






RÉFÉRENT COVID 19

ainsi que celles spéciƽques à l’exploitat ion
de son site, en consultant le médecin de
t ravail en cas de doute,

• Prendre les act ions prévent ives et
correct ives ainsi qu’eƼectuer l’améliorat ion
cont inue de l’applicat ion des mesures
sanitaires,

• S'assurer que le personnel est correctement
sensibilisé, formé et applique les mesures
de prévent ion des risques sanitaires,

,

• Veiller à appliquer la procédure en cas de
suspicion de cas de Covid-19,

• S’assurer du suivi des stocks d’équipements,
matériels et produits,

• S’assurer de la conformité des mesures
et procédures en lien avec les demandes
du gouvernement . Le référent doit tenir
une veille au niveau préfectoral voire
communal.

• Maintenir à jour l’ensemble des
procédures,

• Met t re à jour les documents de référence,

• EƼectuer régulièrement un bilan de
l’applicat ion des procédures de sécurisat ion
sanitaire,

• S’assurer de la mise à jour et de la
conservat ion et de la mise à disposit ion
des documents de procédures liés à la
Covid-19,

• Inviter les clients à télécharger
Tous Ant iCovid,

• Encourager l’act ivat ion de l’applicat ion
Tous Ant iCovid lors de l’ent rée dans la
st ructure.



SENSIBILISATION FORMATION

Au regard de la situat ion
part iculière liée à l’épidémie
de Covid-19, adapter en
conséquence le document
unique d’évaluat ion des risques
professionnels (DUER) des
établissements.

Met t re à disposit ion des salariés
un guide (sous forme de tutoriel/
e-learning, ou aut re format) sur
les mesures « barrières » dans le
cadre de l’exercice de leur mét ier.

Assurer l’information (sur la base
des éléments du protocole) de
l’ensemble des collaborateurs
pour transmettre les nouvelles
procédures et ainsi les sensibiliser
aux risques et aux nouvelles
mesures à mettre en place avec
des sessions spéciƽques selon
les diƼérents services (réception,
étages, restaurants, back ofƽce, ...).

Privilégier les réunions
téléphoniques.
Réaliser une communicat ion
spéciƽque sur la localisat ion des
diƼérents points de lavage des
mains et /ou des dist ributeurs
de gel hydroalcoolique. Des
supports visuels judicieusement
placés rappelleront les étapes
nécessaires pour se laver les
mains efƽcacement .

DiƼuser à dest inat ion des
salariés un référent iel de bonnes
prat iques et les sensibiliser pour
qu’ils puissent signaler/alerter
les situat ions anormales sur le
lieu de t ravail.

S’assurer du niveau correct
d’informat ion du personnel.
Possibilité de mise en place
de quest ionnaires.



Encadrer l’étape de récupérat ion puis de lavage du linge et des draps (si service disponible)
dans le respect de la Fiche Mét ier Femme de chambre rédigée par le Ministère du t ravail :

SENSIBILISATION FORMATION



• S’assurer de la mise en place et du respect
des protocoles de gest ion en cas de
suspicion de contagion à la Covid-19.

• Inviter tous les employés ou t iers (clients,
fournisseurs & intervenants) présentant
des symptômes (difƽcultés respiratoires
qui relèvent d'une situat ion d'urgence,
perte de goût ou d’odorat ...) à consulter
immédiatement un médecin référent , un
Centre « Covid-19 », leur médecin t raitant ,
tout autre organisme sanitaire local de
référence, ou au moindre doute sur des

.

• Sensibiliser les clients aux «gestes barrières »
et les inviter à eƼectuer eux-mêmes un
contrôle de leur température si nécessaire
(au cas où la personne ressent une
sensat ion de ƽèvre).

• Encourager, y compris en amont du séjour,
les personnes présentant des symptômes
« Covid-19 » à consulter. Les clients seront
également incités à informer la st ructure
d’accueil en cas de contaminat ion post
séjour.



GESTION DES CAS
SUSPECTS

• Mett re en isolement tout employé avec ƽèvre et /ou aut res symptômes de la
Covid-19 ou revenant d’une zone déclarée « zone exposit ion à risque Covid-19 ».

