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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 le socle commun à
toute la profession soutenu par UMIH, GNI et GNC ; il sera modifié selon l’évolution du cadre législatif, et
notamment la réouverture ultérieure des restaurants.
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 (*) précisent les éléments du socle commun à toute la profession

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 fait des propositions spontanées.
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GESTES BARRIERES & MESURES DE PREVENTION SANITAIRE
Les salariés, les clients et les fournisseurs doivent respecter
strictement les gestes barrières 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

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.
L’hôtellerie indépendante a démontré sa solidarité à l’égard du personnel soignant, nous vous
encourageons à ne gaspiller aucun masque.
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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
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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 l’un(e) de vos salarié(e)s ou
vous-même.
Rôle du « Référent Covid-19 »
-

Définir les mesures sanitaires appropriées pour votre établissement, en fonction de son organisation,
de sa configuration, de la circulation dans les espaces, des équipements, 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

(*) 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

(*) FAIRE UN POINT QUOTIDIEN AVEC LES EQUIPES
La direction fait un point quotidien (réunion) 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 s’assurer de l’adéquation des mesures prises et les ajuster le cas-échéant.

(*) 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.

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

page 6

Covid-19 – Guide Opérationnel Accueil & Hygiène
30 avril 2020 – V1

(*) 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
L’employeur doit veiller à leur adaptation constante 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

Il faudra identifier en particulier quelles mesures barrières spécifiques à votre établissement peuvent être
mises en œuvre afin de :
•
•
•

Traiter la problématique de contamination
Déployer les bonnes pratiques auprès du personnel
Démontrer et rassurer l’ensemble des parties prenantes (salariés, fournisseurs, visiteurs, clients, etc.)
quant à votre capacité à gérer ce risque

Illustration avec un exemple de DUERP – à formaliser pour chaque établissement
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(*) 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 éditées par le Ministère du Travail (au 26 avril 2020) :
Femme de chambre
Réceptionniste / veilleur de nuit
Restauration collective ou vente
à emporter

https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_hotellerie.pdf
https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_receptionniste.pdf
https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf

(*) 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.
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
o
o
o

Atelier sur les gestes barrières et règles de co-activité
Atelier hygiène des mains, port du masque et gants
Présentation et répétition des protocoles de nettoyage
Par catégorie de personnel, tests de nettoyage et désinfection sous le contrôle du Référent
Covid-19 et debriefing à chaud
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(*) 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

Exemple sur le plan de circulation : certains établissements préconisent à leurs clients d’utiliser l’ascenseur
pour la montée dans les étages et les escaliers pour la descente ; cette consigne ne s’adresse naturellement
pas aux personnes à mobilité réduite.
•

(*) 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

(*) 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.
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. Prévoir une arrivée échelonnée des salariés pour permettre à chacun de se changer
individuellement dans le vestiaire ou un espace dédié
2. 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
3. (*) Avec l’accord préalable des salariés, prise quotidienne de la température à l’arrivée
4. Prévoir des pauses en temps décalé pour limiter le nombre de salariés dans le local de pause et
échelonner les temps de repas pour éviter les regroupements ; Les postes de travail sont revus et
mis à distance
5. Si c’est possible dans l’établissement, mettre en place un système de circulation pour éviter que
les personnes se croisent (salariés comme clients)
6. 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
7. Recommander aux salariés de prendre une douche dès qu’ils regagnent leur domicile
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FOCUS PRODUCTION CUISINE
•

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

•

(*) La tenue de cuisine obligatoire avec coiffe/gant et masque

•

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

•

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

FOCUS 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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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
•

Port du masque et gants obligatoire à la réception de marchandises pour le personnel de l’hôtel

•

Port du masque obligatoire pour le livreur

•

Stylo individuel pour valider les réceptions

•

Mettre à disposition de gel hydroalcoolique dans la zone de réception des marchandises

•

Renforcer la procédure de nettoyage dans la zone de réception des marchandises

•

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 désinfectés, 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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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
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 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
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FICHE TECHNIQUE NETTOYAGE – PARTIES COMMUNES
cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement
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FICHE TECHNIQUE NETTOYAGE – BUREAUX & SALONS
cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement
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FICHE TECHNIQUE NETTOYAGE – CHAMBRE
cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement

•
•
•

La chambre et sa salle de bain doivent être nettoyées par une seule personne
Les femmes de chambres doivent porter: au minimum un tablier en plastique ou jetable ou une
tenue lavée tous les jours à 60° minimum, des gants à usage unique et un masque
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
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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 NETTOYAGE : SALLE RESTAURANT / SALLE PETIT-DEJEUNER
cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement

