
Mesures sanitaires et sécuritaires pour le secteur hôtelier 
 

Webinaire du lundi 8 juin animé par Philippe Bernard du Cabinet In Auris et Olivier Debrosse du cabinet 

Soter Conseil.  

Pour que votre protocole sanitaire soit réalisable il faut analyser les actions à mettre en place et faire 

intervenir votre personnel. 

➔ Le but du protocole est de l’adapter à votre situation. L’important est de répondre au 

pourquoi du protocole. Il n’y a pas de négociations possibles dans le protocole. Votre 

protocole peut se présenter sous différentes formes, un schéma par exemple est plus simple.  

Retour de vos collaborateurs : 

- Accueil individuel de vos salariés 

- Intégration (savoir comment chacun a vécu son confinement) 

- Flexibilité : charges horaires moins lourdes, pauses, ... 

- Management collaboratif, il va falloir intégrer dans toutes vos décisions le personnel, cela sera 

plus simple et plus efficace.  

Pour cela il va falloir nommer un référent Covid-19 : 

- Ce doit être une personne investie et irréprochable sur l’hygiène et l’application des process. 

- Le rôle du référent Covid-19 est d’élaborer, établir le protocole, vérifier, communiquer, 

s’assurer de la bonne compréhension, se tenir informé, le document unique.  

Rappel aux équipes des gestes d’hygiène : 

- Les gants sont une fausse sécurité 

- Rappel de comment porter un masque 

- Bien se laver les mains 

Matériel à mettre en place :  

- Marquage au sol (revoir les cheminements pour éviter les croisements, flèches 

directionnelles) 

- Séparateurs 

- Vitre en plexi pour les bureaux d’accueil/comptoir 

➔ Aide pour le matériel de la part d’Améli.  

!! Attention tout ce qui va être mis en place ne doit pas aller à l’encontre des règles incendies !! 

Housekeeping organisation : 

- Nouvelles méthodes en intégrant les mesures de protection sanitaire. 

- Informer les salariés/les clients des nouvelles méthodes des mesures à respecter 

- Préparer le chariot de ménage, le plan de ménage en fonction de la configuration de 

l’établissement ou des étages. 

https://www.ameli.fr/entreprise


Préparation des chambres et nettoyage :  

- Adapter la quantité de linge au nombre de personne 

- Suppression de flyer, de stylo, … 

- Laisser le mini bar vide, ou demander au client s’il souhaite que celui-ci soit remplit.  

- J’aère dès que j’entre dans la chambre 

- Séparer les tâches de ménage entre sale et propre (ex : une femme de ménage pour le sale 

et une autre femme de ménage pour le propre). 

Back office : 

- Etablissez un plan de nettoyage  

- Si possible, laissez les portes ouvertes 

- Mettre à disposition du gel hydro alcoolique 

- Supprimer les fontaines à eau, distributeur de café, … 

Vestiaires : 

- Prévoir une arrivée cadencée des salariés 

- Le nettoyage des vêtements est externalisé  

Check-in Check-out complètement dématérialisé :  

- Réservation par téléphone, email, site web 

- Utiliser des gants à usage unique 

- Inviter le client dès son arrivé à se laver les mains 

- Respecter les distances de sécurité 

- Nettoyer les surfaces régulièrement 

- TPE désinfecter après chaque utilisation  

➔ Pour les hôtels 4 et 5 étoiles, il est recommandé de stopper le service bagagiste, voiturier, 

portier.  

Autres espaces : 

- Les sanitaires : vérifier le réapprovisionnement du papier et du savon. 

- Les petits déjeuner en libre-service sont à éviter.  

- Utiliser au maximum la privatisation des espaces piscine, salle de fitness, ... Si cela n’est pas 

possible rallongez les plages horaires, demandez aux clients de venir avec leur propre gobelet 

et mettez à disposition du gel. 

➔ Désinfecter toutes les surfaces, après chaque soin aérer la cabine, nettoyer à 60° les housses 

des fauteuils de massage. 

Je communique : La communication est un point fondamental : il faut être clair, limpide et crédible. 

- Je rassure le client 

- Affichage à l’entrée, à la réception, dans les toilettes communes 

- On peut se permettre de communiquer avec un peu d’humour. Mais attention l’excès de 

communication est anxiogène et provoque une lassitude. 

➔ A vous d’identifier dans vos protocoles s’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas 

correctement.  

Pour revoir les webinaires cliquez ici !          

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

