Les procédures d’entretien des chambres et des espaces communs évoluent pour éviter la propagation du COVID-19. Le virus
peut vivre sur certaines surfaces sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il est essentiel de nettoyer et désinfecter les surfaces
fréquemment touchées, en particulier entre les réservations.
Voici des préconisations issues des recommandations formulées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies
(CDC – USA).
• Aérer les pièces avant de les nettoyer, au moins 20 minutes et si possible,

pendant toute la phase de nettoyage.
• Lavez-vous les mains et portez des gants jetables lors de l’entretien des

espaces.
Les gants doivent être jetés après chaque séance de nettoyage. Pensez à vous
laver les mains après avoir retiré les gants.
• Utilisez des serviettes en papier, lingettes désinfectantes. Dans le cas des

chiffon réutilisables, pensez à les laver au moins à 60°C après chaque
utilisation.
• Réalisez votre entretien habituel à l’aide de vos détergents habituels.
Privilégiez les ustensiles qui ne disperse pas les poussières comme des
éponges, serpillères. Evitez l’aspirateur.
• Passez ensuite un désinfectant approprié (eau de javel diluée, produits
d’entretien avec au moins 70% d’alcool, désinfectants enregistrés par
l’Agence de protection de l’environnement) sur chiffon propre sur les
surfaces (tables, plans de travail, poubelles) mais également sur des
éléments fréquemment touchés comme des interrupteurs, poignées de
portes et de meubles, télécommandes, robinetterie, et les clefs !
Retrouvez notre check-list sur la page suivante !

• Il est recommandé de laver le linge de lit, serviettes, torchons, au moins à 60°C pendant minimum 30 min.

Pensez également au nettoyage des surfaces plus complexes (rideaux, dessus de lits, tapis, canapés, couvertures,
couettes, tissus d’ameublement). Peut-être retirer les éléments / objets non nécessaires pour limiter les risques et
faciliter le nettoyage (tapis, rideaux).
• Pensez à désinfecter votre panier à linge, et vider/désinfectez votre aspirateur si vous l’avez utilisé après le

nettoyage des espaces.
• Concernant la literie en plus de l’aération, le passage d’un nettoyeur vapeur peut être recommandé.
• Avoir un roulement des chambres est aussi préconisé, pour laisser 24h entre chaque nouvel occupant.
Ce contenu se base sur des informations rendues publiques par les CDC. Le Pays Loire Val d’Aubois décline toute responsabilité ou ne donne aucune garantie, expresse ou tacite,
quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité de ce contenu divulgué à quelque fin que ce soit. Toute confiance accordée à ces informations relève
de votre responsabilité.
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Généralités
□ Poignées de portes, de meubles
□ Interrupteurs
□ Télécommandes
□ Tables
□ Rebords et poignées de fenêtres
□ Thermostats
□ Garde-corps
□ Clés / boite à clefs
Cuisine et salle de bain
□ Robinetterie (cuisine, salle de bains)
□ Distributeurs de savons, produits lavant (gels

Cuisine et salle de bain (suite)
□ Salière, poivrières, condiments / récipients
fréquemment utilisés

□ Vaisselle / ustensiles de cuisine
□ Poignées / appareil électroménager
(aspirateur, plaque de cuisson, four, micro-onde,
bouilloire, grille-pain, réfrigérateur, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle)

Chambre
□ Tables de nuit
□ Bord de lit
□ Table de nuit
□ Interrupteurs de lampes

douche, shampoings)

□ Toilettes / boutons de chasse d’eau
□ Douche / baignoires / lavabo
□ Rideaux / portes de douches
□ Poubelles
□ Dossiers de chaises rigides, chaises hautes

Divers
□ Jeux, jouets
□ Livres
□ Vélos à dispositions

pour les enfants
Cette liste est non exhaustive, et ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à
l’exactitude ou la fiabilité et ne saurait engager la responsabilité des organismes qui la
diffusent.
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