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Important  
Ce guide pratique n’est pas exhaustif, veuillez consulter les directives sanitaires des autorités locales 
le cas échéant. Ces consignes peuvent être modifiées en fonction de l’évolution du virus et des 
conseils donnés par les experts. 
Si vous acceptez de suivre ce protocole, vous reconnaissez que vous devrez peut-être prendre des 
mesures supplémentaires pour vous protéger. Vous reconnaissez également que même si vous 
suivez les étapes indiquées, vous pourriez entrer en contact avec un virus y compris le COVID-19 et 
le contracter. Nous ne sommes pas responsables de blessures ou maladies résultant de l’application 
de ces consignes. 
Please consult the health guidelines of local authorities for further information. These instructions may 
change depending on the evolution of the virus and recommendations given by the experts. 
If you accept to follow this protocol, you understand that you may need to take additional steps to protect 
yourself. You also acknowledge that even if you follow the given steps, you could come into contact with and 
contract a virus including COVID-19. We are not responsible for any injury or illness resulting from the 
application of these guidelines. 

 

Protocole de nettoyage renforcé Reinforced cleaning protocol 
Guide Pratique Practical Guide 
 
1er étape : Préparer Prepare 

 Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l’eau chaude 
Wash your hands for at least 20 seconds with soap and warm water 

 Mettez un masque et des gants Wear a mask and gloves 
 Aérez la chambre en ouvrant les fenêtres pendant au moins 20 minutes Air out your room 

by opening the windows for at least 20 minutes 
 Rassemblez tout l’équipement et les produits de nettoyage nécessaires y compris les 

produits désinfectants Gather the necessary equipment and cleaning products including 
disinfectants 

2ème étape :  Nettoyer Clean 
 Nettoyez toutes les surfaces avec de l’eau et du savon pour enlever la saleté et les 

germes Clean all surfaces with soap and water in order to remove dirt and germs 
 Videz la poubelle et changez le sac Change the garbage bag and take out the trash 
 Passez l’aspirateur ou la serpillère Vacuum or mop the floor 

 

3ème étape : Assainir Sanitize 
 Essuyez les surfaces propres avec des lingettes désinfectantes pour obtenir une propreté 

microbiologique Wipe all surfaces clean with disinfectant wipes for a virus free environment 
 Laissez sécher à l’air libre Let it air dry 

 

4ème étape : Vérifier Double check 
 Vérifiez que les surfaces fréquemment touchées ont bien été assainie : 

Make sure that most frequently touched surfaces have been sanitized: 
Interrupteurs Light switches  Tables Tables   Chaises Chairs 
Lampes Lamps    Toilettes Toilets   Robinets Faucets 
Clés Keys                  Poubelles Garbage cans  Eviers, lavabo Sinks 
Douche/ baignoire Shower/ bathtub        Poignées de porte/ d’armoires Door/ closets handles 
 

 Suivez les 
précautions sur les 
étiquettes des produits 
utilisés 
Follow the precautions 
on the labels of the 
products used 
 

 Pour information, le 
vinaigre n’élimine pas les 
germes. Assurez-vous d’utiliser 
des produits désinfectants 
efficaces Please note that 
vinegar does not kill germs. Be 
sure to use appropriate 

  

 


