
Quelles consignes sanitaires pour les pro 
du tourisme ? (au 29/05/2020)  
 

Tout d’abord ATOUT France a réalisé une étude de benchmarking (= étude des différentes 

techniques, chez les concurrents - entre autres- pour en retirer le meilleur) sur les mesures sanitaires 

à prévoir post-confinement. Vous retrouverez le document complet, en bas de la page sur le site 

d’ATOUT France, rubrique « document clés ». Il reprend des idées et suggestions pour les catégories 

suivantes :  

- Aéroports  

- Aérien  

- Transport (hors aérien)  

- Hébergement  

- Croisière  

- Musées  

- Parcs de loisirs  

- Autres secteurs  

- Label SG clean singapour  

- Synthèse générale et recommandations 

 

L’état a publié un « protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé 

et la sécurité des salariés » reprenant les grandes lignes des mesures à instaurer pour garantir la 

meilleure réouverture possible pour les entreprises. Retrouvez son décryptage sur le groupe 

Facebook  

 

 

Le Ministère du travail a récemment créé des fiches métiers afin de mettre en place des mesures 

sanitaires pour protéger vos salariés, vos clients et vous-même. 

Voici donc quelques pistes : 

- pour les hôtels : femme de chambre ou réceptionniste ou veilleur de nuit 

- pour la restauration collective ou vente à emporter 

- pour les hébergements Clévacances  

- pour les maisons d’hôtes  

- concernant les recommandation d’AirBnB 

- pour les établissements recevant du public (ERP)  

- sur le protocole sanitaire Union National pour la Promotion des Locations de Vacances 

- pour les travailleurs en AMAP, circuit-court ou vente à la ferme  

- pour les emplois saisonniers (plutôt dans l’agriculture) 

- pour les personnes travaillant à un drive 

Retrouvez toutes les fiches existantes sur ce site : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-

action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-

les-salaries-et-les-employeurs 

 

http://www.atout-france.fr/actualites/benchmark-des-mesures-de-reassurance-sanitaire-de-nature-faciliter-la-reprise-de-l?fbclid=IwAR1H_C12bOFCM754otDU5g2o9rneBX8DuMDvp6LmWky6SmlCp7rlWnpaJq4
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://www.facebook.com/groups/869036140263870/
https://www.facebook.com/groups/869036140263870/
https://www.auvergnevacances.com/wp-content/uploads/2020/04/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.auvergnevacances.com/wp-content/uploads/2020/04/covid19_fiche_metier_receptionniste.pdf
https://www.auvergnevacances.com/wp-content/uploads/2020/04/covid19_conseil_metier_restauration-vae.pdf
https://www.auvergnevacances.com/wp-content/uploads/2020/04/mesures_sanitaires_version_clevacances.pdf
https://padlet.com/hotes/5pqkihc1dlbo0fh6?fbclid=IwAR3Q6sUK_I0qv1PHF9zgZKUdn8ju_PUvxw2c1j9oOhbIktvDeo4i4ATTeXI
https://www.auvergnevacances.com/wp-content/uploads/2020/04/french-cleaning-checklist_1-liste-airbnb.pdf
https://www.auvergnevacances.com/wp-content/uploads/2020/04/procedures-pour-les-erp-ou-les-entreprises-avis-du-hcsp.pdf
https://www.auvergnevacances.com/wp-content/uploads/2020/04/protocole-sanitaire-unplv-o2-29-04-2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_circuits-courtsv2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19conseils_accueil_saisonnier_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseil_drive_v050520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


Documents génériques : 

- Chambre des métiers et de l’artisanat : fiche nettoyage et désinfection, quelle organisation ? 

