se développer d’avantage que dans les autres pièces qui sont moins
humides.
Nettoyer toutes les surfaces.
Appliquer le produit sur la douche puis sur le lavabo.
Désinfecter toutes les surfaces.
Après le temps de pose rincer la douche puis le lavabo.
Désinfecter les WC :
1. Tirer la chasse d’eau ;
2. Vider le pot de la brosse dans les WC et y appliquer le produit ;
3. Tirer la chasse une seconde fois ;
4. Vaporiser le produit nettoyant et désinfectant à l’intérieur de la cuvette, sous et sur la lunette, sous et
sur le couvercle, sur le bouton de chasse d’eau, et tout l’extérieur ;
5. Immerger la brosse dans les WC ;
6. Respecter les temps de contact puis tirer la chasse d’eau.
Nettoyer et désinfecter les poubelles. De préférence, fixer un crochet au mûr et y prendre un sac plastique à
jeter à chaque séjour.
Nettoyer et désinfecter les meubles de salle de bain.
Ne pas oublier : Les crochets, les patères, les grilles de radiateurs, les miroirs…
Laver les draps et le linge de maison en machine à 60°C ou avec produit détergeant virucide. Dans le cas où
le gîte ne serait pas équipé d’une machine à laver, isoler le linge dans une corbeille à part afin de le transporter.
ne pas mélanger le linge des vacanciers avec celui des hébergeurs.

A l’extérieur du logement
-

Nettoyer et désinfecter le mobilier de jardin, transats, accoudoirs, poignées de vélo, rambardes, garde-fou...
Il est recommandé de retirer les coussins de transats et de chaises.
Si les surfaces ont été en contact avec du sang, les désinfecter.
Les jeux (balançoires, trampolines, bac à sables, jeux pour enfants…) pour les enfants sont sous la
responsabilité des adultes. Ne pas laisser les animaux faire leurs besoins le long et dans ces équipements.

Gestion des déchets
-

Prévoir un sac poubelle dédié aux déchets à risques (Masques, gants, mouchoirs jetables, bandeaux de
nettoyage...). Le déposer directement dans le container.

Pour un séjour sans soucis
-

Utiliser plutôt les savons et nettoyant de type « pousse-mousse » à l’arrivée du touriste.
Retirer l’ensemble des bibelots qui pourraient être manipulés par les vacanciers.
Retirer la documentation touristique papier.
Plastifier les documents nécessaires à l’affichage.

Ces mesures sont proposées par les administrateurs et l’animatrice de Clévacances Jura Franche-Comté.
Bonnes vacances en Franche-Comté !

