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La Planquette : Mesures d’hygiène et autres, spéciales Covid 19, Printemps 2020 
 

Sur la base des informations partagées à ce jour sur les sites surlesquels les hébergements de Cévennes Insolites
i
 

sont, nous avons vérifié et établi que les gestes communs de limitation de la propagation du virus, obligatoires (les 

gestes barrières) ou recommandés soient possibles constamment :  

 

1. Ensemble 
 

 La distanciation 

 

 Se laver très régulièrement les mains 

 

 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. 

 Tousser ou éternuer dans notre coude ou dans un mouchoir. 

 Se saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

 

Si possible, lavez Chacun est responsable de ses allers-venus, sorties (grands magasins etc.). C’est la raison pour 

laquelle, prévoyez : votre solution hydro alcoolique, mouchoirs. Je fournis les rouleaux de papier toilette 

supplémentaires et les nettoyants ménagers antibactériens. 

Nous ne modifions pas ni les horaires d’arrivées et de départ ni nos tarifs. 

 

2. En revanche, nous vous demandons 

- D’enlever et descendre vos draps, taies d’oreillers, serviettes de toilettes et gants et les réunir dans votre 

salle d’eau, dans le sac bleu prévu à cet effet. 

- De réunir toute la vaisselle préalablement lavée par vous, dans la caisse plastique prévue à cet effet. Elle 

est passée au lave-vaisselle (Au minimum à 60°, idéalement à 85°). 

- Laisser votre hébergement ouvert pour laisser circuler l'air frais pendant au moins 20 minutes avant votre 

départ, même en cas de pluie.  

- D’emporter vos sacs poubelles et tri à la petite déchèterie du village. 
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Modalités opératoires pour Anne, seule personne en charge du ménage 

Nous avons passé en revue le mobilier : pas de canapé, pas de tapis et le rideau de salle d’eau seront lavés à la 

machine (en respectant les instructions du fabricant) entre chaque séjour. 

Précautions avant et après le nettoyage:  

• Avant de commencer à nettoyer, se laver les mains et mettre des gants imperméables, une blouse et des 

chaussures dédiées, qui seront lavés à l’eau de javel et sécher totalement entre chaque séjour, 

• Eviter de se toucher le visage durant le nettoyage des lieux, 

• Porter un masque autant que faire se peut, 

• Se laver les mains immédiatement après avoir retiré les gants,  

• S’assurer d’aérer et de faire circuler l’air dans les hébergements et salle de bain etc. pendant et après le 

ménage. 

Le nettoyage :   

Les surfaces qui sont souvent touchées sont nettoyées puis désinfectées après chaque séjour. Parmi les surfaces 

souvent touchées figurent : les tables, les chaises à dossier rigide, les poignées de porte, les rampes d’escalier, les 

interrupteurs, les télécommandes, les poignées d’armoires et de placards, les bureaux, les toilettes, les éviers et 

lavabos, les tables de chevet et les plans de travail de la cuisine et autres surfaces de salle de bain, les têtes de lit…). 

Je fais aussi particulièrement attention aux éléments fréquemment touchés : Poignées de porte, bacs de recyclage 

et poubelles, fils de lampe, fer à repasser, clés de l'hébergement, interrupteurs, rambardes et rampes, 

télécommandes et filtre air conditionné, tables et chaises, rebords/poignées des fenêtres, poignées d'armoires, 

douche, baignoire, lavabo, WC, balai, pelle, balayette, jeux de société et loisirs extérieurs. Sont nettoyés et 

désinfectés après chaque séjour : Cafetière, Sèche-cheveux. Cintres, Grille-pain, four, etc... Vaisselle, Ustensiles de 

cuisine, éviers, poignées de placards, de frigo. 

Deux étapes sont mises en œuvre pour assurer l’hygiène de ces surfaces : pour commencer, utilisation un 

détergent écologique maison à base de savon de Marseille, de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc, et huiles 

essentielles de lavande et arbre à thé et de l’eau chaude pour nettoyer toutes traces de saleté sur ces surfaces. Puis 

je procéde à une désinfection complète, pour éliminer les germes. Nous sommes actuellement à la recherche de 

produits pour remplacer l’eau de javel qui est actuellement le seul produit démontré comme éliminant les germes 

de covid -19. L'eau de Javel domestique diluée à 0.5%, les produits d'entretien (validés par la norme 14476) avec au 

moins 70 % d'alcool et la plupart des désinfectants enregistrés par l'agence de protection de l'environnement sont 

considérés comme efficaces contre le coronavirus. Aucune utilisation d’ammoniaque. (Liste des produits ménagers 

conseillés pour garantir une parfaite désinfection des lieux, Site Web de votre ministère de la Santé). 

• Les Surfaces peu ou moins touchées : Les sols, murs, stores et toutes les autres surfaces qui ne sont pas touchées 

aussi souvent sont nettoyés à l’eau chaude et au détergent à l’éponge ou/et au torchon sur toute la surface. 

•  Pour éviter de remettre le virus en suspension dans l’air ; j’évite lors du nettoyage du logement: la pulvérisation 

de produit directement sur les surfaces ; l’aspiration des sols; l’utilisation d’éponges, chiffons ; j’évite les lingettes 

jetables. 

• Les serviettes, draps et autre linge de maison sont transportés dans un grand sac avec des gants lors du change du 

linge en évitant de secouer le linge sale. Les articles sont lavés en utilisant la température la plus chaude et en les 

séchant complètement au soleil. 
 
 

                                                           
i
 Notamment Abritel, mais aussi Gites de France lors des réunions du Comité de Filière Tourisme et leur kit d’entretien https://www.gites-de-france-gard.fr/kit-

entretien.html 