 

- Bionettoyage des sanitaires  

 

- ADN Tourisme, fédération Nationale des Organismes Institutionnels de Tourisme propose un 

guide des bonnes pratiques pour ses adhérents, voici le document provisoire (validation en 

cours par l’État) 

- Webséminaire très complet sur les préconisations de protocoles sanitaires : 

 

Hébergeurs, hôteliers, restaurateurs :  

- Union Nationale pour la Promotion des Locations de Vacances  

 

- Hôtellerie Café Restaurant (HCR)  

 

- ADN Tourisme propose un guide des bonnes pratiques pour les locations saisonnières 

 

- Maison d’hôte  (groupes Facebook thématisés, comme ici : Entraide maisons et chambres 

d’hôtes) ont réuni des informations, préconisations, éléments sur les mesures sanitaires, 

aides, webséminaires … 

o Guide pratique sanitaire « Charte Séjour serein » 

o Guide sanitaire (2ème colonne) : exemple de protocole de nettoyage et de 

désinfection (sous forme de tableau avec des image claires 

 

- Gite et meublé (préconisations AirBnB) 

 

- Gite et meublé (préconisations Clé Vacances dont un exemple de protocole finalisé/tableau 

de traçabilité) 

 

- Nettoyage d’une chambre (Brit hôtel) 

 

Activités : 

- Musées, sites de visite et monuments  

- Espaces de loisirs, d’attractions et culturels  

- Gestionnaire d’installation sportives (station de trail, espace naturel de baignade, base 

nautique…) 

- Activités de montagne 

 

Aides financières pour la mise en place des aménagements liés au COVID-19 : 

Aide pour financer l’achat ou location de matériel pour effectuer le nettoyage et désinfection (voir 

conditions). 

https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/fiche_cma-nettoyage-desinfection.pdf
https://www.biotechno.fr/IMG/pdf/ft_bionettoyage_des_sanitaires.pdf
https://drive.google.com/file/d/1V8cdYx27_Jd1TLKsQHh6yKopmCGDogVn/view?fbclid=IwAR0_aioFKqNBLvWQrfCzK9J3ocoRXp30tX6pf_ksrisM7e7NB2TfcZj_wGo
https://www.gotostage.com/channel/381657ca67454a61a49e1e7ad7d02045/recording/10fe1904866746e2b09e19dce1604cea/watch?source=CHANNEL
http://www.unplv.fr/
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/3f6a6a4f205831cd17ca1369f0918c49cb6e896e.pdf
https://drive.google.com/file/d/10w2MurYiDVP8xVC4y5Yp6F6Lha_EHwHw/view
https://padlet.com/hotes/5pqkihc1dlbo0fh6?fbclid=IwAR11Y6dla7ZFWy-m7_tlbu0ZZRwKVyPkmOeiwLHij1EK3rC4CgxCarDMit8
https://padlet.com/hotes/5pqkihc1dlbo0fh6?fbclid=IwAR11Y6dla7ZFWy-m7_tlbu0ZZRwKVyPkmOeiwLHij1EK3rC4CgxCarDMit8
https://padlet.com/hotes/5pqkihc1dlbo0fh6?fbclid=IwAR11Y6dla7ZFWy-m7_tlbu0ZZRwKVyPkmOeiwLHij1EK3rC4CgxCarDMit8
https://www.airbnb.fr/resources/hosting-homes/a/cleaning-guidelines-to-help-prevent-the-spread-of-covid-19-163?fbclid=IwAR3hRGgL8FU09jU1xzJ42mS-uSBSaUPBRmDMhWYZHIXkP1TrEjwrFcJIDDI
https://www.auvergnevacances.com/wp-content/uploads/2020/04/preconisations-label-clevacances.pdf
https://www.brithotel.fr/brithotel/document/Check%20List%20Nettoyage%20Chambre.pdf
file:///C:/Users/portable1/Downloads/Aide%20Ã %20la%20reprise_DGP_MusÃ©es%20et%20monuments-20200805.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/b3a8c8a56f5e8d0abd43c06626caa14453eae15c.pdf
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques?fbclid=IwAR1DhE08786KwJEAwmjBkuuGqCfw8PPuBzVwpmok4ND0ogrHO23BLMECz0s
https://www.ffcam.fr/recommandations-pour-la-reprise-des-activites-de-montagne.html
http://www.inrs.fr/actualites/une-subvention-pour-aider-les-entreprises-a-prevenir-le-COVID-19.html

