2020 | OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE LA RIVIERA DU LEVANT

CHECK LIST

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION*

Date de l’intervention :
Heure du début :

Heure de fin :

Nom de l’hébergement :
(nom du bungalow, gîte, villa ou de la chambre d’hôtes)

Localisation :
(nom de la structure et commune)

Nom de la personne en charge du nettoyage et de la désinfection** :

Nom du client
ayant réservé un séjour :
Horaire estimé d’arrivée :

Date du séjour :

VESTIBULE /ENTRÉE
Poubelles

(corbeilles à papier + sac poubelle
+ couvercle)

Portes

Sol, plinthes, murs
Interrupteurs
Lampes, appliques, abatjour, pots de fleurs et vases

Poignées

Miroir, cadres, bibelot(s),
panier à parapluies

Clefs
Boutons

de portes, de tiroirs, de placards
et d’appareils électriques

Climatiseurs (nettoyage par

professionnel conseillé pour le
déconfinement du logement, puis
entre chaque client nettoyage
impératif des filtres)

Bureau, tiroirs, armoire,
placards, étagères, (intérieurs

et extérieurs) dont boutons

Tables d’appoint ou bancs
d’accueil, porte-valises,
porte manteaux, patères

Portes vitrées et fenêtres
ainsi que volets et clairevoie, clayettes, fenêtres
anticycloniques

Fenêtres

(dont poignées et rebords)

Contour des Prises de
courant
Fils des rallonges et
appareils électriques
(dont lampes)

Fauteuil(s), chaise(s)
Ventilateurs et
brasseurs d’air

(débranchés, ou en cas de
brasseurs d’air en plafonnier,
courant coupé dans la pièce)

SALON/SEJOUR/ SALLE A MANGER
Sol, plinthes, murs
Portes
Poignées
Clefs
Boutons

de portes, de tiroirs, de placards
et d’appareils électriques

Climatiseurs (nettoyage par

professionnel conseillé pour le
déconfinement du logement, puis
entre chaque client nettoyage
impératif des filtres)

Portes vitrées et fenêtres
ainsi que volets et clairevoie, clayettes, fenêtres
anticycloniques

Fenêtres

(dont poignées et rebords)

Fils des rallonges et
appareils électriques
(dont lampes)

Bureau, tiroirs, armoire,
placards, étagères, (intérieurs

et extérieurs) dont boutons

Poubelles

(corbeilles à papier + sac poubelle
+ couvercle)

Lampes, appliques, abatjour, pots de fleurs et vases
Miroir, cadres, bibelot(s),
panier à parapluies
Contour des Prises de
courant

Table(s), banc(s), porte
manteaux, patères
Canapé(s), pouf(s)
Fauteuil(s), chaise(s)
Ventilateurs et
brasseurs d’air

(débranchés, ou en cas de
brasseurs d’air en plafonnier,
courant coupé dans la pièce)

CUISINE
Aération maximale (min 30mn)

Murs

Portes

Sols – Plinthes

Fenêtres et rebords

Poignées de portes et boutons de portes
ainsi que de placards et d’appareils électroménagers (réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin etc.)

Filtres de hottes			
Contour des prises électriques accessibles au contact manuel

(veiller à couper l’alimentation électrique et à bien sécher le contour)

Interrupteurs
Comptoir, ilot, table de cuisine et chaises ou assises dont tabourets et marchepieds
Plans de travail

Passe plat

Tiroirs et étagères, placards

Lave(s) Main(s)-Evier(s) – Robinetterie(s)
Poubelles avec couvercles et panières ou corbeilles papier et panière à pain ou boite à pain
Feux à gaz- plaques électriques – Fourneaux-Plaques Vitrocéramiques
Fours – Grills-Salamandre

Four micro-ondes

Congélateur, réfrigérateur

(dont clayettes, bacs à œufs, paniers légumes, grilles), cave à vins, machine à laver la vaisselle, machine à glaçons etc…)

Casseroles, plat à four, plats à tartes, autocuiseurs et marmites, poêles
Vaisselle (assiettes, plats, verres, soucoupes, tasses, bols, saladiers, coupelles, ramequins, mug, soupières)
Cafetière(s), Bouilloire(s), Grille-pain, Thermomix, Chauffe-biberon, ouvre boite électrique, percolateur,
machine à expresso, sorbetière, yaourtière, cuit vapeur, plancha, crêpière, barbecue électrique ou gaz ou
charbon de bois…etc.)
Robot(s) ménager(s), machine à glaçon, blender, presse agrumes, friteuse, gaufrier, pompe à bière etc….
Tous les couverts y compris cuillères, couteaux dont couteaux à steaks, fourchettes, louches, cuillères
à soupe, à dessert, à moka, à café, couteaux à fromage, pelles à gâteaux, portes couvertes, ouvre boites,
tirebouchon, ouvre bouteille, paire de ciseaux, spatule...etc.
Tous les ustensiles, dont louches, passoires, chinois, mandoline, couteaux dont couteau à pain et à
viande, planches à découper, pics à brochettes, cuillère en bois, spatules, couverts à salade…etc

CHAMBRE N°

A imprimer ou photocopier le nombre de fois nécessaire en fonction du nombre total de chambres de la structure

Aération maximale

(min 30mn)

