
Protocole SANITAIRE Gite Moulin du Pre BIbal (au 5 6 20)  

 

Votre santé , la nôtre , celles des autres sont notre priorité 

Malgré le contexte particulier dans lequel nous vivons actuellement, nous ferons notre 

maximum pour que vous repartiez avec de bons souvenirs 

Pour garantir un maximum d'hygiène et de sécurité nous avons mise en place la procédure 

suivante   

Cette procédure pourra être réactualisée en fonction de  l’évolution de la situation sanitaire 

I Accueil , états des lieux :  

L’accueil se fera en respectant les "gestes barrière" et la distanciation sociale qui s'impose  

La visite du gîte, l'état des lieux d'entrée et de sortie se feront avec une seule personne de 

votre groupe. 

Les arrivées se feront à partir de 18h (merci de votre compréhension pour ne pas arriver à 

16h)  et les départs avant 10h  

 

II Procédure de ménage renforcé 

Disposition pour faire le ménage 

Nous portons des gants et un masque jetables, une blouse et une paire de chaussures dédiée 

(les chaussures avec lesquelles nous arrivons au gîte restant à l'extérieur). 

L'usage de l'aspirateur étant déconseillé, les sols sont nettoyés suivant le principe du lavage-

désinfection humide 

A la fin du ménage , désinfection  des balais, raclettes, seaux (trempage 30 minutes dans de 

l'eau javellisée). 

Avant et après le ménage, nettoyage des mains au savon , utilisation de gants jetables 

Produits utilisés 

En plus des produits de nettoyage habituellement utilisés, selon leur nature les surfaces avec: 

de l'eau de javel diluée à 0.5% ou du nettoyant/désinfectant Sanytol (conforme à la norme 

EN14476) ou équivalent ou de l'alcool ménager à 90°. 

Les produits sont appliques avec des  textiles  lavées à 90°C ou lingettes jetables , soit avec du 

papier essuie-tout et sans pulvérisation. 



 

Nettoyage des lieux   

 Toutes les pièces sont aérées 20 mn avant de commencer et fenêtres restent ouvertes 

durant toutes les opérations de nettoyage 

 

 Les sols et toutes les surfaces solides susceptibles d’avoir été salies (hors murs, 

plafonds) sont nettoyées avec des produits détergents puis désinfectés 

 

Les surfaces fréquemment touchées..  font l’objet d’une attention particulière ; voir ci- 

après en fonction des pièces  

 

Nettoyage des équipements et des textiles 

 Les couettes ou couvertures ,  les oreillers , les torchons de cuisine sont lavés à la plus 

haute température recommandée.  

De même pour les jetés de canapés 

Les alèses et protège-oreillers sont jetables., ,  

Une solution hydro alcoolique est pulvérisée sur les tissus et les rideaux  

 Le Lavage de la vaisselle est lavée à 70° par le lave vaisselle  

Le lave-vaisselle et le lave-linge sont systématiquement nettoyés avec un désinfectant, 

 Les équipements Bébé chaise , baignoires sont désinfectés 

 

 L’échelle de la piscine est désinfectée ainsi que les transats, les accessoires pour les 

barbecues 

Les jeux de  sociétés, les revues touristiques, les coussins habituellement disponibles 

ont été enlevés 

Les surfaces fréquemment touchées..  font l’objet d’une attention particulière ; voir ci- 

après en fonction des pièces  

 

Attention particulière pour ce qui est fréquemment touché  dans les différentes  pièces  

Toutes pièces :poignées de porte, interrupteurs, télécommandes, tables, interrupteurs et fils de 

lampes, rebords et poignées de fenêtre, clés, planches et fers à repasser, poubelles  

Cuisine : plan de travail, évier, poignées de meubles, appareils : four, grille-pain, autocuiseur, 

cafetière, etc., les ustensiles de cuisine qui ne sont pas lavables au lave-vaisselle , chaises à 

dossier rigide 



Salle de bain / Salle d'eau :lavabos, bidet, cuvette des toilettes, mitigeurs, douches et 

baignoires, porte de douche et paroi de baignoire, sèche-cheveux, porte-brosses à dent.  

Chambres : cintres, tables de chevet, sièges, commodes 

Appareils de nettoyage : lave-vaisselle, lave-linge/sèche-linge. L'aspiration étant déconseillée, 

vous ne trouverez pas d'aspirateur. 

 


