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Ce guide mémo ne se substitue
pas aux consignes du
gouvernement, aux préconisations
des ministères de la santé et du
travail. 

Il faut tenir compte régulièrement
de l’évolution du cadre législatif,
des consignes des autorités
sanitaires et s’appuyer sur les
Fédérations, ainsi que les Chaînes
respectives à chaque filière.

Il est recommandé de prendre
en compte les caractéristiques
propres à chaque activité et
notamment la taille de
l’établissement, son
organisation, son
environnement…

Seine-et-Marne Attractivité laisse
le soin à chaque établissement
d’apprécier la situation et de
prendre les décisions qu’il
souhaite, dans le strict respect des
règles nationales ou locales en
vigueur. 

PRÉAMBULE



•Se laver très régulièrement les

mains (savon ou gel

hydroalcoolique). 

•Proscrire les contacts

physiques (Rester à 1 mètre

minimum de tout interlocuteur) 

•Utiliser un mouchoir à usage

unique jeter immédiatement à la

poubelle 

•Tousser ou éternuer dans votre

coude ou dans un mouchoir

•Ne pas se toucher le visage

•Le masque jetable, une

fois placé, ne doit pas

être enlevé.

•Son efficacité est de 4

heures. 

•Une fois enlevé, il doit

être jeté. 

GESTES BARRIERES & MESURES : LE MASQUE JETABLE : 

CONSIGNES DE PREVENTION SANITAIRE 

Télécharger l’affiche ici : Télécharger l’affiche ici : 
1

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bien_utiliser_son_masque-a4.pdf


Les mesures sanitaires sont déterminantes
pour inciter les clients à se rendre en toute
sécurité dans les lieux touristiques

           Rassurer les clients en amont : lors de la
réservation (sur le site internet, outils de
communication…).

           Informer sur les mesures d’hygiène et de
sécurité sanitaire prises dans les établissements
(affichage des consignes, port du masque, plan de
nettoyage et désinfection…).

           Protéger les visiteurs pendant leurs visites dans
l’établissement (gel hydroalcoolique à disposition dès
l’entrée dans les lieux, informations sur les mesures
mises en place (distanciation de sécurité, …).

           Indiquer aux visiteurs le sens de circulation
dans les espaces (marquage au sol, signalétique…).

 Organiser les livraisons (arrivée - dépose -
contrôle).

 Port du masque obligatoire à la réception de
marchandises (livreurs). 

 Mettre à disposition du gel hydroalcoolique dès
l’entrée dans l’établissement.

Stylo individuel pour valider les réceptions.

Définir une zone dédiée pour stocker et isoler les
livraisons. 

Gérer les FLUX entrants

            Limiter tout risque de contamination croisée
(éviter toute contamination par les flux entrants
(livraisons, prestataires externes, etc.), et les flux
sortants (gestion de déchets, etc….).

Définir les mesures sanitaires appropriées à
l’établissement,

Former les employés aux procédures pour
maîtriser le risque Covid-19, et les tenir informés de
l’évolution

Contrôler la bonne application des mesures
définies

Afficher les consignes et mesures barrières aux
endroits les plus appropriés.

le Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels est un document obligatoire et doit
intégrer les nouveaux risques Covid-19. 

Privilégier le télétravail (lorsque le poste le permet).

Adaptation des plannings et temps de travail 

Système de circulation : marquage au sol

           Nommer un « Référent Covid-19 », chargé de :

             Mettre à jour le DUERP : 

            Fournir les équipements de protection et de
distanciation nécessaires (masques, visières, gels…)
en fonction du poste.

             Former les salariés aux nouvelles
organisations de travail :

Vis-à vis des

fournisseurs :

Vis-à-vis des

clients :

Vis-à-vis des

collaborateurs :

    

ENGAGEMENTS DES ETABLISSSEMENTS
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DEFINIR LES
TYPOLOGIES DES
ESPACES
DANS CHAQUE
ETABLISSEMENT
EN FONCTION DE LA
FILIÈRE :

Les points de contact du
parcours client

MOBILITÉ

Professionnels
du tourisme

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

ÉVÉNEMENTIEL

LOISIRS & CULTURE

Transport : avion, train, bus,
taxi, loueur de vélo...

Hôtel, résidence de tourisme, Gite, 
Chambre d’Hôtes, Village de
Vacances...

Restaurant, café, bar,
snack...

Site de réception : Congrès, foire,
marché, salon, conférence, salle des
fêtes, ...

Musée, Site culturel et naturel,
Shopping, Théâtre, Cinéma, cabaret,
parc animalier, parc à thème...

FICHES TECHNIQUES
NETTOYAGE
DESINFECTION PAR
ESPACE :

Qui ? : responsable 
Quand ? : jours et heures.
Quoi ? : Poignées de portes,
interrupteurs, Ascenseurs, tables,
fauteuils, chaises…).
Comment ? : produits nettoyants utilisés.

Privilégier les produits ECO-LABELLISES.

Pour chaque typologie d’espace identifiée ;
lister de manière exhaustive tous les points
de nettoyage : 

Identification des zones à fortes densités
lors d’événements (accueil, restauration,
toilette…) afin de mettre en place des
dispositifs renforcés de désinfection.

DESINFECTION & CONTRÔLE DES ESPACES
Accueil/réception/caisse
Ascenseur
Bar 
B̈ibliothèque 
B̈outiques
C̈hambre (hébergements)
C̈ouloirs 
C̈uisine - Chambre(s) froide 
Ëspaces communs 
Ëspace d’exposition,
Ëspace de stockage 
Ëspace de repos 
L̈ieu commun
P̈iscine / spa 
S̈alle de réunion
S̈alle restaurant 
S̈alle sport / fitness 
T̈errasse 
T̈ransport – habitacle – 
V̈estiaire 
ẄC public 
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Comment se
laver les mains ?

Ici le masque est
obligatoire

 

Gérer
les déchets

 

On ne sait jamais
quand on croise le

virus
 

AFFICHAGE RECOMMANDÉ 

Se tenir à
distance

 

Conduite à tenir en
cas de signes

 

Protégeons-nous
les uns les autres

 

Covid-19 : supports d'information grand public

Lien vers les outils d’information et de
prévention, actualisés régulièrement,
créés par Santé publique France dans
la lutte contre le coronavirus.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_coronavirus_masque_obligatoire_a4_fr.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_distanciation_physique.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/200325Corana-gestes%20dechets_A4%20web.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/on-ne-sait-jamais-quand-on-croise-le-virus-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-conduite-a-tenir-en-cas-de-signes-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a3


WWW.SEINE-ET-MARNE-ATTRACTIVITE.FR

 

Merci de votre
attention

Prenez soin 
de vous !

http://www.seine-et-marne-attractivite.fr/

