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Dans le contexte de la crise COVID-19, et pour accompagner au mieux les hôteliers et restaurateurs 
indépendants, le groupe Logis Hôtels – Citotel a souhaité proposer un guide permettant à ses membres de 
s’organiser pour poursuivre leur activité dans le respect des règles de sécurité sanitaire, et afin d’assurer un 
service adapté à la situation. 

Ce guide opérationnel a pour objet de donner des lignes directrices aux hôtels indépendants sous une 

des enseignes du groupe Logis Hôtels, y compris Maisons by Logis et Insolites by Logis, afin de 

recommander un protocole d’accueil de la clientèle après la période de confinement sanitaire. 

Chaque hôtel reste responsable d’apprécier la situation et de prendre les décisions qu’il souhaite à ce 

sujet, dans le strict respect des règles nationales ou locales en vigueur. Il est recommandé que chaque 

hôtel réalise ce protocole en prenant en compte ses caractéristiques propres et notamment sa taille, son 

organisation, son environnement et sa région d’implantation. 

Ce document et les conseils sur les mesures sanitaires ont été établis sur la base des informations 

disponibles à date auprès de l’OMS, des ministères de la santé et du travail et intègre les 

recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) publiées le 27 mai 2020 ; le HCSP rappelle 

que ces recommandations ont été élaborées dans l’état actuel des connaissances et des ressources 

disponibles et qu’elles sont susceptibles de modification en fonction de l’évolution de la situation 

épidémiologique de circulation du SARS-CoV-2 et des connaissances scientifiques. 

La législation et les consignes des autorités sanitaires locales prévalent sur les préconisations contenues 

dans ce guide opérationnel. Le groupe Logis Hôtels ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de 

leur interprétation, de leur application ou de leur modification qui peut intervenir sans préavis. 

Chacun est responsable, à titre individuel et collectif, de l’adaptation des mesures afin d’assurer 
l’application des directives et des recommandations des autorités, en fonction de leurs mises à jour. 

Ce guide sera amené à évoluer en fonction de vos contributions et suggestions et des décisions prises par 
les autorités. Tous les acteurs doivent s’engager sur cet objectif de moyens. 

 

 

Important : Les consignes avec (*) sont obligatoires pour les hôtels et restaurants 

Ces éléments sont tirés de l’avis rendus par le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) en date du 
27 mai 2020, complétés par les documents édités par les organisations syndicales 

 

 

Nous souhaitons remercier l’ensemble des hôteliers du Bureau National et du Comité RSE pour leurs 

contributions, les échanges et les relectures de cette première version de guide opérationnel, ainsi que les 

hôteliers qui nous ont fait des propositions spontanées. 
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Par rapport à la V2 du 7 mai 2020 du présent guide opérationnel, les principaux changements 
sont : 

 

• Avertissement page 2 

• Ajout d’un paragraphe sur le port du masque page 5 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique page 6 

• Rôle du référent Covid-19 page 7 

• La mise à jour de la DUERP page 9 

• L’organisation interne à mettre en place page 12 

• Le nettoyage de la réception / lobby page 16 

• Le nettoyage de la chambre page 19 

• Blanchisserie page 21 

• Espaces Fitness, Spa et Piscine page 32 

• Fournisseurs et réception des marchandises page 34 

• L’aération des espaces et l’utilisation des ventilateurs / climatiseurs page 35 

• Réorganisation du check-in page 38 

• Attendre une ½ journée avec aération maximale avant de relouer la chambre page 38 

• L’organisation de la restauration page 40 

• L’organisation du petit-déjeuner / Dîner page 41 

• Procédure en cas de cas suspect ou avéré de Covid-19 page 44 

• La communication aux clients page 45 
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CONSIGNES DE PREVENTION SANITAIRE page 5 
 

LA DIRECTION : DES ACTIONS OBLIGATOIRES page 7 
 

 Référent Covid-19 page 7 

 

LES EQUIPES : (IN)FORMEES & PROTEGEES page 9 
 

 DUERP pages 9-10 

 

ESPACE PAR ESPACE - DESINFECTER & CONTRÔLER page 15 
 

 Réception & Lobby page 16 
 Espaces du personnel page 17 
 Sanitaires page 18 
 Chambres page 19 
 Blanchisserie page 21 
 Traitement du linge page 22 
 Salles Restaurant & Petit-déjeuner page 23 
 Salles de réunion page 24 
 Cuisine page 25 
 Zones techniques (réserves, légumerie, chambre froide) page 29 
 Espaces Forme, Fitness, Piscine, Spa page 32 
 Fournisseurs & Réception marchandises page 35 
 Installations sanitaires & conditionnement d’air page 36 
 Contrôler vos réseaux (air, eau, autres) page 37 

 

REORGANISATION DE L’HEBERGEMENT page 38 
 

 Réorganiser la réservation 
 Réorganiser la réception 
 Réorganiser l’arrivée / Check-in 
 La chambre 
 Réorganiser le départ / Check-out 

 

REORGANISATION DE LA RESTAURATION page 41 
 

 Petit-déjeuner / Dîner 
 Vente à emporter 

 

CAS D’UNE PERSONNE AFFECTEE COVID-19 page 45 
 

LA COMMUNICATION AUX CLIENTS page 46 
 

CHARTE D’ENGAGEMENTS GROUPE LOGIS HOTELS page 47 
 

AFFICHAGE DIVERS RECOMMANDE page 51  
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GESTES PROTECTEURS & MESURES DE PREVENTION SANITAIRE 
 

Les salariés, les clients et les fournisseurs doivent respecter 
strictement les gestes protecteurs et les mesures de 
prévention : 
 
▪ Se laver très régulièrement les mains (savon ou gel 

hydroalcoolique). Les salariés doivent impérativement se 
laver les mains dès l’arrivée dans l’entreprise 

 
▪ Proscrire les contacts physiques 

➢ Saluer sans serrer la main, pas d’embrassades, ni de 
« bises » 

➢ Rester à 1 mètre minimum de tout interlocuteur 
 
▪ Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

immédiatement à la poubelle 
 
▪ Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un 

mouchoir 
 
Ne pas se toucher le visage 
Attention ! cette consigne est valable également quand vous 
portez des gants, qui protègent les mains mais sont eux 
porteurs de germes 

 
 

Télécharger l’affiche ici : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf 

 

PORT DU MASQUE 
 
(*) Dans les espaces intérieurs, les personnes (clients, fournisseurs, intervenants, etc.) portent 

obligatoirement un masque grand public conforme, propre, et correctement mis à l’entrée, pendant les 

déplacements et aux abords immédiats de l’établissement. Le masque n’est pas recommandé chez les 

enfants (risque de mésusage). 

(*) Un masque doit être délivré par les personnes n’en disposent pas à leur arrivée ; les personnes doivent 

ensuite s’en procurer pour la suite du séjour. 

(*) Dans les espaces extérieurs, le port du masque n’est requis que lorsque le respect de la distance de 

sécurité est incertain 

(*) Des poubelles doivent être prévues pour la récupération des masques jetables usagés et mouchoirs à 

usage unique. 

 

LE MASQUE JETABLE 
 
Le masque jetable, une fois placé, ne doit pas être enlevé (non utile sinon). Sa durée de vie, donc 

d’efficacité est de 4 heures. Une fois enlevé, il doit être jeté. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
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DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE A DISPOSITION 
 
(*) Il convient de : 

• mettre à disposition des distributeurs de produits hydro-alcooliques dans des endroits facilement 

accessibles, et à l’entrée et à la sortie (si possible) de l’établissement 

• Pour les hôtels et auberges, un distributeur de produits hydro-alcooliques doit être disposé à 

chaque étage, près des ascenseurs. 

 

PREVENTION DES RISQUES POUR LES PERSONNES VULNERABLES 
 
Conformément aux décisions gouvernementales, les personnes suivantes présentent plus de risques de 

contamination et l’employeur a le devoir de les protéger ; ces personnes doivent rester à leur domicile, en 

arrêt de travail si aucune solution de télétravail n’est possible : 

− Les femmes enceintes, 

− les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique, etc.), 

− d’insuffisances respiratoires chroniques, 

− de mucoviscidose, 

− d’insuffisances cardiaques, 

− de maladies des coronaires, 

− avec antécédents d'accident vasculaire cérébral, 

− d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale chronique dialysée, 

− de diabète de type 1 insulinodépendant et de diabètes de type 2, 

− avec une immunodépression (pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations 
d'organe et de cellules souches hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes 
recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH), 

− d’une maladie hépatique chronique avec cirrhose et d’obésité avec un indice de masse corporelle 
(IMC) égal ou supérieur à 40 

 

Ces personnes peuvent se connecter directement, sans passer par leur médecin traitant, sur le site 
www.declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours 

  

http://www.declare.ameli.fr/
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(*) NOMMER UN REFERENT COVID-19 
 
La direction doit nommer un référent « protocole sanitaire Covid-19 » (nom, prénom, poste et 
responsabilité au sein de la structure) ; le « Référent Covid-19 » peut être le responsable de chaque lieu 
d’hébergement ou un(e) salarié(e). 
 
