
 
Protocole de nettoyage suivant COVID-19 
Dans ce document, nous vous donnons des conseils sur le protocole de nettoyage de votre 
chambre d'hôtes. Nous donnons des conseils de nettoyage et un aperçu des objets et des 
surfaces qui sont importants pour le nettoyage et la désinfection. Grâce à cette liste de 
contrôle, nous espérons prévenir la propagation du coronavirus.  
 
Protégez-vous 
Avant et après chaque nettoyage, lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au 
savon pendant au moins 30 secondes. Avant de commencer à nettoyer, mettez des 
gants jetables, que vous jetterez directement après le nettoyage. N'oubliez pas de vous 
laver les mains immédiatement après. Si possible, utilisez également des vêtements 
jetables tels qu'une veste ou un masque. Ne touchez pas votre visage lorsque vous 
nettoyez. 
 
Aération 
Ouvrez toutes les fenêtres et/ou les grilles d'aération une demi-heure avant le 
nettoyage. Laissez-les également ouverts pendant le nettoyage.  
 
À jeter ou à réutiliser 
Vous pouvez utiliser du papier et/ou des lingettes désinfectantes pendant le nettoyage, 
que vous pouvez jeter immédiatement après. Si vous utilisez des lingettes réutilisables, 
il est important de les laver à une température minimale de 60 degrés Celsius après 
utilisation.  
 
D'abord nettoyer, puis désinfecter 
Le nettoyage consiste à éliminer la saleté et les germes, la désinfection consiste elle à 
tuer les germes à l'aide de produits chimiques. Le nettoyage se fait à l'eau et au 
savon/détergent. Pour la désinfection, vous pouvez utiliser des produits contenant au 
moins 70 % d'alcool. Vous pouvez également utiliser pour désinfecter un agent de 
blanchiment domestique dilué. Laissez le désinfectant agir pendant un certain temps 
avant de le retirer. Attention : assurez-vous que les produits n'ont pas encore atteint 
leur date de péremption.  
 
Tissus et surfaces souples 
Votre chambre d'hôtes peut disposer également de canapés, de tapis ou de rideaux. Il 
est recommandé de les nettoyer conformément aux instructions de nettoyage des 
matériaux. À l'intérieur des housses de votre canapé, vous pouvez trouver les 
instructions de lavage. Les articles qui ne peuvent pas être lavés en machine à laver 
peuvent être nettoyés avec des produits de nettoyage appropriés.  
 
Lavage du linge de maison 
Il est très important de bien laver le linge de maison (housse de couette, serviettes, 
draps, couvertures, etc.). Portez également des gants pour laver le linge. Lavez le linge à 
la température la plus élevée possible (voir les étiquettes d'instructions de nettoyage). 
Vérifiez également s'il est possible de collecter (ou de faire collecter) le linge dans un sac 
jetable, ou assurez-vous de bien nettoyer le panier à linge.  
 



 
Liste de contrôle pour le nettoyage 
 
Lors du nettoyage et de la désinfection du B&B, il est bon de vérifier si vous avez traité 
les parties les plus importantes. Pour cela, vous pouvez utiliser la liste de contrôle 
ci-dessous. Cette liste n'est peut-être pas complète, mais elle offre un bon point de 
départ.  
 

Surfaces sensibles de contact 
○ Poignées de porte 
○ Boutons de placard de cuisine/ 

armoires 
○ Interrupteurs électriques 
○ Robinets 
○ Clés 
○ Poubelles 
○ Rampes d'escalier 
○ Télécommandes/télévision 
○ Plateaux de table 
○ Chaises 
○ Thermostats 
○ Poignées de 

fenêtres/ventilations 
○ Rebords de fenêtre 
○ Toilettes 
○ Banc 

 
Salle de bain 

○ Robinet de douche et/ou de 
baignoire 

○ Lavabo et robinet 
○ Porte ou rideau de douche 
○ Produits de toilette (shampoing, 

savon, distributeur de savon) 
○ Sèche-serviette 
○ Sèche-cheveux 
○ Miroir de maquillage 
○ Bien-être (sauna, jacuzzi, bain de 

vapeur, etc.)  

Cuisine 
○ Évier, Paillasse 
○ Equipement de cuisine (four, 

micro-ondes, grille-pain, 
cafetière, etc.) 

○ Matériel de cuisine (spatules, 
couverts, assiettes, bols, etc.)  

○ Produits et ustensiles de cuisine 
(épices, huiles, étagères)  

 
Chambre à coucher 

○ Tables de nuit 
○ Lampes de chevet  
○ Cintres 
○ Volets roulants/rideaux/volets 

 
Autres 

○ Matériel de nettoyage 
(lave-vaisselle, machine à laver, 
aspirateur, etc.) 

○ Vélos et garage à vélos  
○ Divertissement (magazines, 

livres, jeux, etc.) 
○ Objets pour enfants (jouets 

d'intérieur et d'extérieur, chaise 
haute, table à langer, parc et lit 
d'enfant)  

○ Téléphone 
○ Planche et fer à repasser 

 
 
 
 
 
 
 