Poubelles (intérieures,
extérieures, corbeilles
à papier et à linge)
Pensez à les pourvoir en nombre
suffisant de sacs poubelles et de
couvercles.
Interrupteurs
Poignées de portes
Fenêtres, volets,
persiennes, rambardes et
rebords
Poignées de fenêtres,
volets, persiennes,
rambardes et rebords
Bac à douche,
robinetterie, pommeau de
douche, baignoire, cuvette
de wc et accessoires dont
dévidoir papier toilette,
bidet, lavabo lorsqu’un
espace «salle d’eau, et/ou
toilettes «est inclus dans
l’espace chambre»
Etagères et clayettes
Armoires, placards

(intérieur et extérieur)

Cintres

Sol, plinthes, murs,
grilles (et VMC en cas de
présence de salle d’eau
dans l’espace nuit)

Portes vitrées et
fenêtres ainsi que volets
et claire-voie, clayettes,
fenêtres anticycloniques

Boutons de portes
mais aussi d’appareils
électriques (sèche-cheveux,

Climatiseurs (nettoyage
par professionnel conseillé pour le
déconfinement du logement, puis
entre chaque client nettoyage
impératif des filtres)

rasoir électrique) ou réveils,
postes radio, de vidéo, de son, de
bureautique (boutons marchearrêt notamment)

Contour des Prises
de courant (pas de
pulvérisations, coupure de
l’alimentation électrique
au préalable indispensable)
Lampes de chevets,
appliques, abats jours
Fils des rallonges et
appareils électriques dont
lampes
Assises : Tabouret, banc
de lit, fauteuil, chaise(s),
escabeau…
Porte-valises
Tables de chevet,
montants, bois et
têtes de lits
Tiroirs dont boutons
Miroirs, cadres, bibelots

Draps, couettes,
couvertures, Taies
d’oreillers et de traversins,
Oreillers (à laver au
déconfinement du logement),
housses de coussins,
alaises, couvre-lits,
serviettes de toilettes et de
bains, gants de toilettes,
tapis de salle de bain et
contour de toilettes si
toilettes privatives à la
chambre
Housses couettes ou
couvertures
Ventilateurs et
brasseurs d’air (débranchés,

ou en cas de brasseurs d’air en
plafonnier, courant coupé dans
la pièce)

Téléphone fixe ou
mobile
Téléviseur, lecteur de
DVD, chaine Hifi, Barre de
Son, Enceintes, manette de
jeux vidéo, jeux de société…

SALLE D’EAU/ DE BAINS
Poubelles (intérieur,
extérieur, à équiper de sacs
poubelles et de couvercles),
panière à linge et à
produits d’accueil/
courtoisie

Bac à douche et/ou
baignoire, pare-douche et/
ou rideaux, carrelages
Robinetterie et lavabo/
vasque
Sol, plinthes, murs,
fenêtres, clayettes, volets
anticycloniques (et vmc)

Poignées de portes,
de fenêtres, de volets et
persiennes et rebords
Boutons de portes
Etagères, porte serviettes,
barre de soutien, patères
Etagères, porte
serviettes, barre de soutien,
patères
Meuble sous-vasque et
de rangement

Sèche-cheveux, miroir
de courtoisie, rasoir
électrique de courtoisie
etc…(dont gaine fil électrique)
Interrupteurs
Contour de Prise de
courant
Miroirs et surfaces
vitrées, cadres

TOILETTES
Poubelles (intérieur,
extérieur, à équiper de sacs
poubelles et de couvercles),
panière à linge et à
produits d’accueil/
courtoisie

Etagères, porte
rouleaux, porte serviettes
si lave main intérieur, barre
de soutien, porte brosse
et brosseToilettes (intérieur,

extérieur inclus abattant et
lunette)

Sol, plinthes, murs,
fenêtres, clayettes, volets
anticycloniques (et vmc)
Poignées de portes,
de fenêtres, de volets et
persiennes et rebords
Appliques, abats jours

Boutons de portes
Interrupteurs
Contour de Prise de
courant
Miroirs et surfaces
vitrées, cadres, bibelots

Robinetterie et
lave mains

MOBILIER EXTERIEUR
Poubelles (intérieur,
Pensez à les
pourvoir en nombre
suffisant de sacs poubelles
et de couvercles.
extérieur)

Meuble de rangement
et/ou étagères (intérieur et
extérieur)
Poignées de portes (pool

house)

Transats, banquettes,
chaises, tables, tabourets,
tables basses et d’appoint,
table de tennis de table
Accessoires de
baignade piscine et plage

Pédiluve
Jacuzzi (intérieur, extérieur)
Douche extérieur

(intégralité dont pommeau,
bouton poussoir et robinetterie)

Etendage à linge (fils et

support)

Barbecue, plancha, four
à pizza

Accessoires de sport :
Ballon(s), raquettes, vélo
appartement, tapis de
course, haltères etc..

(frites, bouées, nattes, glacières,
serviettes de plage etc…)

(*) Document support destiné à faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection et pouvant être produit sur demande du locataire.
(**) La personne en charge du nettoyage s’appuie sur le Protocole Recommandé par la Fédération Nationale et coche les éléments nettoyés et
désinfectés sur cette check list.

L’office de Tourisme Intercommunal de la Riviera du Levant ne saurait être tenu pour responsable en aucune sorte de l’inadéquation
de ce document à la configuration de votre Meublé de Tourisme ni de votre chambre d’hôte, ni de la mauvaise compréhension, mise
en place ou exécution de la Fiche Pratique Protocole proposée pour le nettoyage et la désinfection de votre hébergement
à vocation touristique (meublé de tourisme et/ou chambres d’hôtes).