(*) Rôle du « Référent Covid-19 » 

- Formaliser les règles de prévention contre la transmission du virus SARS-CoV-2 appropriées pour son 
établissement, en respectant les recommandations du HCSP du 24 avril 2020 

- Définir l’organisation locale pratique permettant de respecter les mesures de prévention en fonction 
des caractéristiques architecturales des locaux intérieurs ou des espaces extérieurs en tenant compte 
des notions de densité de population, de flux de personnes, d’espaces et de volume des locaux. 

- Mettre en place les mesures suivantes : 

o Réguler les espaces pour respecter les règles de distance de sécurité, notamment dans 
l’espace d’accueil de l’établissement 

o Etablir un plan de circulation permettant d’éviter au maximum les croisements rapprochés et 
organiser l’accès aux ascenseurs afin que la distanciation physique puisse y être respectée (file 
d’attente avec marquage au sol, limiter le nombre de personnes) 

o Mettre en place des séparations physiques aux comptoirs et à l’accueil (écrans transparents), 
un marquage au sol et des distances de sécurité pour les files d’attente en particulier lors des 
pics d’affluence (le check-out du matin par exemple) 

o Fermer les espaces pour lesquels il existe peu de solutions pour diminuer la densité de 
population ou respecter la distance physique : banquettes dans les lobbies et accueils, aire de 
jeux pour les enfants dans les hôtels, salles communes exigües, etc. 

- Former les employés actuels et futurs aux procédures pour maîtriser le risque Covid-19 dans le temps 

- Contrôler la bonne application des mesures définies par l’ensemble des employés, des fournisseurs et 
des clients, et d’apporter des mesures correctrices si nécessaire 

- Afficher les consignes et mesures barrières aux endroits les plus appropriés de l’établissement 

- Se tenir informé de l’évolution des recommandations par les autorités sanitaires dans la crise Covid-19 

- Intégrer la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid-19 

 

(*) FOURNIR LES MOYENS NECESSAIRES 
 
La direction doit fournir les moyens nécessaires pour s’assurer de la maîtrise du risque Covid-19 

- Présence des moyens matériels (équipements disponibles) 
- Moyens budgétaires en cohérence avec les besoins 
- Moyens humains (organisation du personnel) 
- Procédures, consignes et système de gestion des stocks mis en place 
 

Attribuer dans la mesure du possible un chariot et des outils de travail personnels  
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(*) FAIRE UNE REUNION QUOTIDIENNE AVEC LES EQUIPES 
 
La direction fait tous les jours un point avec ses équipes sur l’évolution de la situation (stock de masques, 
stock de solutions désinfectantes, nombre de cas suspects ou avérés au sein des équipes, respect des 
consignes, etc.) pour rappeler les mesures en vigueur dans l’établissement, les gestes protecteurs 
obligatoires ; à l’occasion de cette réunion quotidienne, le Référent Covid-19 s’assure de l’adéquation des 
mesures prises et les ajuste si nécessaire. 

 

(*) CONTRÔLER LE RESPECT DES REGLES ET BONNES PRATIQUES 
 
L’équipe d’encadrement de l’établissement s’assure que les règles et les bonnes pratiques définies sont 
bien respectées par tout le monde : salariés, clients, prestataires, fournisseurs, public, etc. 

En cas de non respect, elles rappellent les consignes aux personnes concernées et s’assurent de leur bonne 
application. 
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(*) METTRE A JOUR LE DUERP 
 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels est un document obligatoire et doit être mis 

à jour afin d’intégrer le nouveau risque Covid-19. La mise à jour visera à éviter une requalification en 

maladie professionnelle. 

Cette évaluation : 

• Doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le 

lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des 

actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément 

aux instructions des pouvoirs publics 

• Doit être constamment adaptée pour tenir compte du changement des circonstances 

• Doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques (DUERP) qui doit être actualisé 

pour tenir compte des changements de circonstances 

ATTENTION ! La simple existence d’un document unique superposé à des notes et des consignes ou 

recommandations sur la prévention du COVID 19 est insuffisante 

Il faudra identifier en particulier les mesures protectrices spécifiques mises en place dans votre 

établissement, notamment : 

• (*) Adapter les fréquences de nettoyage indiquées sur votre plan de nettoyage. 

• (*) Rédiger un plan de nettoyage/désinfection avec périodicité et suivi des locaux, des surfaces de 
travail, des équipements de travail, des outils, des poignées de portes et boutons, de la zone de 
paiement, des matériels, de tout objet et surface susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec 
les mains), des équipements de travail commun, collectifs (machines à café, etc). 

Illustration avec un exemple de DUERP – à formaliser pour chaque établissement 
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POUR ALLER PLUS LOIN : 

Pour faciliter l’évaluation des risques et l’identification des mesures à prendre, plusieurs solutions gratuites 

s’offrent à vous : 

Option 1 : Utiliser le questionnaire élaboré par le ministère du travail pour réaliser une première 

évaluation de votre reprise : 

• Si vous avez moins de 11 salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-

action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-

objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-tpe 

• Si vous avez plus de 11 salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-

covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-

outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-pme 

 

Option 2 : Utiliser l’outil OiRA développé par l’INRS pour construire ou mettre à jour votre DUERP : 

• la page explicative est ici : http://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html 

Cet outil facilitera à la fois l’édition du DUERP et du plan d’action conjoint. Cet outil prévoit l’ajout de 

nouveaux risques dans une partie spécifique (risques ajoutés par vous), qui permet d’y recenser les risques 

liés au COVID-19. 

 
 

(*) INFORMER VOS EMPLOYES AVANT LEUR RETOUR 
 
Afin de créer la CONFIANCE avec vos salariés, nous vous recommandons de leur adresser par EMAIL avant 
leur retour sur le lieu de travail : 
 

• Le nom du Référent Covid-19 

• Le protocole de nettoyage mis en œuvre dans l’établissement et qu’ils devront appliquer à leur tour, 
chacun selon leurs missions (cf. Action n°4) 

• Rappel des gestes barrières et mesures de distanciation obligatoires 

• Les fiches Métier éditées par le Ministère du Travail (MAJ au 2 juin 2020) : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-
les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-
metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#commerce 

 
 
 

(*) FORMER VOS EMPLOYES AUX NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Les équipes doivent être formées aux règles et bonnes pratiques du protocole sanitaire ; cette formation 
doit faire l’objet d’un justificatif. Il faut également prévoir une formation et une intégration adaptée des 
futurs employés, saisonniers, extras. 
  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-tpe
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-tpe
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-tpe
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-pme
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-pme
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-pme
http://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#commerce
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#commerce
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#commerce
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Pour former efficacement votre personnel, nous vous recommandons : 
 
1. D’accueillir les salariés sur site, par petites équipes (étages, réception, cuisine, etc.) pour éviter d’avoir 

toutes les équipes rassemblées en même temps ; le faire avec l’ensemble des employés, par petits 
groupes, vous permet également de passer au crible tous les gestes et interactions possibles, vous 
assurant de ne pas avoir de faille dans votre plan de mesures. 

 

2. De mettre en œuvre les mesures d’information et de formation (cf. Affichage recommandé), toujours 
sous l’autorité du référent Covid-19 : 

o Rappeler les gestes barrières et présenter la désinfection complète de l’établissement 
o Leur remettre leurs équipements de protection (masques, gants, blouses, gels, etc.) 
o Demander aux salariés de se laver les mains au savon ou gel hydro-alcoolique dès leur arrivée 

dans l’entreprise 
o Tenue du personnel : recommander des chaussures et vêtements de travail professionnels, 

dédiés au travail 
 

3. Rappeler que tout employé avec fièvre et/ou autres symptômes du Covid-19 ne doit pas venir sur le 
lieu de travail et sera mis en quarantaine pour 14 jours (cf. procédure § « Cas Covid-19 ») 

 

4. Réaliser des ateliers pratiques : 
 

o Atelier sur les gestes barrières et règles de co-activité 
o Atelier hygiène des mains, port du masque et gants 
o Présentation et répétition des protocoles de nettoyage 
o Par catégorie de personnel, tests de nettoyage et désinfection sous le contrôle du Référent 

Covid-19 et debriefing à chaud 
 

(*) FOURNIR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION & DE DISTANCIATION 
 

• Chaque établissement définit les règles permettant d’assurer la différenciation sociale, en fonction de 
la configuration des lieux : 

o Adaptation des plannings et temps de travail 
o (*) Plan de circulation au sein de l’établissement 
o (*) Marquage au sol 

 

• (*) Les équipes Hôtels doivent porter un masque approprié 

• (*) Les équipes de salle / restauration doivent se laver les mains au savon / gel toutes les 30mn ou 
porter des gants blancs 

• (*) Les équipes de cuisine et de plonge doivent porter obligatoirement des charlottes et des gants ; le 
port d’un masque approprié est obligatoire si la distanciation n’est pas possible 

• Les vêtements de travail seront couvrants (ni short, ni manches courtes) et (*) lavés à une 
température adaptée pour éliminer le Covid-19 

 
(*) Prévoir l’approvisionnement permanent des consommables (produits de nettoyage et de désinfection, 
papier sèche-mains, masques, gants, sur-blouses …) et mettre en place une gestion des stocks en 
conséquence 
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(*) DEFINIR UNE NOUVELLE ORGANISATION 
 
L’objectif de cette phase est de construire AVEC VOS SALARIES une nouvelle organisation qui soit 
compatible avec les mesures sanitaires sans alourdir trop fortement leur quotidien. 
 