• Met t re à disposit ion d’un espace d’isolement pour les clients découvrant des symptômes
pendant l’événement , le voyage ou un séjour hébergé. Le conseil médical ne peut êt re
prodigué que par un personnel médical. Si nécessaire, mise en isolement du client à son
domicile ou au camping dans un lieu dédié et en quarantaine les personnes contact à risque.

Mise à disposit ion
d’un espace

pour les personnes
présentant les symptômes.

Déclenchement des procédures
d’isolement des personnes ayant été en
contact rapproché avec les personnes

infectées potent iellement .

Appel du cent re 15 ou d’un médecin
en cas de dét resse respiratoire

ou aut re signe de gravité.

Déclenchement
des procédures de net toyage

et désinfect ion.



• Maintenir des vest iaires collect ifs lorsque
cela est indispensable et sous condit ions
que soit mis en œuvre un protocole sanitaire
st rict .

- Or nisat ion au sein des locaux : temps
de contact /présence, créneaux dédiés
(éviter les croisements) , act ivat ion TAC…

- Vent ilat ion : 800 ppm

- Densité / ƾux de personnes /
Capacité d’accueil maximale (jauge) :
applicat ion d’une jauge maximale et d’une
densité de personne

- Applicat ion des gestes barrières :
port du masque, hygiène des mains…

• Équiper l’ensemble des salariés (et des
prestataires extérieurs intervenant sur site)
en gel désinfectant ou savon, disponible
également dans tous les vest iaires et salles
de repos.

• Équiper l’ensemble des collaborateurs en
masques médicaux type 1 ou en masques
grand public (jetables ou réut ilisables en
t issu) en fonct ion des préconisat ions du
gouvernement .

• Fournir les équipements complémentaires
(ex. gants) aux équipes, pour certaines
fonct ions (notamment caisses, récept ion
et services). Le port de gants n’est pas
recommandé en dehors de l’ut ilisat ion
habituelle dans le contexte professionnel.
Met t re à disposit ion des serviet tes jetables.

• Pour les aut res fonct ions, port du masque
opt ionnel ou obligatoire dans les espaces
communs (hors espaces privat ifs, par
exemple les hébergements ou mobil-
homes) en fonct ion des préconisat ions du
gouvernement .
Dans les st ructures ou cela s’applique,
renfort de l’équipement du service médical
avec le matériel adapté.

• A t it re prévent if, avoir à disposit ion des
publics des kits (masques, gel, etc.), et
les inciter à se net toyer les mains avec la
solut ion hydroalcoolique ou savon, à tous
les points de contact du parcours client ,
et plus part iculièrement à l’ent rée et la
sort ie des espaces part iculièrement sujets
à densiƽcat ion (ent rée des bât iments,
sanitaires, restaurat ion, récept ion…).

• Dans les st ructures où cela s’applique et est
possible, équiper les comptoirs d’accueil
de type caisse ou récept ion de protect ions
en plexiglas recommandées par le HCSP
(avis du 27 mai 2020). Le plexiglas est
recommandé dans tous les cas. La visière
peut êt re portée en complément du masque
mais ne le remplace pas.

FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS



Dans les st ructures où cela s’applique et est possible, met t re à disposit ion complémentaire des
contenants individuels de gel désinfectant ou de savon dans les espaces privat ifs de séjour.

FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS

• Concernant le temps de contact avec des
personnes potent iellement contaminées :
Respecter l’ensemble des gestes barrières
(ex : ne pas se serrer la main, ne pas
s’embrasser, tousser dans son coude,
ut iliser un mouchoir jetable usage unique
et l’éliminer immédiatement dans une
poubelle, éviter de se toucher le visage, en
part iculier le nez, la bouche, les yeux, etc.)
et en part iculier :

- Respecter le port du masque couvrant
le nez, la bouche, et le menton en cont inu.
Le masque doit êt re un masque grand
public ƽ lt rat ion supérieure à 90% ou
chirurgical, et en parfaite intégrité.

