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Protocole de désinfection COVID 19 et consignes aux voyageurs 
 

Chers vacanciers, Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de passer un séjour des plus 

agréable et venir en toute sérénité à la Gredinière Océan. 

Dans ce contexte très particulier, nous avons décidé de sacrifier un peu de votre confort au profit de 

votre sécurité sanitaire.  

De ce fait, nous avons enlevé toutes les galettes des chaises de la salle à manger et du salon de jardin 

ainsi que les coussins et plaids du canapé. Nous ne laissons à votre disposition qu’un nombre très 

limité de livres et jeux de société. Dans la cuisine, nous avons également remisé quelques petits 

équipements électroménager non essentiels (service à raclette et à fondue, petit robot de cuisine). 

 

Christophe, votre interlocuteur durant tout votre séjour,  veillera tout particulièrement au respect 

des règles sanitaires décrites dans ce protocole.  

Lors de votre arrivée et votre départ, il respectera les gestes barrières  en vigueur. 

Différence entre désinfection et nettoyage 
Pour prévenir la propagation des germes, il faut comprendre la différence entre le nettoyage et la 

désinfection.  

Le nettoyage consiste à éliminer les germes, la saleté et les impuretés (par exemple, en utilisant une 

éponge savonneuse pour essuyer un comptoir ou une cuisinière visiblement sale).  

La désinfection consiste à utiliser des produits chimiques pour tuer les germes (par exemple, en 

vaporisant de l'eau de Javel sur une surface). En nettoyant d'abord, puis en désinfectant, vous 

pouvez réduire le risque d'infection.  

Rappel (Institut Pasteur) : « Les coronavirus humains sont détruits par 62-71% d’éthanol (alcool 

modifié à 70) ou de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) de 0,1% à 0.5% (dilué dans de l’eau 

froide) ou par des produits répondant à la norme 14476. » 
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Protocole concierge 

Méthodologie d’entretien :  
Organiser l’entretien du domicile de façon à ne pas avoir à entrer dans une pièce déjà nettoyée et 

désinfectée, 

Toujours laver en commençant par la zone la plus propre et en finissant par la plus sale, 

Laver du haut vers le bas, (ex: du 1er étage vers le RDC ; du plafond vers le sol), 

Laver le sol : du fond de la pièce vers la sortie. 

 

Rappel durée de vie du virus : 

 Air : 3 heures 

 Monnaie : 4 heures 

 Vêtements/cheveux : 12 heures 

 Cartons : 24 heures 

 Verre/métal/aciers : 2 à 3 jours 

 Plastiques : 2 à 3 jours 

 Bois : 2 à 3 jours 

A l’intérieur du logement 

Laisser vos chaussures à l’extérieur du domicile ou utiliser des sur-chaussures à usage unique, 

Aérer les pièces 15 à 30mn minimum (si possible laisser les fenêtres ouvertes pendant la durée de 

l’entretien), En cas d’arrivée de locataires dans la même journée, laisser les fenêtres ouvertes jusqu’à 

l’arrivée des nouveaux locataires. 

Avant de désinfecter le domicile procéder au nettoyage des surfaces à l’aide d’un produit nettoyant 

(eau + savon par exemple). 

Privilégier à l’aspirateur l’utilisation d’un bandeau à usage unique imprégné d’un détergent (eau + 

savon par exemple). 

Désinfecter les sols en utilisant un virucide ou l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif. 

Désinfecter les surfaces de contact avec la javel diluée en accordant une attention particulière aux 

surfaces en plastique et en acier : 

Plan de travail, table, chaises, interrupteurs, poignées, WC, télécommandes,( voir check-list ci-

dessous). 

En cas de location de draps et linge de maison, ne pas secouer les draps et linges de maison 

Laver les draps et le linge de maison en machine à 60° 

Isoler le linge dans un sac à part afin de le transporter  

A l’extérieur du logement  

Dépoussiérer et nettoyer les surfaces extérieures à l’aide d’un produit nettoyant (eau+ savon par 

exemple) avant de les désinfecter. 