(*) Associer étroitement les représentants du personnel et leurs instances représentatives s’il en existe, 
CSE et CSSCT en particulier 
 
Recommandation : partager strictement les équipes de travail afin d’éviter l’infection d’un collaborateur et, 
par la suite, la mise en quarantaine de tout votre personnel. 
 
(*) Prendre en compte l’augmentation du temps accordé au nettoyage et plus généralement aux 
procédures liées à la gestion de la Covid-19 dans l’organisation du travail, et prendre en compte le volume 
d’activité. 

(*) Éviter le travail en binôme, notamment pour le service de nettoyage ; affecter une équipe à un étage 
ou une zone fixe de l'hébergement. 

(*) S’assurer du respect des procédures et notamment des plans de nettoyage. 

(*) S’assurer de l’approvisionnement permanent des consommables (savons, produits hydro-alcooliques, 
lingettes, sacs à ordures ménagères, etc.). 

(*) Évacuer les déchets régulièrement dans des sacs prévus pour les ordures ménagères. 

(*) Gérer préventivement le risque de transfert d’une contamination virale par les fournisseurs et 
prestataires de service venant à l’établissement, notamment en évitant les zones de coactivité, en veillant 
au respect des gestes barrière dans ce cas, et en retirant et jetant les emballages dans des zones dédiées 

 
Nous vous donnons ci-dessous quelques exemples qui sont à travailler / compléter et amender en 
fonction de votre organisation et des points d’attention identifiés par VOS SALARIES 
 

1. (*) Etablir un plan de circulation permettant d’éviter au maximum les croisements rapprochés 

2. (*) Prévoir une arrivée et des pauses cadencées du personnel et des intervenants pour permettre 
à chacun de se changer individuellement dans le vestiaire ou pour permettre de respecter la 
distanciation physique 

3. (*) Prévoir un changement de tenue à chaque prise de poste et prévoir la fréquence de lavage en 
conséquence. Chaque employé arrive dans l’établissement dans une tenue de ville qu’il laisse dans 
un sac fermé, si possible dans un casier. Porter une attention particulière aux chaussures : elles 
doivent être distinctes pour travailler dans l’établissement et ne pas le quitter 

4. (*) Si le lavage des vêtements est externalisé, prévoir un sac pour vêtements de travail sales, sinon 
prévoir un contenant à usage unique par personne pour le transport de ses vêtements sales. 
Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et retour des vêtements 
propres accessibles au seul livreur de linge, en veillant à limiter la coactivité et à défaut le respect 
des distances minimales 

5. (*) Prévoir une poubelle à commande non manuelle 

6. (*) Pour le personnel devant revêtir une tenue de travail, prévoir que l’habillage et le déshabillage 
se fassent dans les vestiaires, et dans le respect des mesures de distanciation physique 

7. (*) Attribuer les pauses, y compris les repas, par roulement pour limiter le nombre de personnes 
dans la salle de pause et l’espace fumeurs, ainsi que les espaces de convivialité. Privilégier les 
pauses en extérieur 
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8. (*) Effectuer un nettoyage désinfectant de la salle de pause et de toute surface ou équipement en 
contact avec les mains 

9. (*) Mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant 
chaque usage. 

10. (*) Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes 
jetables et de gel ou solution hydroalcoolique (si disponible) sont approvisionnés 

11. (*) Le personnel dédié aux activités administratives porte un masque grand public dans les zones 
communes de circulation 

12. Organiser les livraisons (arrivée / dépose / contrôles / validation) de manière à limiter la coactivité 
et le contact avec le livreur. Prévoir une zone de dépose des colis, avec présence de gel 
hydroalcoolique. Faire un focus sur les livraisons du blanchisseur 

13. Recommander aux salariés de prendre une douche dès qu’ils regagnent leur domicile 
 

  



Covid-19 – Guide Opérationnel Accueil & Hygiène   
31 mai 2020 – V3 

© groupe Logis Hôtels – diffusion restreinte aux adhérents des marques du groupe page 14 

EXEMPLE D’ATTESTATION DE FORMATION 
cet exemple doit impérativement être adapté à votre établissement 

 
 

ATTESTATION DE FORMATION DES SALARIES AUX MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE DANS 

L’ENTREPRISE DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE «Covid-19 » 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 et afin de permettre la poursuite de l’activité dans le respect des 

règles de santé et sécurité, une formation « hygiène et sécurité » est assurée par la Direction ainsi que par le 

Référent Covid-19, auprès de chaque salarié de l’établissement. 

Afin de respecter notamment les règles de distanciation physique, il est indiqué que cette formation est 

assurée, au sein de l’entreprise, dans la limite d’un effectif de 7 collaborateurs maximum. 

Le contenu de la formation est le suivant : 

- Rappel des gestes barrières et des mesures de prévention sanitaire ; 

- Présentation du contenu du protocole de nettoyage/désinfection de l’établissement et selon 

missions des équipes (restaurant, chambres, réception, etc.) ; 

- Remise des équipements sanitaires (masques jetables/lavables, gants, blouses, etc.) et consignes 

d’utilisation ; 

- Informations relatives aux nouvelles conditions de travail : 

▪ Adaptation des plannings et temps de travail : 

▪ Echelonner l’arrivée des salariés dans l’établissement 

▪ Echelonner les temps de pause / restauration 

▪ Gestion des flux de personnes au sein de l’établissement pour respecter les mesures de 

distanciation (marquages au sol et plans de circulation) 

▪ Informer sur les différents affichages prévus dans l’entreprise 

▪ Tenue de travail à prévoir (différente de la tenue de ville) 

▪ Lavage de mains (au savon ou au gel) dès l’arrivée dans l’entreprise 

- Process à respecter en cas d’un salarié affecté par le Covid 19 

 

Présence des collaborateurs : 

Nom Prénom Signature 

   

   

   

   

   

   

   

 
Formation réalisée le : ____ / ____ / 2020, de ____ h ____ à ____ h ____ 
 
Signatures : 
 

Le Référent Covid-19        La Direction  
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DEFINIR LES TYPOLOGIES D’ESPACES DANS VOTRE ETABLISSEMENT 
 
L’enjeu de cette étape est d’assurer à vous-même, à vos employés, à vos fournisseurs et à vos clients un 

lieu de travail et de séjour sain 

 

A partir des plans de votre établissement, définissez l’intégralité des typologies d’espaces : 
 

 Vestiaire du personnel 
 Accueil / réception 
 Couloirs / espaces communs 
 Ascenseur 
 WC public 
 Chambre 
 Salle de Bain 
 Salle sport / fitness 
 Salle petit-déjeuner 
 Piscine / spa 

 

 Salle restaurant 
 Bar 
 Cuisine 
 Chambre(s) froide 
 Espace de stockage 
 Cave (à vin) 
 Voiturette 
 Terrasse 
 Espace de repos dans le jardin 

 
 ………… A compléter 

 
 

100% DE VOTRE ETABLISSEMENT 
 
Une fois ce travail effectué, vérifiez bien que vous couvrez 100% des espaces de votre établissement, y 
compris les espaces fréquentés uniquement par les salariés ou vous-même. 
 
 

FICHES TECHNIQUES NETTOYAGE / DESINFECTION PAR ESPACE 
 
(*) Les produits de nettoyage et de désinfection utilisés sont ceux préconisés par les autorités 

compétentes pour éliminer le Covid-19 

(*) La fréquence du nettoyage des surfaces, équipements, ustensiles et supports est augmentée par 

rapport à la normale 

Pour chaque typologie d’espace identifiée, lister de manière exhaustive tous les points de nettoyage et 
précisez pour chacun avec quel dispositif / produit le nettoyage doit être fait. 
 