- Les masques doivent êt re portés
systémat iquement par tous dès lors
que les règles de distanciat ion physique
ne peuvent êt re garant ies. Son port
est obligatoire dès 11 ans et fortement
recommandé à part ir de 6 ans ;

- Réaliser une hygiène des mains à l’eau et
au savon (dont l’accès doit êt re facilité
avec mise à disposit ion de serviet tes
à usage unique), ou par frict ion hydro-
alcoolique le plus souvent possible, a
minima à l’ent rée de l’établissement ;

- Met t re à disposit ion du gel hydro-
alcoolique à l’ent rée et à la sort ie du
bât iment ou encore dans les sanitaires.
Une at tent ion part iculière devra êt re
portée au posit ionnement de ces points
d’hygiène des mains aƽn de s’assurer
qu’ils sont eƼect ivement ut ilisés par les
usagers.



Pour l’adaptat ion des équipements de protect ion individuelle et des modalités d’usage des
produits, les employeurs sont vivement invités à contacter les services des médecines du t ravail,
lorsque les ƽches de données de sécurité (FDS) des produits ne précisent pas sufƽsamment ces
informat ions (EPI, etc.). Lors de l’ut ilisat ion de produits pouvant causer des lésions oculaires
graves ou une irritat ion sévère des yeux, le port de lunet tes de protect ion, ou d’une visière,
est indispensable simultanément au port du masque. Pour l’usage de produits suscept ibles de
causer des lésions cutanées, le port de la combinaison et des gants est obligatoire.

Organiser l’arrivée des
collaborateurs par un espace
où sera installé le nécessaire de
désinfect ion et de remise des
disposit ifs de protect ion le cas
échéant .

Dans les st ructures où cela
s’applique et est possible,
réorganiser les plannings aƽn
de limiter les regroupements
de collaborateurs à un poste de
t ravail donné.

Organiser des horaires et des
lieux de repas du personnel aƽn
d’appliquer les règles de distance
et les « gestes barrières ».

Pour les mét iers concernés,
vériƽer la sectorisat ion et la
protect ion des tenues propres
dans les vest iaires. Le linge sale
devra êt re disposé dans des sacs
spéciƽques accessibles sans
manipulat ion manuelle.

Organiser la sort ie des
collaborateurs par un espace
où sera installée une poubelle
contenant un sac doublé, sans
couvercle ou à commande non
manuelle, dest inée au rejet
des éléments de protect ion
jetables ou déchets contaminés
(mouchoirs etc.).

ORGANISATION DU
PERSONNEL SALARIÉ



En complément du port du masque,
rappeler les consignes systémat iques de
garder 1m minimum (devant – derrière –
droite et gauche) pour chaque personne.
L’établissement reste responsable de la
bonne applicat ion des « gestes barrières »
et de la distanciat ion physique.

signalisat ion spéciƽques (marquage au sol,
mural, sur les sièges...), voire de séparat ion
en plexiglas quand cela est possible pour

sécurité, ent re les clients, y compris dans les
ƽ les d’at tente suscept ibles de se former à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement .

• Dès que possible, s’assurer de la ƾuidité
des ƽ les d’at tente et du respect du
marquage au sol.

• Espaces d’at tente : réduire ou supprimer
des espaces d’at tente ou réduire le nombre
de places assises, de sorte que les distances
entre individus soient respectées.

• Adapter le parcours client depuis l’arrivée et
lors de tous les points de contact pour
limiter la possibilité de t ransmission de
virus. Le port du masque est recommandé
dans toutes les situat ions où il existe

distanciat ion physique.

distanciat ion physique d’au moins un mètre
doit êt re respectée en tout lieu et en toute
circonstance. Selon les possibilités spat iales
et organisat ionnelles, cet te distance peut
êt re augmentée.

• Lorsque le port du masque n’est pas
possible, respecter une distance physique
de 2 mèt res en milieu clos et en extérieur
(hors personnes d’un même foyer).