Désinfecter les surfaces de contact avec un virucide ou l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif,  

Mobilier de jardin, transats, accoudoirs, poignées de vélo, … 
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Produits et équipements individuels de protection (EPI) à utiliser : 
Un masque : 

A usage unique ou lavable en machine (après chaque utilisation) afin d’éviter toute contamination 

lors de l’entretien du domicile.  

Des gants : 

Privilégier l’utilisation de gants à usage unique. Les jeter en fin d’entretien du domicile. Dans le cas 

de gants réutilisables, bien les désinfecter à l’eau de javel avant et après avoir procédé à l’entretien 

du domicile.  

Veiller à bien se laver les mains avant et après utilisation des gants. Frottez-vous les mains au savon 

et à l'eau pendant au moins 20 secondes. 

Un produit nettoyant : 

Utiliser un produit nettoyant multi-surface habituel du commerce.  

Une alternative écologique et efficace :  

eau + savon ou bien eau + produit vaisselle  

Un produit virucide : 

Diluer 5 cuillères à café d’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 

2,6% + 4 litres d'eau froide) (Attention, ne pas diluer avec de l’eau chaude pour ne pas annuler les 

propriétés de l’eau de javel).  

Un matériel adéquat : 

Utiliser des chiffons, serpillères, éponges à usages uniques ou pouvant être lavés en machine.  
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Check-list des éléments à nettoyer et à désinfecter 
 

Éléments de base : 

 Poignées de porte 

 Surfaces, buffet, canapé, plans de 

travail 

 Interrupteurs  

 Télécommandes ; Changer le sac de 

protection hermétique 

 Tables 

 poignées de fenêtre 

 Clés 

 Sèche-cheveux  

 Planches et fers à repasser 

 Poubelles et bac de tri sélectif  

Cuisine :  

 Lavabos 

 Poignées de meubles  

 Appareils : four, grille-pain, 

autocuiseur, cafetière, etc. 

 Condiments : huilier, vinaigrier, 

salière, poivrière, épices et récipients 

couramment utilisés, etc.  

 Les ustensiles de cuisine qui ne sont 

pas lavables au lave-vaisselle : bols en 

céramique, ustensiles en plastique 

pour enfants, etc.  

 Chaises à dossier rigide  

Salle de bain : 

 Lavabos 

 Toilettes  

 Poignées de robinet 

 Douches et baignoires 

 portes de douche 

Chambre : 

 Cintres et porte-bagages 

 Tables de nuit 

 Bois de lit (tète et pied) 

Appareils de nettoyage : 

 Lave-vaisselle 

 Aspirateur 

 Lave-linge/sèche-linge
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Consignes aux vacanciers 
 

Chers vacanciers, nous vous proposons quelques consignes destinées à limiter les risques de 

propagation du Corona virus dans le gite. 

 

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon dès que vous arrivez de l’extérieur du gite. 

 

Déballez vos courses dans la véranda et déposez de suite les emballages dans les containers. 

Nous laissons à votre disposition un nombre limités de jeux de société et de livres. Le virus ayant une 

durée de vie d’environ 24h sur les papiers et cartons, nous vous demandons de ne pas  utiliser ceux-

ci avant le lundi (pour une arrivée le samedi) et à compter du jeudi soir (pour un départ le samedi). 

 

Si vous avez utilisé les vélos, passez un peu d’eau de javel (dans le placard à côté des WC) avec une 

éponge sur les guidons et les selles. 

 

De la documentation touristique vous sera remise dans une pochette plastique. Nous vous 

demandons de la jeter dans le container jaune en fin de séjour. 

 

Nous espérons que ces quelques consignes n’entacheront pas le plaisir de vos vacances à la 

Gredinière Océan. 

 

Nous vous souhaitons un très agréable séjour. 

Marianne et Frédéric 

 