Nous vous présentons ci-dessous les protocoles complets avec les références des produits DIVERSEY 
(fournisseur référencé) : 

• Nous recommandons d’utiliser systématiquement des produits professionnels et pas des produits 
fabriqués par vous-même : votre responsabilité peut être engagée 

• Au maximum, nous avons privilégié les produits ECOLABELLISES 
 
Les programmes de nettoyage et de désinfection présentés ci-après ont été développés en collaboration 

avec DIVERSEY, notre partenaire de solutions d'hygiène ; ils associent des solutions de nettoyage de 

référence, à des protocoles de nettoyage renforcés.  
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FICHE TECHNIQUE : RECEPTION & LOBBY 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 

 
 
(*) Réaliser un nettoyage par détergent au minimum quotidien des sols et un nettoyage désinfectant 
régulier des surfaces les plus fréquemment touchées par les personnes dans les espaces communs (halls, 
circulations et dortoirs : par exemple poignées, interrupteurs, télécommandes, poste de travail de la 
personne d’accueil entre chaque roulement etc. 

(*) Effectuer un nettoyage désinfectant des clés ou badges avant et après chaque remise par le personnel 
ou un client. 

(*) Dans les hôtels et auberges, les clients conservent leurs bagages dans leur chambre, les consignes à 
bagages devant être fermées 
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FICHE TECHNIQUE : ESPACES DU PERSONNEL 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 

 

 
 
  



Covid-19 – Guide Opérationnel Accueil & Hygiène   
31 mai 2020 – V3 

© groupe Logis Hôtels – diffusion restreinte aux adhérents des marques du groupe page 18 

 

FICHE TECHNIQUE : SANITAIRES 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 
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FICHE TECHNIQUE : CHAMBRE 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 

 
 

• (*) Limiter le nettoyage d’une chambre au minimum durant le séjour d’un même (groupe de) 
client(s) et de le réaliser en leur absence 

• (*) Après le départ des clients, attendre 3 heures pour faire le ménage de leur chambre avant la 
location suivante 

• (*) Attendre une demi-journée avec une aération maximale pour relouer une chambre ou un 
logement et de porter ce délai à 72 h si l’occupant précédent a été un cas suspect ou avéré de 
Covid-19 (sans préjuger des procédures de nettoyage et désinfection spécifiques à ce dernier cas) 

• (*) Le personnel chargé du nettoyage des chambres porte un masque grand public 

 

• Appliquer strictement le principe de la marche en avant pour éviter 1/ les retours en arrière sur 
des zones déjà nettoyées, 2/ les croisements de flux et 3/ les pertes de temps occasionnées par des 
allers-retours inutiles 

• (*) Réaliser un nettoyage par détergent au minimum quotidien des sols et un nettoyage 
désinfectant régulier des surfaces les plus fréquemment touchées par les personnes (poignées, 
interrupteurs, télécommandes, etc.) 

• (*) Accorder une attention particulière à l’hygiène des toilettes, sanitaires (pour les clients et pour 
le service) en prévoyant leur nettoyage désinfectant adéquat, ainsi que la mise à disposition de 
savon, de serviettes à usage unique et une poubelle à vider régulièrement 

• (*) Nettoyer les chaises, fauteuils, et tentures entre deux locations d’une chambre 

• (*) Dans les hôtels et auberges, ne pas mettre à disposition des objets pouvant être touchés par 
plusieurs personnes (livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, stylos à l’accueil, ordinateurs en 
libre-service, etc.) 

• (*) Les minibars dans les chambres doivent être nettoyés et désinfectés entre deux locations, 
sinon condamnés 
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FICHE TECHNIQUE : BLANCHISSERIE 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 

 
 
(*) Lorsqu’une chambre se libère, placer le linge de lit sale dans un sac à usage unique. L’ensachage du 

linge de lit sale doit être réalisé dans la chambre du client, et de préférence par le client lui-même 

(*) En cours de séjour, les clients doivent placer leur linge sale dans un sac hermétique à usage unique 

leur ayant été fourni préalablement, et de préférence le déposer à l’extérieur de la chambre devant leur 

porte sur une plage horaire fixée 

(*) Laver le linge de lit entre chaque client avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 30 mn à 60°C 

minimum), en incluant également les parures de lit et les couvre-lits et les protège oreillers et matelas qui 

peuvent être également à usage unique. 
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FICHE TECHNIQUE : TRAITEMENT DU LINGE 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 

 

• Organisation générale : 

o L’ensemble des sacs utilisés doivent être fermés avant leur transport 

o Process strict pour que le linge propre (sacs et chariots) ne croise pas le linge sale. Ne pas 
les utiliser de manière interchangeable pour éviter la contamination croisée. 

o Pas de linge sur le sol ou sur des surfaces souillées 

o Si le linge propre entre en contact avec du linge sale, il doit être traité comme du linge sale 
à partir de ce moment, et doit donc être lavé à nouveau 

 

• Protection du personnel : 

o Les employés qui travaillent dans l'équipe de nettoyage ou dans la blanchisserie doivent 
porter un masque et des gants avant d'entrer en contact avec du linge sale 

o Après le traitement du linge sale, les collaborateurs doivent se laver les mains avant de 
commencer à manipuler le linge propre, et ce pour empêcher la contamination croisée 

o Après avoir enlevé les gants, les employés doivent se laver les mains, tout comme lorsqu'ils 
passent d'un endroit où le linge est sale à un endroit où le linge est propre 

o Assurez-vous que la blanchisserie dispose de bonnes installations pour le lavage régulier 
des mains, y compris des réserves suffisantes de savon (désinfectant) pour les mains 

o Les gants, blouses et masque jetables doivent être jetés dans un sac plastique dédié, fermé 
pendant 24 H. Ce sac est ensuite placé dans les ordures ménagères pour être incinérés. 

 

• Cas du lavage en interne : 

o Suivez le processus de lavage recommandé par votre fournisseur 

o Tout le linge doit passer par un processus complet de lavage et de séchage afin d'éliminer 
toutes salissures et toutes les contaminations microbiologiques éventuelles 

o Assurez-vous que les machines sont correctement chargées, et évitez toute surcharge ou 
sous-charge. Un chargement correct de la machine assure une élimination efficace des 
salissures et des contaminations microbiologiques 

o Ne pas utiliser des procédés de lavage raccourcis étant donné que ceux-ci ont un impact 
négatif sur le résultat de lavage au niveau de l’hygiène et de l’élimination des salissures 

o La température de la calandreuse doit être comprise entre 105 ºC et 110 ºC 

 

• Cas du linge contaminé Covid-19 : 

o Le linge provenant d’un client déclaré porteur du Covid-19 doit être transporté dans des 
sacs imperméables (demander aux blanchisseurs externes) ou un double sac, afin de 
résister aux manipulations liées au transport 

o Identifier les sacs avec la mention « contaminé » 

o Le linge contaminé doit faire l’objet d’un traitement spécifique, en interne comme avec 
votre blanchisseur externe  
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FICHE TECHNIQUE : SALLE RESTAURANT & PETIT-DEJEUNER 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 
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FICHE TECHNIQUE : SALLES DE REUNION 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 
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FICHE TECHNIQUE : CUISINE 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 

 

• (*) La tenue de cuisine obligatoire est avec coiffe, masque et gants 

• Attribuer, dans la mesure du possible, des outils de travail individuels propres à chaque salarié 
(ustensiles, couteaux …) 

• Les accès à la cuisine sont strictement interdits à toute personne étrangère à l’équipe 

• La tenue sera lavée tous les jours à 60°c minimum 

• Nettoyage des mains avec lave mains aux normes HACCP 

• Nettoyage du plan de travail et ustensiles / couteaux de cuisine avec des produits de nettoyage et 
désinfection efficaces pour l’élimination du Covid-19, avant et après utilisation 

• 1 mètre minimum entre chaque cuisinier pendant toutes les phases de production 

• Tous les produits avec emballage doivent être désinfectés avant l’entrée en zone de production 

• Prévoir des poubelles à commande non manuelle en nombre suffisant et évacuer les déchets 
régulièrement 

• Recommandation d’interdire les téléphones portables en cuisine ; si téléphone fixe, nous vous 
recommandons de le désinfecter après chaque utilisation avec des lingettes désinfectantes contact 
alimentaire 

• Recommandation de nettoyer les poignées des portes, portes battantes, tiroirs, timbres, poignées 
de chariot toutes les heures avec des lingettes désinfectantes et en fin de journée 
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FICHE TECHNIQUE : PLONGE 
 

• Les plongeurs devront respecter une distance d’1 mètre minimum entre eux et toute personne 
présente dans la zone 

• Recommandation de vérifier que les températures de lavage et rinçage sont respectées : 
recommandation lavage (50 - 60°C) et rinçage (70 - 80°C) 