• Respecter les jauges d’accueil et les règles
de distanciat ion. En complément, respecter
le plafond maximal de personnes pouvant
être accueillies si une telle mesure est prévue ;

• Afƽcher à l’extérieur et à l’intérieur des
locaux la jauge en vigueur et le nombre
maximum de personnes autorisées à
se t rouver en même temps dans un lieu
donné et prévoir un système de comptage
permet tant de s’assurer du respect de
celle-ci ;

• Met t re en place un disposit if pour éviter les
points de regroupement :

la prise de rendez-vous ou la
réservat ion en ligne pour éviter les ƽ les
d’at tentes ;

• Privilégier, lorsque cela est possible, le
« click and collect » ;

• Faire en sorte que la jauge soit respectée
en tout espace de l’établissement .

• Instaurer un sens de circulat ion unique
dans le bât iment pour éviter au maximum
le croisement des personnes (marquage
au sol etc.) ;

• Lorsque cela est possible, une ent rée
dist incte de la sort ie doit êt re organisée ;

• Proposer, lorsque cela est possible, des
créneaux de faible aƼluence pour les
personnes vulnérables.

• Favoriser le paiement par carte bancaire
si possible sans contact . Désinfecter
régulièrement les terminaux de paiement .

• Dès que possible, développer des solut ions
«sans contact », par exemple avec des appli-
cat ions mobiles de paiement (par exemple,
par scan du code barre) pour réduire les délais
d’at tente.

LIMITATION DES POINTS
DE CONTACT MISE EN ŒUVRE
DE LA DISTANCIATION



L’ut ilisat ion de climat iseurs est possible, en évitant de générer des ƾux d’air vers les personnes,
sans recyclage de l’air, et en recherchant le ƽ lt re le plus performant sur le plan sanitaire.

• Revoir ent ièrement le protocole interne,
du point de vue sanitaire et de l’hygiène,
pour tenir compte des spéciƽcités du
virus et l’adapter à chaque espace (mis
à jour régulièrement ). Cela comprendra
notamment , mais pas uniquement :
ut ilisat ion de nouveaux produits
désinfectants si ceux existants ne sufƽsent
pas, net toyage plus régulier des points de
contact .

• Renforcer les procédures de net toyage des
zones sensibles et en « back ofƽce ».
Augmenter la fréquence de lavage des
uniformes.

• Met t re en place des procédures spéciƽques
de gest ions des déchets à risque.

• Créer des rondes de désinfect ions régulières
dans les espaces communs pendant les
périodes d’ouverture.

• A noter que la mait rise de l’aérat ion/
vent ilat ion est d’autant plus importante
lorsque le respect d’aut res mesures
barrières n’est pas ou peu possible (port
du masque, distanciat ion sociale…). Il s’agit
d’une mesure essent ielle de prévent ion des
situat ions à risque d’aérosolisat ion du SARS-
CoV-2.

• Aérer les locaux par une vent ilat ion naturelle
ou mécanique en état de marche (portes et /
ou fenêt res ouvertes autant que possible,

idéalement en permanence si les condit ions

minutes toutes les heures). Lorsque cela
est possible, privilégier une vent ilat ion de
la pièce par deux points dist incts (porte et
fenêtre par exemple) ;

, la mesure du dioxyde de
carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air
(indice ICONE de conƽnement ) : une mesure
de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm
doit conduire à agir en termes d’aérat ion/
renouvellement d’air et /ou de réduct ion
du nombre de personnes admises dans la
pièce. Au-delà de 1000 ppm, l’évacuat ion
du local doit êt re proposée le temps
d’une aérat ion sufƽsante pour ret rouver
des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm.
La mesure du CO2 dans l’air doit êt re
eƼectuée à des endroits signiƽcat ifs de la
fréquentat ion et à des périodes de réelle
fréquentat ion chargée ;

• Net toyer les locaux et les surfaces avec des
produits détergents-désinfectants
respectant la norme virucide ;

• Décliner un plan de service de net toyage
périodique avec suivi

assurant le net toyage
désinfectant systémat ique de toutes
les surfaces des mobiliers, matériels et
ustensiles sujets aux contacts corporels et
suscept ibles de pouvoir êt re contaminés.

CLIMATISATION, NETTOYAGE



CLIMATISATION, NETTOYAGE

Respecter les normes sanitaires des établissements scolaires.

• Ident iƽer les points de contacts présentant
un risque élevé ou modéré de t ransmission
de virus.