Rappel : sauf indication contraire des autorités, les restaurants et salles de petit-déjeuner doivent être
fermés car ils sont des lieux de rassemblement
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FICHE TECHNIQUE NETTOYAGE : CUISINE
cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement
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FICHE TECHNIQUE NETTOYAGE : SALLES DE SPORT / FITNESS
cet exemple est théorique et non exhaustif ; il doit être adapté impérativement à votre établissement

•
•
•
•

Autoriser l’accès uniquement au nombre de personne permettant une distanciation maximale,
voire une seule personne à la fois
Afficher à l’entrée de la salle un planning de fréquentation par tranches de 30mn
Au check-in, inviter les personnes à s’inscrire immédiatement et respecter strictement le planning
Désinfecter les machines après chaque utilisation ; Si impossible, n’ouvrez pas la salle à plusieurs
personnes à la fois

cet
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(OPTION) : PRATIQUER DES TESTS DE SURFACE
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire pratiquer des tests de surface pour valider qu’il n’y a aucune trace
de Covid-19 dans votre établissement. La société chargée de pratiquer les tests se servira des plans de
votre établissement pour faire des tests par échantillonnage. Il faut compter un budget de 2000 euros HT
pour 15 prélèvements.

UTILISER LES INSTALLATIONS SANITAIRES & CONDITIONNEMENT D’AIR
L’AICVF (membre de la REHVA - Federation of European Heating and Airconditioning) résume des
recommandations sur le fonctionnement et l'utilisation des installations sanitaires et de conditionnement
d’air des bâtiments, afin d’éviter la propagation du Covid-19 par des facteurs liés aux systèmes CVC ou aux
installations sanitaires

Résumé 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 désactivez la ventilation, mais laissez 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 comme d'habitude, 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

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

page 20

Covid-19 – Guide Opérationnel Accueil & Hygiène
30 avril 2020 – V1

CONTRÔLER VOS RESEAUX (EAU, AIR, AUTRES)
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.

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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Les mesures sanitaires vont être déterminantes pour valider la réservation des clients dans les prochaines
semaines et les prochains mois.
Depuis le début du mois d’avril les pages internet les plus consultées sont 1/ sur les mesures d’hygiène et
de sécurité sanitaire prise dans les établissements et 2/ la flexibilité d’annulation des séjours.
La communication et la valorisation des mesures sanitaires vont être déterminantes. Le client doit être
parfaitement informé 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 charte 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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Dès aujourd’hui pensez à :
•

Supprimer les emails automatiques « absence / fermeture » qui donnent le sentiment aux clients
qu’ils ne peuvent pas réserver, même pour une date ultérieure

•

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
•

Port du masque obligatoire pour les réceptionnistes. (*) Une plaque de plexiglas peut être ajouter
sur le desk pour contenir les risques de contamination

•

(*) 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
•

(*) Inviter le client à se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique avant de commencer
les formalités administratives

•

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

•

Inciter les clients à payer à l’arrivée et leur envoyer la facture par mail, sauf demande express

•

Demander au client un créneau horaire pour le PDJ, puis (*) présenter les formules petit-déjeuner
proposées sur ardoise ou oralement

•

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

•

Nous recommandons de mettre « hors service » les distributeurs automatiques (boissons, café,
fontaine à eau, etc.)

LA CHAMBRE
•

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 : pour ceux qui ont des têtes de lit en textile, nous vous 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

•

Favoriser les paiements VAD et l’envoi de la facture par email

•

(*) Favoriser le paiement sans contact autant que possible, soit par une communication explicite
affichée, soit par des consignes orales ; à défaut il faudra désinfecter le TPE après chaque client
o

Votre TPE peut lire les cartes sans contact : à partir du 11 mai 2020, le montant des
paiements sans contact passe à 50€ TTC ; si le client ne sait pas si sa carte « sans contact »,
demandez-lui de vérifier si la carte porte ou non le logo « sans contact »

o

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

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
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Les salles de petit-déjeuner doivent rester fermées parce qu’elles sont des lieux de rassemblement,
fermés depuis le 15 mars minuit. Une ouverture progressive pourra être prévue en fonction des
recommandations futures des autorités (ARS)

PETIT-DEJEUNER
Compte tenu du mode de propagation du Covid-19, il n’est plus envisageable de proposer un petitdéjeuner sous forme de buffet.
Proposition pour une nouvelle organisation du petit-déjeuner :
•

Proposer le choix entre un petit-déjeuner « Continental » ou « Buffet à la carte »

•

Décider un modèle unique d’assiette (avec visuels) pour faciliter le choix du client et coordonner le
travail des équipes

•

Au check-in, demander au client de remplir la fiche « petit-déjeuner » (cf. page suivante) pour
qu’il choisisse son petit-déjeuner et l’heure de service ; l’objectif est de faciliter l’organisation