• Recommandation de nettoyer les poignées des portes, portes battantes, tiroirs, timbres, poignées 
de chariot toutes les heures avec des lingettes désinfectantes et en fin de journée 

• Les plongeurs devraient avoir à leur disposition des tabliers jetables qu’ils devront changer toutes 
les heures, des gants, des masques et des lunettes pour se protéger en cas de projection de 
nourriture au niveau du débarrassage, mais aussi pour protéger le matériel une fois lavé 

• Avant la prise de poste, les plongeurs devront se laver les mains au lave main à action non 
manuelle avec du savon approprié et entre chaque changement de procédure de travail ou de zone 
avec lavage des mains 

• Entre le chargement de la vaisselle sale et le rangement de la vaisselle propre, ils devront se laver 
les mains 

• Recommandation que les plongeurs changent de tenue veste, pantalon, tablier chaque jour 
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FICHE TECHNIQUE : ZONES TECHNIQUES 
 
RAPPEL DUREE DE VIE DU VIRUS : 
 

Air : 3 heures Monnaie : 4 heures Vêtements/cheveux : 12 heures 

Cartons : 24 heures Verre/métal/aciers : 4 à 5 jours Plastiques : 6 à 9 jours 
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FICHE TECHNIQUE : ESPACES FORME, FITNESS, PISCINE, SPA, … 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 

 
Pour rappel : la réglementation impose que l’exploitant déclare la réouverture de sa piscine à chaque 
saison à l’ARS. Vous devez vous assurer que les informations ci-dessous sont conformes aux 
recommandations de l’ARS dont votre établissement dépend, et les adapter si nécessaire 
 
PREPARATION 
 

• Mettre à disposition du personnel du gel hydroalcoolique, des masques ou visières et des gants 

• Mettre à disposition un produit désinfectant ou des lingettes désinfectantes pour nettoyer le 
matériel d’activité aquatique ou les appareils en salle de fitness ainsi que les tapis de sol 

• Condamner l’usage des sèche-mains et sèche-cheveux ; bloquer ces-derniers en position haute et 
indiquer aux usagers que les appareils sont hors-service ne doivent pas être touchés 

• Installer des poubelles pour le dépôt des masques, en particulier à la sortie des vestiaires et 
cabines de change. Les poubelles qui recueillent les masques, mouchoirs, lingettes et gants usagés 
sont équipées d’un sac poubelle dédié disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Une fois 
rempli, le sac doit être soigneusement fermé, puis conservé 24 heures dans un local adapté, avant 
d’être déposé dans le container pour ordures ménagères. En aucun cas, ces déchets ne doivent être 
évacués comme des déchets recyclables. 

• Dans les zones de déchaussage, les vestiaires, neutraliser des sièges ou des places de banc (par 
une séparation physique), pour conserver une distance entre usagers d’1 mètre au moins 

• Entre les transats sur les plages des bassins et entre les appareils cardio-fitness prévoyez une 
distanciation de 1m minimum 

• Prévoir un bac de dépose du linge sale et des poubelles avec couvercle à pédale directement 
accessible par le client 

• Dans un 1er temps envisager la suppression de la tisanerie en libre-service (manipulation trop 
fréquente de la commande de service) ou organiser un service 

• Procéder à l'affichage des gestes protecteurs et des règles de distanciation physique à l'entrée de 
la piscine, dans les locaux sanitaires, à proximité des bassins et sur les plages 

• Interdire l’accès aux personnes présentant des signes respiratoires et digestifs 

• Autant que possible, organiser des séquences d’ouverture au public des bassins, alternées avec 
des séquences de nettoyage/désinfection (en particulier des zones sensibles fréquemment 
touchées) 

• Autant que possible, organiser avec des moyens appropriés (panneaux, barrières, signalétique au 
sol, etc.) la circulation dans l’établissement et, le cas échéant, sur les plages et plaines extérieures 
de repos/jeux, de manière à limiter le croisement des usagers (principe de la marche en avant, 
sens de circulation et accès différenciés des entrées et sorties,) 

• Faire l’affichage des contrôles de qualité de l’eau à la clientèle (au moins une fois par jour et plus 
selon la réglementation en vigueur dans les établissements) 

• Assurer une traçabilité des opérations mises en œuvre dans le cadre du plan de déconfinement 
défini par l’établissement 
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UTILISATION 
 

• L’utilisation des hammams et saunas est possible si leur fréquentation respecte les règles de 
distanciation physique et si des séquences de nettoyage/désinfection régulières sont réalisées. 

• Pour les saunas, il est conseillé de fonctionner uniquement en mode chaleur sèche 

• Pour le SPA, organiser un circuit obligeant un passage aux douches savonnées et aux pédiluves 

• Les activités d’aquagym/aquabike et l’apprentissage de la natation sont possibles en effectifs 
limités respectant les règles de distanciation physique 

• Réglementer l’accès au spa, sauna, bains à remous, et à tous les lieux de regroupement : prévoyez 
un affichage limitant le nombre de personnes pour ces activités 

• Afficher à l’entrée de la piscine et à proximité des bassins la nouvelle fréquentation maximale 
instantanée (FMI) qui résulte de l’application des nouvelles règles 

• Bains à remous (rappel : ces bassins sont par principe déconseillés aux moins de 12 ans) : 
o jusqu’à 4 places : 1 personne ou 1 couple 
o entre 5 et 8 places : 2 personnes 
o 9 places et plus : le nombre personne égal à la FMI / 4 

• Mettre à disposition un produit désinfectant ou des lingettes désinfectantes pour nettoyer le 
matériel d’activités aquatiques ou les appareils en salle de fitness ainsi que les tapis de sol 

• Avant de s’assoir le client doit déposer systématiquement une serviette sur les appareils de 
fitness ainsi que dans le sauna et dans le hammam (si il est ouvert) 

• Demander au client de venir avec son propre gobelet ou sa propre gourde ou à l’inverse favorisez 
le jetable 

• En salle de repos espacer les transats d’1 mètre et mettre à disposition des housses jetables (pas 
de couverture ou plaids) et désinfectez régulièrement les transats 

• A l’exception du bonnet de bain et des lunettes de protection, l’apport de matériel extérieur 
(serviettes de bain, effets personnels, flotteurs, brassards, bouées, frites, palmes, etc.) est 
déconseillé 

 
NETTOYAGE ET DESINFECTION 
 

• Prévoir une ouverture retardée de 30mn et une fermeture anticipée de 30 mn pour augmenter le 
temps consacré au nettoyage et à la désinfection. Si possible mettre en place la traçabilité des 
nettoyages. 

• Désinfecter toutes les surfaces tels que postes d’accueil et cabines de soin : utilisez des centrales 
de désinfection quand cela est possible 

• Dans les laboratoires et en cabine, désinfecter les contenants à chaque manipulation 

• Augmenter le nombre de désinfections des places de bassins, du sauna, du hammam et des sols 
en salle de gym 

• En fin de soin, indiquer au client où jeter les serviettes utilisées, ainsi que les slips jetables 
(poubelle avec couvercle automatique / pédale) 

• Fin de poste : Désinfecter les outils de travail et toutes les surfaces. Les soins type bains : laisser des 
pastilles de chlore agir toute la nuit 
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Produits à utiliser : 
Le nettoyage et la désinfection peuvent être réalisées avec un produit combiné, conforme à la norme 
virucide EN 14476 ; Suivre les instructions du fabricant relatives à l’utilisation des produits (concentration, 
temps de contact). En l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution 
désinfectante à base d’eau de Javel diluée peut être utilisée 
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FICHE TECHNIQUE : FOURNISSEURS & RECEPTION MARCHANDISES 
 

cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement 

 
De manière générale, vous devez : 

• (*) Mettre en place les mesures pour éviter toute contamination par les flux entrants 
(blanchisserie, produits alimentaires, prestataires externes, etc.), ainsi que l’ensemble des produits 
livrés à l’établissement 

• (*) Mettre en place les mesures pour éviter toute contamination par les flux sortants (linge, 
gestion de déchets, etc.), afin de limiter tout risque de contamination croisée 

 

RECEPTION DES MARCHANDISES 
 
Nous recommandons d’interdire les accès à la réception de marchandises à toute personne étrangère à ce 

service 

• Préparer un local ou un espace dédié, équipé en proximité de sanitaires ou de gel hydroalcoolique, 
de poubelles commandes non manuelle pour les emballages 

• Organiser la livraison de vos commandes à des horaires décalés 

• Demander aux livreurs de déposer les commandes à l’extérieur du local 

• Garder une distance d’1 mètre minimum avec le livreur 

• Porter des gants et une protection nez-bouche (masque ou visière) si la distanciation ne peut être 
assurée 

• Prépayer ou payer en ligne 
 
 

STOCKAGE : 
 

• Retirer les produits de leur emballage ; jetez les cartons et emballages extérieurs 