• Modiƽer en conséquence les procédures
de ménage existantes aƽn d’intégrer les
produits, le matériel (y compris les EPI) et
les modes opératoires de désinfect ion. Se
référer, plus haut , aux précaut ions relat ives
à l’ut ilisat ion des produits virucides et
aux précisions quant aux équipements de
protect ion individuelle.

• Favoriser au maximum la rotat ion des
hébergements ent re les clients en fonct ion
de l’occupat ion de l’établissement , c’est-à-
dire laisser au minimum 6h un hébergement
sans client .

• Aérer l’hébergement , au minimum pendant
15min, après le départ des clients.
Possibilité d’inciter le client à aérer de lui-
même son hébergement .

• Net toyer et désinfecter toutes les zones
de contact des hébergements après chaque
départ de clients (selon la procédure prévue
au chapit re 7 de l’avis du HCSP du 24 Avril
2020 relat if à l’adaptat ion des mesures
barrières et de distanciat ion physique). Se
référer, là encore, aux précaut ions relat ives
à l’ut ilisat ion des produits virucides et
aux précisions quant aux équipements de
protect ion individuelle.

• Laver au minimum pendant 30 min à 60
degrés les t issus en contact cutané pendant
le sommeil (draps, taie, housses de couet te)
et le cas échéant les nappes, serviet tes et
torchons.



• Limiter la fréquentat ion instantanée du
sanitaire collect if (1 personne par
équipement sanitaire : WC, douche…) et
l’afƽcher à l’ent rée du sanitaire.

• Condamner les équipements ne permet tant
pas de préserver la distanciat ion physique
(ex : urinoirs cont igus).

• Met t re en place, si possible, un sens de
circulat ion en matérialisant l’ent rée et la
sort ie du bât iment .

• Equiper les sanitaires collect ifs de poubelles
sans couvercle ou à commande non
manuelle.

• Renforcer la fréquence des net toyages
et des désinfect ion des surfaces
fréquemment touchées. Met t re à disposit ion
un agent de désinfect ion hydro-alcoolique.

• Modiƽer les procédures de net toyage en
détaillant le mode opératoire de
désinfect ion.

• Permet t re aux clients :
- De se désinfecter / laver les mains au

savon dans la mesure du possible dès
l’ent rée dans le sanitaire.

- De procéder eux-mêmes à une
désinfect ion complémentaire. Si des
produits sont mis à disposit ion des
clients, ils ne doivent pas êt re à la portée
des enfants. Pour que les personnes
handicapées puissent y accéder, les leur
procurer le cas échéant , à l’accueil de
l’établissement .

• Communiquer à l’ent rée et à l’intérieur du
sanitaire sur les règles suivantes :

- Avant d’ent rer dans le sanitaire, pour le
bien de tous, merci de vous laver les mains
au savon.

- Portez vot re masque lors de vos
déplacements dans les couloirs et espaces
communs du sanitaire.

- Merci de respecter les « gestes barrières ».

- Ne stat ionnez pas dans les couloirs du
sanitaire ; pat ientez à l’extérieur en faisant
la queue et en respectant la distanciat ion
physique.

NETTOYAGE ET UTILISATION
DES SANITAIRES COLLECTIFS



• L’afƽchage et la communicat ion des règles
d’hygiène et des « gestes barrières » dans
l’ensemble des espaces.

• Le rappel des règles de distanciat ion
physique et d’hygiène.

• La sensibilisat ion des clients à l’accueil
de l’établissement .

emailing pré-séjour / pré-visite / pré-évènement ,
site internet , afƽchage dans les établissements, appli, TV en chambre (si applicable), chevalet…
en interne et en externe.

COMMUNICATION SUR LES
MESURES MISES EN PLACE



• Adapter les salles et terrasses en intégrant
1 mètre de distance entre chaque table.

• Réduire le nombre d’événements collect ifs :
pas ou moins de réunions d’informat ion,
le cas échéant en limitant le nombre de
part icipants à

, programmes
extérieurs privilégiés, respect des normes
de distanciat ion, animat ions sport ives
individuelles ou collect ives limitées à 10
personnes.

