Protocole ménage « la Chênaie du Roc » - respect des normes Covid-19 – saison 2020
•
•
•
•

Porter un masque pendant toute la durée du ménage, ainsi que des gants jetables ou
réutilisables à nettoyer entre chaque ménage.
Aérer toutes les pièces le plus longtemps possible
Vérifier au préalable si les vitres ont besoin d’être nettoyées pour le faire en même temps
que le ménage de la pièce si besoin
Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces de contact et en particulier les poignées de portes
et de fenêtres et les interrupteurs.

•

Chambres:
 Mettre à laver à 60°C les housses de protection des draps housse et oreillers
 Remplacer les couettes qui ont été utilisées par d’autres disponibles à l’étage (effectuer
une rotation entre chaque location) et mettre des draps housse de protection et
d’oreillers propres.
 Vérifier le nombre de cintres (8 pour les chambres doubles et 5 pour la chambre
médicalisée)
 Nettoyer les vitres si besoin
 Nettoyer et désinfecter les interrupteurs et poignées de porte et de fenêtres.
 Enlever la poussière des meubles et passer l’aspirateur (attention aux moutons sous le
lit) puis laver le sol avec le produit spécial parquet.
 Si la chambre n’a pas été utilisée, enlever la poussière et passer l’aspirateur si besoin.
 Vaporiser des huiles essentielles
 Fermer les portes et éviter d’y retourner.

•

Salle d’eau
 Nettoyer puis désinfecter le lavabo et la douche y compris les becs et les poignées.
Frotter les galets
 Faire de même pour les toilettes, les barres d’appui, le meuble blanc et les interrupteurs
 Nettoyer le miroir, et les vitres si besoin
 Vérifier qu’il ne reste rien dans la poubelle et la nettoyer.
 Laver le sol.
 Fermer la porte et éviter d’y retourner.

•

Cuisine séjour entrée
 Passer l’aspirateur sur le canapé et derrière et vérifier que tous les boutons sont présents
 Enlever la poussière de la télé
 Nettoyer tables basses et meuble télévision et télévision.
 Remplacer le film plastique (type alimentaire) des télécommandes
 Faire les vitres si besoin
 Nettoyer et désinfecter les interrupteurs et les poignées de portes et fenêtres
 Vider le lave-vaisselle
 S’assurer rapidement qu’il ne manque rien pour pouvoir remplacer si besoin
 Nettoyer les fours, réfrigérateurs, petits appareils électro ménagers.
 Nettoyer la crédence avec le produit prévu à cet effet
 Nettoyer les vitres si besoin
 Nettoyer puis désinfecter toutes les surfaces : plan de travail et de cuisson, évier,
poignées de fours, réfrigérateur et de placards, table, chaises, poubelles.
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 Mettre les sacs poubelle dans les poubelles
 Passer l’aspirateur ou le balai puis laver le sol.
 Cellier : vérifier si les toilettes sèches ont été utilisées et les nettoyer puis remettre en
fonction
4) Extérieur :






Nettoyer et repositionner le mobilier de jardin si besoin.
Balayer rampe d’accès et terrasse si besoin.
Arroser le potager d’aromatiques et les fleurs (cuves et arrosoirs à l’arrière de la maison)
Nettoyer le barbecue si besoin
Tondre si nécessaire

Mettre à disposition panier d’accueil, produits de nettoyage de 1ere nécessité (tiroir à côte de
l’évier), une éponge propre, une pastille de lessive et une pastille de lave-vaisselle, ainsi que du gel
hydro alcoolique, désinfectant et savon
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Lingerie de gauche à droite
Torchons (dépannage)

Draps et alèses individuels

Draps, alèses et couettes doubles

Serviettes (dépannage)

Couettes individuelles

Housses d’oreillers
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Local technique :

Cuisine
Colonne de gauche

Cuisine : colonne de gauche (four)
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Cuisine : autres placards
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