• Jeter les gants et/ou se laver les mains après chaque livraison 

• Remettre votre local dans son état d’origine en désinfectant toutes les surfaces qui ont pu être 
touchées pendant la livraison (poignée de porte, stylo, bouton d’ascenseur, …) 

• Si nécessaire, désinfecter les produits avant de les introduire dans l’établissement 
 

• Produits non alimentaires et les produits secs : mettre en place une zone d’attente spécifique pour 
les entreposer avant désinfection des emballages secondaires 
 

• Produits alimentaires frais arrivant emballés dans des cartons : mettre en place une zone dédiée 
pour les décartonner et les désinfecter, par exemple avec des lingettes à contact alimentaire 
 

• Fruits et légumes : 
 

o Dédier une zone au nettoyage des fruits et légumes. Bien désinfecter la zone après la 
préparation des légumes particulièrement là où les contenants auront été posés. 

o Ne pas les éplucher en cuisine ; si possible prévoir un espace dédié pour éplucher les fruits 
et légumes et évacuer les déchets sans croisement 

o Rappel règles HACCP : lavage, avec vinaigre si besoin dans un deuxième bain, puis 
évacuation des déchets sans croisement 
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UTILISER LES INSTALLATIONS SANITAIRES & CONDITIONNEMENT D’AIR 
 
(*) Maintenir une aération des espaces clos communs en dehors de la présence des occupants ou en 
présence de personnes portant un masque grand public. L’aération des chambres est laissée aux bons 
soins des occupants durant leur séjour et sinon, réalisée entre deux locations, et en dehors de la présence 
des occupants 
 
(*) Ventilateur ou brumisateur collectif : ne pas les utiliser si le flux d’air est dirigé vers les personnes (sauf 
dans des chambres individuelles) 
 
(*) Climatiseur : l’utilisation est possible, en évitant de générer des flux d’air vers les personnes, sans 
recyclage de l’air, et en recherchant le filtre le plus performant sur le plan sanitaire 
 
 
L’AICVF (membre de la REHVA - Federation of European Heating and Airconditioning) résume les 
recommandations sur le fonctionnement et l'utilisation des installations sanitaires et de conditionnement 
d’air en 15 consignes : 
 
1. Assurer la ventilation des espaces avec de l'air extérieur 

2. Basculer la ventilation à la vitesse nominale au moins 2 heures avant le début de la période 
d’occupation du bâtiment et passer à une vitesse inférieure 2 heures après la fin de la période 
d’occupation du bâtiment 

3. Orienter les flux d’air de la climatisation systématiquement vers le plafond 

4. La nuit et le week-end, ne pas désactiver la ventilation, mais laisser les systèmes fonctionner à une 
vitesse réduite 

5. Assurer une aération régulière par les fenêtres (même dans les bâtiments à ventilation mécanique) 

6. Garder la ventilation des toilettes en fonctionnement 24h/24 et 7jours/7 

7. Éviter les fenêtres ouvertes dans les toilettes pour s’assurer du bon sens du flux d’air 

8. Demander aux occupants de l’hôtel d’actionner la chasse d’eau des toilettes avec le couvercle fermé 

9. Basculer les unités de traitement d'air avec recirculation à 100% d'air neuf 

10. Inspecter l'équipement de récupération de chaleur pour s’assurer que les fuites sont sous contrôle 

11. Éteindre ou sinon faire fonctionner les ventilo-convecteurs de sorte que les ventilateurs soient 
maintenus en fonctionnement de façon continue 

12. Ne pas modifier les points de consigne de chauffage, de refroidissement et d'humidification 

13. Ne pas prévoir de nettoyage des conduits pendant cette période 

14. Remplacer les filtres pour l’air extérieur et l’air extrait selon le calendrier d'entretien 

15. Respecter les mesures de protection habituelles, y compris une protection respiratoire, lors des travaux 
de remplacement et d'entretien réguliers des filtres  
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CONTRÔLER VOS RESEAUX (EAU, AIR, AUTRES) 
 
(*) Vous devez vous assurer du bon fonctionnement de la ventilation mécanique centralisée (VMC). 
 
IMPORTANT : les contrôles réglementaires périodiques et vérifications générales périodiques qui devaient 

être réalisées entre le 12 mars et le 24 juin 2020 peuvent être reportées et réalisées jusqu’au 24 août 

2020. Vous devez contacter votre organisme de contrôle pour replanifier les interventions le cas échéant. 

 
Avant le redémarrage de l’activité ou sa montée en charge, il est nécessaire de contrôler spécifiquement 
les installations pouvant présenter des risques. 
 
Dans le temps, il est indispensable de planifier les contrôles périodiques pour garantir la sécurité des biens 
et des personnes. 
 
 
 

Contrôler les réseaux d’eau (chaude et froide) 
 
Après stagnation des eaux dans les réseaux en période de faible circulation ou consommation, le risque à 
maîtriser est celui de la prolifération microbiologique, et en particulier la légionella ; selon Santé Public 
France, le pic annuel des cas de contamination est chaque année à partir d’avril. 
Recommandation : rincer la tuyauterie d’eau froide pendant au moins 5 minutes. La température de 
l’eau chaude doit être relevée à l’endroit le moins favorable : 55°C 
 
 

Contrôler les réseaux d’air 
 
Après une période d’arrêt ou d’activité réduite ou après une désinfection, les réseaux d’air doivent être 
contrôlés, et en particulier les centrales de traitement d’air (état des filtres, état des batteries d’échange 
air/eau, réglages des taux de recyclage d’air, etc.). 
 
Dans le cas spécifique du Covid-19, nous recommandons de renforcer le nettoyage de la ventilation de 
l’établissement (bouches VMC et grilles climatisation) et le changement des filtres. 
 
 
 

Contrôler les autres réseaux de fluides 
 
Selon les équipements de votre établissement, il peut être utile de contrôler certains dispositifs qui vont 
être redémarrés, avec des risques d’accumulations de fluides ou gaz, etc. 
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Dès aujourd’hui pensez à : 
 

• Ouvrir vos plannings, avec des disponibilités pour toutes vos typologies de chambres 

• Fixer le meilleur prix en direct et ajouter le montant de la commission sur les plateformes 

• Rendre vos conditions d’annulation plus flexibles en direct, y compris pour le jour-même 

• Faciliter la réservation directe en limitant les arrhes, etc. 

 
 

REORGANISER LA RESERVATION 
 

• Limiter les réservations directement au desk et encourager les réservations directes sur votre site 
internet, par email ou par téléphone et paiement en VAD 

• Pour les nouveaux clients (hors Kardex), prendre le plus d’informations possibles par téléphone : 
Nom/Prénom, numéro de téléphone, et mail. Obtenir l’email de chaque client permet d’envoyer : 
la confirmation de réservation + la facture + les informations relatives au séjour + carte 
restaurant digitalisée 

• Envoyer une confirmation par mail à chaque client. Le contenu doit présenter les nouvelles 
procédures dans un but explicatif, de réassurance et de responsabilité 

• La carte du restaurant est le support où on trouve généralement le plus de germes. (*) Utiliser une 
ardoise ou digitaliser la carte du restaurant et prévoir une version électronique du menu « Soirée 
Etape » et l’envoyer par email à la demande ou à tous les clients qui réservent via les plateformes 

• Pour digitaliser votre carte : recommandation de créer un document PDF ou Word que vous 
pourrez envoyer par email à votre client et/ou mettre en place une page sur votre site internet 
avec le menu. Vous pouvez également créer un QR-Code gratuitement sur internet. 

 
 

REORGANISER LA RECEPTION 
 

• (*) Le personnel derrière le comptoir d’accueil doit être séparé des clients par : 

o Soit une barrière physique 
o Soit un masque grand public en respectant la distanciation physique 

• (*) Matérialiser par moyens professionnels (marquage au sol) une distance de 1 mètre entre les 
clients et l’accueil / la réception / etc. 

• Mettre un flacon de gel hydro-alcoolique à disposition des clients et un flacon derrière le bureau 
pour les réceptionnistes 

• Retirer stylos, confiseries, flyers, journaux et magazines, etc. disponibles à la réception 

• TPE : idéalement le TPE sera déporté sur un poste distinct, entouré d’une zone d’attente par un 
marquage au sol (1m minimum). Vous pouvez également vous équiper d’un TPE avec 2 boitiers : un 
pour le réceptionniste et l’autre pour le client (élimination d’un point de contact croisé). 
Le terminal du TPE sera désinfecté après chaque client  
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REORGANISER L’ARRIVEE / CHECK-IN 
 

• (*) Espacer les horaires de check-out / check-in dans la mesure du possible (par exemple 10h30 – 
16h30) 

• (*) Inviter le client à se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique dès l’arrivée 

• (*) Le personnel doit sensibiliser les clients dès leur arrivée sur le besoin de minimiser : 
o leurs déplacements au sein de l’établissement et notamment dans les espaces intérieurs, 
o le recours aux équipements collectifs tels que toilettes collectives, etc. 