• Revoir le programme d’animat ions en
vue de respecter les « gestes barrières »
et la distanciat ion physique. Plusieurs
groupes, de chacun

,
peuvent assister à la même animat ion
collect ive à condit ion que les groupes
soient sufƽsamment espacés les uns
des aut res.

Adapter le programme
d’animat ions (y compris club(s)
enfants et ados) aux prescript ions
sanitaires et aux décisions du
gouvernement notamment

évitant de brasser des groupes
(ne pas changer de groupe).
Plusieurs groupes peuvent
toutefois part iciper à une même
animat ion, à condit ion qu’ils
soient dispersés.

Ouvrir les st ructures de jeux pour
enfants en se conformant aux
prescript ions règlementaires.

Adapter les bars et restaurants et
leur ouverture aux prescript ions
sanitaires et aux décisions du
gouvernement .

ANIMATIONS, AIRES DE JEUX,
RESTAURANTS, ÉVÉNEMENTS
COLLECTIFS



ouverture des piscines extérieures pour les act ivités physiques et sport ives
uniquement (cours de natat ion et aquagym avec des encadrants diplômés).

ouverture des piscines extérieures pour la baignade de loisirs.

ouverture des piscines couvertes pour la baignade de loisirs.

• Renforcer le règlement intérieur de la
piscine en intégrant les « gestes barrières »
et prévoir des afƽchages spéciƽques sur
cet aspect , notamment au niveau pédiluve/
douche.

• Par voie d’afƽchage spéciƽque, interdire
l’accès aux piscines pour les personnes
présentant des signes respiratoires ou
digest ifs.

• Augmenter la fréquence de net toyage
et de désinfect ion des surfaces et
équipements de l’espace aquat ique.

• Réduire ou supprimer (si désinfect ion
t rop difƽcile) les mobiliers type t ransats aƽn
de respecter la distanciat ion physique et de
faciliter le net toyage des plages du bassin

PISCINE ET ESPACES
AQUATIQUES



ANNEXE 1

COVID 19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES
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(appel grat uit )

GOUV ERN EM EN T.FR/ IN FO-CORON AV IRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  les mains 
ou ut iliser une solut ion hydro

alcoolique

Respect er une dist ance 
d ’au moins deux mèt res avec les 

aut res 

Por t ez un masque chirurgical ou 
en t issu de cat égorie 1 quand
la dist ance de deux mèt res ne 
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Saluer sans serrer la main  
et  arrêt er les embrassades

Tousser ou ét ernuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Evit er de se t oucher le visage
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ANNEXE 2

COVID 19
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BIEN  UTILISER SON  MASQUE

GOUV ERN EM EN T.FR/ IN FO -CO RON AV IRUS

Le masque est  un moyen de protect ion complément aire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et  enlever le masque  
en ne t ouchant   
que les lacet s  
ou les élast iques

Met t re les élast iques  
derrières  
les oreilles

Après ut ilisat ion,  
le met t re dans un sac 
plast ique et  le jet er

Nouer les lacet s 
derrières  
la t êt e et  le cou

s’il est  en t issu,  
le laver à 60°  
pendant  30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et  abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment  met t re son masque Comment  ret irer son masque

ouou
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ANNEXES 3

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset  prot égeons les aut res
Avec TousAnt iCovid, part icipez à la lut te cont re l’ép idémie en lim it ant  les risques de t ransmission.

Je veux par t iciper

8:30

Je suis alerté si ’ai eu un 

contact  à risque et ’alerte 

les personnes qui ont  été à 

pro imité ces derniers ours 

si e suis dia nost iqué 

comme un cas de C

Je m’in orme sur

l’épidémie, e t rouve

des conseils personnalisés 

et  la cart e des la oratoires 

de dépist a e proc es de 

c ez moi

J’act ive l’applicat ion

notamment dans les

lieu  où la distanciat ion

sociale est di icile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAnt iCovid

o ez alerté et  alertez les personnes
en cas d’e posit ion à la Covid

Télécharger l’applicat ion

. ouvernement . r in o coronavirus tousant icovid
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