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Ce guide est destiné aux locataires des chambres d’hôtes, afin de présenter les comportements à y adopter, 
dans le contexte spécifique de la pandémie « COVID-19 ». 

Le locataire devra impérativement respecter les mesures sanitaires définies dans le présent document 
et dont les détails sont affichés dans le bâtiment. 

Règles générales : mesures barrières et port du masque 

Règles de base  
 
☛ S’engager à respecter les mesures barrières générales 

☛ Se nettoyer les mains dès l’entrée dans le bâtiment, soit avec du gel hydro alcoolique 
situé à l’entrée, soit avec de l’eau et du savon 

☛ Se laver les mains avant et après toute utilisation des locaux communs, appareils et 
ustensiles communs 

☛ Ne pas partager ou échanger ses affaires (crayons, papiers, téléphones, cartes de 
visite…) 

 
Port du masque 
 
☛ Le locataire doit porter obligatoirement un masque lors de l’accueil et tout au long 

de son séjour dans les parties circulations des chambres d’hôtes. Il est également 
obligatoire dans les autres lieux notamment si l’on ne peut pas respecter la 
distanciation de 1 mètre minimum. 

☛ Le locataire doit se doter de ses propres masques 

☛ Le nettoyage des masques réutilisables, conformément aux consignes du fabricant 
et aux recommandations sanitaires, est impératif et revient au locataire. Il doit 
respecter les consignes de port et de nettoyage de ses masques et les faire sécher 
sur les fils à linge mis à disposition dans sa chambre. 

☛ Les masques jetables doivent être jetés dans la poubelle dédiée à l’entrée du 
bâtiment. 

Mesures sanitaires pour les chambres d’hôtes   
Villejuif - Thiais 
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Locaux communs 
Il convient d’aérer le plus souvent possible les locaux communs, a minima 15 minutes 2 fois par jour. 

Salle de séjour 
Le coin salon est fermé. 

Salle à manger 
Le locataire doit utiliser la table réservée à son numéro de chambre. Il ne doit pas déplacer les tables et les 
chaises. Le locataire a à sa charge de nettoyer la table après chaque utilisation à l’aide du spray virucide mis 
à disposition dans la cuisine. 

Cuisine 
Le locataire ne doit pas partager simultanément avec d’autres locataires la cuisine commune. 

Le locataire doit remplir le planning d’utilisation de la cuisine avant son utilisation afin de préparer ses repas. 

L’utilisation du lave-vaisselle est interdite. 

Le locataire doit utiliser exclusivement le placard dédié à son numéro de chambre. Pour le réfrigérateur, il 
devra utiliser uniquement l’étage réservé à sa chambre également. 

Un kit individuel est fourni à l’arrivée de chaque locataire. Celui-ci est composé d’un torchon, d’une éponge, 
d’un produit vaisselle et de dosettes de lessive. Il doit être stocké dans le placard dédié du locataire ou dans 
sa chambre. Le torchon devra être mis à sécher dans la chambre du locataire sur l’étendoir mis à disposition. 

Avant et après chaque utilisation de la cuisine, le locataire devra désinfecter à l’aide du spray virucide mis à 
disposition, tous les éléments avant et après manipulation. 

Il est obligatoire de se laver les mains avant utilisation des appareils collectifs (cafetière…), le port du masque 
est également obligatoire pendant leur utilisation. 

Rappel : Ne pas désinfecter les aliments, les laver normalement. 

Linge 
Des sacs poubelle sont fournis au moment de l’arrivée du locataire. Chaque quinzaine, le locataire doit mettre 
ses draps dans un sac poubelle fermé et le déposer dans la panière collective.  

Idem pour les serviettes en cas de prêt ainsi que pour les torchons. 

Le lave-linge doit être utilisé au maximum 1 fois par jour. Remplir à cet effet le planning affiché (disponible 
dans la cuisine). 

Le linge doit être mis à sécher sur les étendages présents dans les chambres. 

Chambres 
Le locataire doit se nettoyer les mains dès l’entrée. 

Il procède à l’aération de sa chambre au minimum 2 fois par jour pendant 15 minutes. 
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Nettoyage des locaux 
Les locaux collectifs et individuels sont nettoyés tous les jours avec des produits virucides (sols, sanitaires, 
cuisines, points de contact). Le locataire doit donner libre accès à la société de nettoyage des locaux. Le 
locataire sort de sa chambre pendant toute la durée du nettoyage. 

Liste des produits mis à disposition du locataire 
• Produit virucide (contact alimentaire) mis à disposition en libre-service dans la cuisine pour nettoyer 

les plans de travail 
• Gel hydro alcoolique et essuie-mains jetables à l’entrée du bâtiment 
• Kit individuel comprenant : des sacs poubelle pour le linge, un torchon, une éponge, des dosettes de 

lessive et un flacon de produit vaisselle 

 

En cas de non-respect de ces consignes d’hygiène et de sécurité par un locataire, il pourra 
être mis fin sans préavis à la location de la chambre sur décision de la déléguée régionale, 
prise en concertation avec le laboratoire d’accueil. 