• Mettre en place une procédure d’autorisation de débit à distance, et privilégier l’envoi des 
factures par email plutôt que l’impression sur place 

• Envoyer un mail au client après son check-in, avec toutes les informations relatives à son séjour 
ou donner une feuille récapitulative (format A5 gain de papier) avec toutes les informations si pas 
de mail ou ne souhaite pas le communiquer 

• (*) Suspendre de préférence l’utilisation des fontaines à eau (pour éviter attroupements et 
contacts) au profit d’une distribution de bouteilles d’eau individuelle ; éviter également les 
distributeurs de nourriture et de boissons 

 

LA CHAMBRE 
 

• (*) Attendre une demi-journée avec une aération maximale pour relouer 
une chambre ou un logement  

• Idéalement, la fiche d’information envoyée à chaque réservation ou donnée au check-in reprendra 
les informations essentielles sur le fonctionnement pendant le séjour 

• Room Directory : le retirer de chaque chambre, ainsi que tous les autres supports papier 

• Produits d’accueil : les retirer et les mettre à disposition à la réception 

• Télécommande TV / climatisation / volets électriques : certains établissements testent 
actuellement le fait de les remettre au check-in, sous plastique hermétique 

• Tête de lit en textile : nous recommandons de les recouvrir par un tissu lavé régulièrement ou par 
un film plastique nettoyé après chaque client et changé régulièrement 

• Eléments de décoration (jetée de lit, coussins décoratifs, etc.) : nous vous recommandons de les 
retirer de la chambre 

• Couvertures, y compris couvertures d’appoint : nous vous recommandons de les retirer, à moins 
de les laver tous les jours 

• Climatisation : nous vous recommandons de couper le flux d’air (si possible sur votre modèle de 
climatisation) ou d’orienter le flux d’air vers le plafond 

• Recouche : Proposer aux clients de ne pas faire la recouche, sauf si il le souhaite. Leur fournir 
chaque jour draps et serviettes éponges devant la porte sous emballage hermétique 

• Départ du client : nous vous recommandons de demander à chaque client d’ouvrir la fenêtre avant 
son départ (et de couper la climatisation / chauffage) afin de ventiler au maximum la chambre 
avant le passage du personnel d’étage 

• Cas d’un problème technique : déloger le client pour éviter une intervention dans la chambre du 
client et limiter le risque de contamination  
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REORGANISER LE DEPART / CHECK-OUT 
 

• Mettre une boite à la réception pour que les clients puissent déposer les clefs / cartes de chambre 
(A désinfecter entre chaque client) 

• Faire les encaissements non effectués de la veille ; envoyer la facture par mail, sauf demande 
express 

• (*) Favoriser les paiements VAD et l’envoi de la facture dématérialisée par email 

• (*) Favoriser le paiement par carte bancaire sans contact autant que possible, soit par une 
communication explicite affichée, soit par des consignes orales. A défaut le paiement se fera sans 
manipulation des cartes de paiement par le personnel de caisse ; désinfecter ensuite le TPE. 

o Votre TPE peut lire les cartes sans contact : depuis le 11 mai 2020, les paiements maximum 
sans contact passent à 50€ TTC ; si le client ne sait pas si sa carte est « sans contact », 
demandez-lui de vérifier si la carte porte ou non le logo « sans contact » 

o Vérifiez que votre TPE peut lire les cartes stockées sur les smartphones : Il s’agit 
principalement d’Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et Paylib. 

o Il existe aussi le paiement via un QR-Code si vous avez une douchette 2D. Il s’agit 
principalement de Lydia en France 

• Privilégier l’utilisation de la carte de fidélité ETIK sur smartphone (avec téléchargement de 
l’application mobile par le client ou consultation de l’espace fidélité 
https://www.logishotels.com/fr/create-account) 

• Pas de consignes de bagages provisoirement pour éviter les points de contact 

 
 

DIGITALISER GRATUITEMENT CARTE, MENUS, ROOM SERVICE, … 
 

1- Vous enregistrez votre menu Room Service sur un document pdf 

2- Vous mettez votre Menu Room Service pdf sur votre site internet 

3- Vous allez sur le site https://www.unitag.io/qrcode (gratuit et sans installation) pour créer un QR 
code qui télécharge automatiquement votre pdf ou ouvre une page de votre site internet 

4- Vous créez une présentation (avec ce QR code) que vous insérez dans un chevalet plexi (1,25 € 
ht/chevalet) 

5- Et voilà ! Vous communiquez sur internet et dans votre établissement sans contact 

 
Vous pouvez faire autant de QR que de carte « soirée étape », carte de vin, etc. Chaque QR code renvoie 
vers un document ou un lien, au choix. 
 

Exemple 1 : téléchargement d’un pdf depuis chevalet 

 

Exemple 2 : ouverture d’une page internet qui renvoie 
directement vers le site j’aimemonresto.fr 

 

https://www.unitag.io/qrcode
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(*) Tout client se déplaçant dans un établissement doit être équipé d’un masque 

- La distanciation physique doit permettre à tout individu d’être situé à une distance d’au moins 1m 

- La distanciation physique doit être respectée aussi par le personnel 

- Groupe social : personnes ayant acceptées de partager la même table, avec un maximum de 10 
personnes par table. Un groupe de 18 personnes peut être séparé en 2 tables 9 personnes 

- Les tables doivent être séparées : 

o Option 1 : à minima d’une distance d’1 mètre 
o Option 2 : par un écran (type plexiglass) 

- Eviter tout ce qui peut-être touché par des clients successifs (livres, journaux, menus réutilisables, 
salières, poivrière,condiments...) 

 

Exemple d’implantation des tables dans le restaurant 
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PETIT-DEJEUNER / DINER 
 

• Porter une protection, nez-bouche, de type masque ou visière 

• Respecter une distance minimale entre les tables : au moins 1 mètre sauf pour un même groupe 

• Organiser les circulations et emplacements des tables et buffets pour maintenir la distance de 
sécurité, afin d’organiser le travail du personnel en toute sécurité 

• Dès l’entrée dans l’établissement inviter les clients à utiliser un gel hydroalcoolique 

• Organiser rapidement le placement des clients afin d’éviter toute file d’attente 

• Expliquer en amont au client que ses demandes et exigences seront traitées dans la limite des 
contraintes sanitaires et d’exploitation 

• Privilégier les menus à usage non collectif, QR Code, jetables sur papier libre, set de table imprimé 
ou Ardoise 

• Privilégier le service à la table avec le client en position assise, et demander aux clients d’éviter de 
changer de place ou de se déplacer en cours de service. 

• Important : Seuls les clients dotés d’un masque grand public ou jetable sont autorisés à se 
déplacer dans l’établissement 

• Les buffets en libre-service sont à éviter ; sinon les aménager avec un service réalisé : 

o par du personnel de l’établissement 
o ou avec des ustensiles individualisés pour chaque client 
o ou avec des présentations unitaires 

• Désinfecter chaque table et chaque siège lors du changement de convives 

• Prévoir des poubelles à commande non manuelle en nombre suffisant à destination des clients et 
du personnel et évacuer les déchets régulièrement 

• Se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique avant toute manipulation de vaisselle et 
ustensiles propres, après chaque desserte de table et encaissement 

• Stocker la vaisselle et ustensiles propres dans un endroit approprié (à l’abri des contaminations et 
non accessible par les clients) 
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VENTE A EMPORTER 
 

1. Plus les entreprises conserveront une activité, même partielle, plus vite elles redémarreront 

2. Garder le contact avec ses clients est fondamental pour la relance de votre activité. La vente à 
emporter ou le « pique-nique » sont un excellent moyen de garder un lien avec vos clients 
restaurants, et d’en conquérir de nouveaux. « A défaut de leur donner à manger, ça me permet de 
garder le contact avec mes clients qui eux jouent bien le jeu également » 

 
 
Contexte légal : 

L’arrêté du 14 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, 
publié au JORF n°0064 du 15 mars 2020 précise : Les restaurants et débits de boissons sont classés au titre 
de la catégorie N. Et l’article 1er de ce décret précise : « L'ensemble des établissements de cette catégorie 
sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Les dispositions du 
présent article sont applicables sur le territoire de la République ». Cet arrêté est dérogatoire des 
dispositions applicables hors période de crise. 
 
La licence « restaurant » permet de servir toutes les boissons alcoolisées à l'occasion et en 
accompagnement des repas. Cette licence vous permet aussi de faire de la vente à emporter de boissons. 
 