•

Si nécessaire, agrandir la plage habituelle de service du petit-déjeuner

•

Favoriser les doses individuelles

•

Option 1 - Service en chambre, sous film ou cloche
o Prévoir les récipients adaptés pour assurer ce service : plateaux, doses individuelles, etc.
o Si récupération du plateau au restaurant, aménager une zone de récupération des repas dans
le restaurant / salle petit-déjeuner
o Si service en chambre, il faut prévoir un dispositif dédié dans le couloir pour déposer le plateau
à l’extérieur de la chambre, puis le récupérer après. Suggestion d’un hôtelier : installer le
porte-bagage à l’extérieur de la chambre et l’utiliser pour déposer le plateau et de le récupérer
sans que ce celui-ci ne soit posé au sol. Pas d’investissement : les chambres sont déjà
équipées. Il faudra informer le client directement sur le plateau du petit-déjeuner

•

Option 2 - Service en terrasse, sous film ou cloche
o Si vous disposez d’une terrasse et selon la météo
o Assurez-vous que les tables sont espacées d’au minimum 1 mètre
o Cette alternative permet une meilleure expérience client et lui éviter le confinement dans sa
chambre jusqu’au départ

•

Option 3 - Service « à emporter »
o Prévoir les contenants adaptés

•

Dans tous les cas, prévoir des doggy bag pour éviter de jeter

Idée : Pour les hôtels qui disposent d’un jardin fleuri, l’ajout d’une petite attention comme une fleur / rose
peut améliorer l’expérience client ; pour les autres cela peut aussi prendre une autre forme comme un petit
poème ou la maxime du jour ou un petit mot gentil au client sous la forme d’une petite carte de visite
glissée sur le plateau bien en évidence
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EXEMPLE DE FICHE PETIT-DEJEUNER – A FAIRE REMPLIR AU CHECK-IN
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DÎNER
•

Possible sous le format de « service plateau » en chambre ou box à emporter uniquement

•

Arts de la table et ou produits filmés (verre, assiette) ou protégés

•

Protéger les couverts dans un porte couverts

•

Privilégier les contenants jetables tout en essayant d’utiliser le moins de plastique possible

•

Respecter la distanciation lors de la livraison des plateaux

•

Ne pas entrer dans la chambre lors du service

•

Selon votre organisation, demander au client de déposer le plateau sur le porte bagage ou devant
la porte une fois terminé

•

Récupérer les plateaux avec gants et masque
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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 restaurant 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 établies 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
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Conseils pratiques :
•

VISIBILITE : Pour donner encore plus de visibilité à votre activité de « vente à emporter », inscrivezvous 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 »
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A ce jour, nous n’avons pas d’information concernant l’utilisation des salles de séminaire, piscines, spas,
etc. Dans l’attente des recommandations de l’ARS, le principe de précaution implique de les maintenir
fermés.
Une ouverture progressive pourra être prévue en fonction des recommandations des autorités
Pour rappel : la réglementation impose que l’exploitant déclare la réouverture de sa piscine à chaque
saison à l’ARS
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CAS D’UN SALARIE AFFECTE PAR LE COVID-19 :
➢ Assurer la mise en place et le respect des protocoles de gestion
➢ 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 vous avez connaissance d’un cas de Covid-19 chez un client qui a séjourné dans votre établissement ou
qui s’y trouve encore, vous ou vos employés doivent :
•
•
•

Contacter immédiatement l’ARS (Agence Régionale de Santé) de votre région
Vérifier que la personne peut rentrer chez elle ou être prise en charge par les autorités sanitaires
Lui demander de quitter l’établissement

Avant que le client infecté par le Covid-19 quitte l’hôtel, vous devez :
• Inviter le client infecté par le Covid-19 à rester dans sa chambre
• Limiter les contacts avec ce client et maintenir une distance minimale d’1 mètre
• Ne pas entrer dans sa chambre
Après le départ du client infecté par le Covid-19, vous devez :
• Ne pas entrer dans la chambre utilisée pendant 72h minimum
• Dans la mesure du possible, condamner les zones utilisées par la personne malade pendant au
moins 72h
• Effectuer un nettoyage et une désinfection approfondis de la chambre et des espaces fréquentés ;
renforcer le nettoyage des bouches de VMC et grilles de climatisation
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Bien se laver les mains
Se protéger & protéger les autres
Gérer la coactivité / distanciation
Gérer les déchets
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•

Début mai : Charte « Accueil & Hygiène – groupe Logis Hôtels – Citotel », conforme aux exigences
des autorités

•

Début mai : Supports de communication adaptés (site internet, email, réseaux sociaux) et version
imprimable pour afficher en réception et dans les chambres

•

Mi-mai : Vidéo personnalisable des mesures sanitaires prises dans votre hôtel

