
L’adaptation cruciale aux besoins sanitaires 
 

Webinaire du mardi 5 mai animé par Benoît Dudragne fondateur du cabinet BDC et Arnaud Maes 

fondateur du cabinet Web2. 

COVID et déconfinement : gestes « barrières » (masques, lavage des mains, …), distanciation sociale 

(collective ou personnalisée). La durée d’incubation est de 2 à 6 jours en moyenne mais peut s’étendre 

jusqu’à 12 jours.  

Comment combattre le virus ?  

Le virus peut se trouver dans l’air sur des microparticules. Une ventilation des espaces (ex : ouvrir les 

fenêtres, anticiper 30 min avant toutes prestations, laisser les portes ouvertes, …) et éviter la 

climatisation sans renouvellement d’air extérieur (ex : recourir à un pro pour nettoyer et désinfecter 

les gaines de ventilation) sont indispensable. 

Nettoyage et désinfection : Où ? Hall d’accueil, chambres, cuisine, parties communes, parking, … 

Quoi ? Objets fixes et mobiles, poignées de portes, téléphones et claviers, … Comment ? Lister les 

zones et objets à nettoyer, les fréquences pour chacun (ex : 2 fois par jour, toutes les 3h, …) 

Supprimer les interfaces tactiles : supprimer les tablettes à disposition du public, basculer les écrans 

en mode affichage dynamique ou les éteindre, bloquer physiquement l’accès à l’écran, …  

Nettoyage et désinfection : l’alcool à 75%, eau de Javel à la dilution de 1/50. La plupart des 

désinfectants ménagers courants sont efficaces selon les autorités sanitaires s’ils respectent la norme 

de virucide (NF 14476). 

Laisser à disposition des clients et des salariés :  

- Des consignes précises de comportement 

- Des consignes précises de nettoyage et de désinfection 

- Des produits et des équipements de désinfection 

- Favoriser le jetable (nappes, vaisselle, lingettes, blouses, …)  

 

➔ Matériel à mettre en place : borne distributeur automatique de gel hydroalcoolique. 

Et pour le linge ? Un lavage de 30min à 60°C est suffisant pour détruire le virus, temps de latence : 3h 

avant la prise en charge du linge, ne pas secouer, sac à linge sale dédié et isolé.  

➔ Nettoyage et désinfection COVID 19 : guide de bonnes pratiques 

Comment éviter la transmission directe du virus ? En s’équipant ?  

1. Les masques : le masque en tissu classique (personnalisé) logoté pour les clients (norme 

AFNOR) : de 0,60€ à 4€ ou le masque visière : de 15€ à 25€.  

https://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/hygiene/nettoyage-et-desinfection.htm


2. Le marquage au sol (intérieur et extérieur) et les poteaux de guidage : adhésifs bandes au sol 

pour créer des lignes d’attente avec espace d’1m : de 3€ à 19€, les poteaux de guidage : de 

30€ à 80€ l’unité.  

3. Panneaux PVC ou signalisation pour le maintien des distances de sécurité dans les zones 

d’attente : de 5,50€ à 15€ l’unité. 

4. Cloisons Plexi barrière de comptoir (ex : bornes d’accueil, séparations entre bureaux…) : de 

92€ à 124€ l’unité. 

La distanciation sociale 

➢ La gestion de l’espace avec 1,5 m entre les personnes, des zones :  identifier, délimiter et 

bloquer pour éviter les rencontres. Ex : zones publiques, privées, dédiées COVID (si 

contaminé(s)). 

➢ Les outils : Signaux et flux (signalétique, sens unique, marquage au sol, …), espacement du 

mobilier (+ d’1,50m), dématérialisation (QR Code, alertes sonores, …). 

La gestion du nombre et du temps : 

➢ Limiter le nombre de personnes dans chaque espace en proposant des tranches horaires 

par catégories de clients, activités, ... Ou en étirant le temps d’ouverture, en démarrant 

les visites en décalé, privilégier les prises de RDV pour accéder aux services, …  

➔ Anticiper si vous êtes malade du coronavirus : Quelle procédure mettre en place ? Qui la met 

en œuvre ? Pouvez-vous vous isoler ? Qui peut vous remplacer ? Les clients sont-ils en 

danger ? L’essentiel est d’informer.  

➔ L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés :  

➢ Réviser le Document Unique d’Evaluation des Risques en intégrant le risque COVID, revoir 

les fiches de poste en intégrant les nouvelles contraintes liées au COVID.  

➢ Vérifier la santé des employés (ex : prendre leurs températures à l’arrivée au travail), 

s’assurer de l’hygiène du personnel (lavage des mains, masques...), matériel sanitaire à 

disposition (mouchoirs jetables, spray désinfectant …), formation. 

Et pour les services extérieurs ? Comment fluidifier l’expérience ? Créer de la valeur ? Une 

mutualisation de service possible ?  

➢ En fonction de votre clientèle : les centrales de réservation, mutualisation des services 

(petit déjeuner, repas, circuit, transport, ...), Ex : Pour les personnes âgées, proposer des 

repas et services adaptés.  

➢ En limitant les risques : limiter les risques de regroupement, prestataires. 

➢ Applications & produits, services locaux : conseils sur les drives et applications. Ex : Plate-

forme de circuit court de producteurs et commerçants locaux/régionaux. 

➔ Il est important de se renseigner sur les labels ou chartes sanitaires pouvant être mis en 

place. Ex : SG Clean, Campings Clean Care+, …  

➔ Communication pour rappeler les consignes et règles sanitaires sur le web (site internet, 

réseaux sociaux, …).  

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

https://www.sgclean.gov.sg/
campings-clean.care/fr/
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