Le taux de TVA applicable est de 5,5% 

 

Mesures sanitaires : 

• APPLIQUER les mesures d’hygiène et les gestes barrières établis par le Référent Covid-19 

• APPLIQUER les recommandations du Ministère du Travail « Vente à Emporter & Restauration 
Collective » à télécharger ici : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf 

• COMMANDES : Limiter les commandes directement au restaurant et encourager les commandes 
par email ou par téléphone 

• PAIEMENT : Limiter les paiements directement au restaurant et encourager les paiements CB à 
distance. A défaut, privilégier le sans-contact et désinfecter le TPE après chaque utilisation 

• AFFICHER la charte ACCUEIL & HYGIENE GROUPE LOGIS HOTELS 

• INFORMER LES CLIENTS sur les distances à respecter entre eux par email à la commande et à 
l’entrée de l’établissement avec une ardoise ou un panneau extérieur 

• Les FILES D’ATTENTE devant le restaurant doivent permettre l’éloignement d’au moins 1m ; ne pas 
hésiter à faire un marquage au sol 

• ORGANISER une zone de récupération des repas afin d’assurer une livraison sans contact avec le 
client. Déposez le repas correctement emballé, dans un sac fermé, sur une table. 

• CONSERVATION : Les repas peuvent être conditionnés sous vide pour une conservation plus 
longue. Les barquettes ou les plateaux-repas se conservent 48 heures au frais 

• Ne pas négliger l’EXPERIENCE CLIENT : la personne qui se rend chez vous prend un risque, elle doit 
se sentir sécurisée par les bonnes pratiques mises en œuvre et rassurée pour revenir dès la 
réouverture  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf
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Conseils pratiques :  

• VISIBILITE : Pour donner encore plus de visibilité à votre activité de « vente à emporter », inscrivez-
vous sur www.jaimemonresto.fr C’est une initiative solidaire de Logis Hôtels et Unilever FS. 

• OFFRE : Construisez votre offre de vente à emporter ou de livraison comme une offre 
complémentaire de l’expérience culinaire proposée à table 

• CARTE : Elle doit être plus simple et plus courte, moins chère et adaptée pour les plats à emporter. 
La carte doit être digitalisée ; Mieux vaut proscrire les flyers et autre menus « papier » qui se 
transmettent de la main à la main des clients et salariés et favorisent la propagation du virus 

• TARIFICATION : A titre d'exemple, l’un de nos hôteliers-restaurateurs propose une formule « 
entrée/plat/dessert/pain/petite bouteille d'eau », en menu simple et unique, réservation avant 10h 
le matin pour 15€ la box emportée ou livrée entre 11h45 et 12h30 jusqu'à 20km autour de 
l’établissement 

• EMBALLAGES : Logis Achats et Transgourmet ont construit une mercuriale dédiée (tarifs négociés) 
sur une sélection d’emballages adaptés pour des plats à emporter qui répond à la fois aux normes 
d’hygiène et aux nouvelles exigences de LTE de 2020 

• CONSEILS DE DEGUSTATION : Donnez à chaque client une fiche de conseils pour mieux déguster 
vos plats, comme le temps et le mode de réchauffage (bain marie, micro-ondes, etc.), etc. 

 

EXEMPLE DE FLYER « VENTE A EMPORTER » 
 

  

  

http://www.jaimemonresto.fr/
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CAS D’UN SALARIE AFFECTE PAR LE COVID-19 : 
 

➢ Si le salarié vous appelle avant de venir sur le lieu de travail : 
o (*) Lui demander de ne pas venir sur son lieu de travail 
o (*) Lui recommander d’éviter tout contact avec son entourage, et porter un masque 
o (*) Lui demander d’appeler le médecin traitant. La téléconsultation est à privilégier. Seules 

les personnes présentant des difficultés respiratoires sont invitées à appeler le Samu (15) 
o Contacter l’ARS (Agence Régionale de Santé) de votre région 
o Lui demander de vous adresser un arrêt de travail prescrit par un médecin 

 
➢ Si le salarié est sur le lieu de travail : 

o Lui demander de quitter l’établissement 
o Lui recommander d’éviter tout contact avec son entourage, et porter un masque 
o Lui demander d’appeler son médecin traitant. La téléconsultation est à privilégier. Seules 

les personnes présentant des difficultés respiratoires sont invitées à appeler le Samu (15) 
o (*) Faire procéder à un nettoyage spécifique des zones dans lesquelles toute personne 

infectée ou suspectée de l’être a pu évoluer 
o (*) Evaluer le risque de contamination au sein de l’établissement durant les 2 semaines 

précédentes et informer les possibles personnes concernées 
o Contacter l’ARS (Agence Régionale de Santé) de votre région 
o Lui demander de vous adresser un arrêt de travail prescrit par un médecin 

 

CAS D’UN CLIENT AFFECTE PAR LE COVID-19 : 
 
(*) Si le personnel (notamment d’accueil) détectent tout symptôme évoquant la Covid-19 au sein des 
personnes hébergées ou du personnel, ils informent leur hiérarchie avec discrétion 
 
(*) Avant que le client infecté par le Covid-19 quitte l’hôtel, vous devez : 
En cas de cas suspect ou avéré, vous devez prendre les mesures suivantes : 

- Isoler le cas suspect ou avéré dans une pièce qui sera prévue à l’avance pour ce cas 
(éventuellement sa chambre) 

- Lui faire porter un masque chirurgical quel que soit son âge 
- Contacter un médecin 
- Lui réserver un sanitaire, dans la mesure du possible 
- Ne pas entrer dans sa chambre 
- Faire regagner, dès que possible, son domicile à la personne hébergée, un lieu de soin, ou 

d’isolement, en veillant à éviter le contact avec d’autres personnes hébergées ou membres du 
personnel 

-  
 
(*) Après le départ du client infecté par le Covid-19, vous devez : 

- Appliquer la procédure de nettoyage et de désinfection prévue au chapitre 7 de l’avis du HCSP du 
24 Avril 2020 relatif à l’adaptation des mesures protectrices et de distanciation physique 

- Débuter sans délai l’identification et la gestion des personnes ayant été en contact 
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(*) Les mesures prises doivent être affichées à toutes les entrées de l’établissement pour informer les 
clients et le personnel, ainsi que les mineurs et les intervenants en accueil de mineurs. 
 
(*) Afficher visiblement toutes les informations utiles au client et notamment signalez la distance de 
sécurité ou les limitations du nombre de personnes 
 
Depuis le début du mois d’avril les pages internet les plus consultées sont 1/ sur les mesures d’hygiène et 

de sécurité sanitaire prises dans les établissements et 2/ la flexibilité d’annulation des séjours. 

Les mesures sanitaires vont être déterminantes pour valider la réservation des clients dans les prochaines 

semaines et les prochains mois. Les clients doivent être parfaitement informés de toutes les consignes de 

service exceptionnelles lors de son séjour. 

Nous recommandons par conséquent de communiquer sur la Charte « Accueil et Hygiène du groupe Logis 
Hôtels – Citotel » tout au long du parcours client 
 

• Avant la réservation (sur votre site internet) 

• A la confirmation de la réservation (email de confirmation) 

• Dans l’email de pré-séjour (si vous l’avez mis en place) 

• A la réception, en affichant la charte « Accueil et Hygiène du groupe Logis Hôtels – Citotel » 

• Si possible, sur votre page de connexion au wifi 

• Si ascenseur, afficher les chartes sur la porte, à chaque étage 

• Si disponible, sur l’écran d’accueil de la TV dans chaque chambre 

• Dans chaque chambre, en rappelant la Charte et en affichant le nom du Référent Covid-19 

• Dans les espaces « communs » tels que couloirs, ascenseurs, lobby, etc. 

 
 
A l’accueil, nous vous recommandons également de garder une copie du plan de nettoyage et 
désinfection, pour pouvoir le présenter si un client pose des questions précises. Idéalement ce plan aura 
même été digitalisé pour l’afficher sur un écran d’ordinateur facile à tourner. 
Attention ! éviter d’afficher ce document sur un écran d’accueil ou à la réception : trop anxiogène 
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 Charte d’engagement – logo Logis Hôtels page 46 
 Charte d’engagement – logo Citotel page 47 
 
 

Comment insérer votre logo ? 

1. Ouvrir le document Word 

2. Cliquer pour insérer une image, choisissez votre logo 

3. Dans la barre d’outils Image cliquer sur Habillage 

4. Choisir « Devant le texte » 

5. Bien positionner votre logo avec la souris 

6. Enregistrer le document 

7. La charte d’engagements est personnalisée 

 
 

 Charte « Pour Un Séjour Plus Sûr » page 48 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 Bien se laver les mains 
 Se protéger & protéger les autres 
 Gérer la coactivité / distanciation 
 Gérer les déchets 
 

  



 

 

 
 
 

 
 
  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 

 


