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PLAN DE PROTECTION STANDARD SOUS 
COVID-19 POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
HÔTELIERS 

Version du 05.05.2020 

INTRODUCTION 

Le plan de protection s’applique à tous les établissements hôteliers. Tous les établissements doivent 

satisfaire aux exigences décrites ci-après. Les autorités cantonales effectueront des contrôles stricts. 

Les établissements peuvent mettre en place des mesures supplémentaires. Les règles d’hygiène et de 

conduite déjà en vigueur devront être respectées à l’avenir aussi (p. ex. dans le domaine alimentaire).  

Ce plan de protection est valable jusqu’à révocation. En cas de doute, la version allemande du présent 

plan de protection fait foi.  

Ce plan ne remplace pas le plan de protection pour l’hôtellerie-restauration, qui doit être obligatoirement 

respecté dans les établissements de restauration. 

RÈGLES DE BASE 

Le plan de protection de l’entreprise doit assurer le respect des directives ci-dessous. Des mesures 

suffisantes et appropriées doivent être prévues pour chacune d’elles. L’employeur et les responsables 

d’établissement sont chargés de sélectionner et de mettre en œuvre ces mesures. 

1. Toutes les personnes dans l’établissement se nettoient régulièrement les mains. 

2. L’établissement s’assure que les différents groupes de clients ne se mélangent pas. 

3. Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de 2 mètres entre eux. Dans 
le cadre des tâches pour lesquelles la distance doit être de moins de 2 mètres, les personnes 
doivent être exposées le moins possible pendant le travail en réduisant la durée du contact 
et/ou en prenant des mesures de protection appropriées. 

4. Les surfaces et les objets sont nettoyés à un rythme régulier et de manière adéquate après 
leur utilisation, en particulier si plusieurs personnes entrent en contact avec eux. 

5. Les personnes vulnérables bénéficient d’une protection adéquate. 

6. Les personnes malades sont renvoyées chez elles et suivent les consignes d’(auto-)isolement 
de l’OFSP. 

7. Les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles sont pris en compte afin 
d’assurer la protection. 

8. Les collaborateurs et les autres personnes concernées sont informés sur les prescriptions et 
les mesures prises. 

9. Les prescriptions sont mises en œuvre au niveau du management afin de réaliser et d’adapter 
efficacement les mesures de protection. 

10. Les coordonnées des clients sont saisies.  
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1. HYGIÈNE DES MAINS 
Toutes les personnes dans l’entreprise se nettoient régulièrement les mains. 

Critères 
Norme pour la mise en œuvre Quels domaines 

de l’hôtel? 

Mettre en place des 

postes destinés à l’hy-

giène des mains: les 

clients se lavent les 

mains avec de l’eau et 

du savon à leur arrivée 

si des objets communs 

sont utilisés. 

Les clients doivent pouvoir se laver les mains à l’eau 

et au savon ou utiliser un désinfectant lorsqu’ils en-

trent dans l’établissement. 

Zone de récep-

tion, lobby, salles 

de séminaire  

Toutes les personnes 

dans l’entreprise doi-

vent se laver régulière-

ment les mains avec de 

l’eau et du savon. 

Toutes les personnes dans l’établissement se lavent 

régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, en 

particulier avant leur arrivée au travail ainsi qu’avant 

et après les pauses. Lorsque cela n’est pas possible, 

les mains doivent être désinfectées. 

L’ensemble de 

l’établissement 

Éviter de toucher les 

objets et les surfaces. 

 

Retirer les objets inutiles qui peuvent être touchés par 

les clients, tels que les magazines, les cartes de visite, 

les dossiers dans les chambres d’hôtel, etc. 

Zone de récep-

tion, lobby, 

chambre d’hôtel 

Retirer les fontaines à eau et, si possible, fournir aux 

clients des bouteilles d’eau. 

Zone de récep-

tion, lobby, salles 

de séminaire, 

chambres d’hôtel 

2. GARDER SES DISTANCES 

Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de 2 mètres entre eux. 

Critères 
Norme pour la mise en œuvre Quels domaines 

de l’hôtel? 

Délimiter les zones de déplacement et les zones de séjour   

Garantir la distance de 

2 mètres entre les 

clients 

Réaliser un marquage au sol dans l’établissement 

pour le respect d’une distance d’au moins 2 mètres 

entre les personnes et contrôler le flux de personnes. 

Zone de réception  

Les places assises dans les salles de séjour et les 

salles de conférence doivent être espacées de 

2 mètres.  

L’ensemble de 

l’établissement, 

voir plan de pro-

tection pour l’hô-

tellerie-restaura-

tion 

Garantir 2 mètres de distance dans les WC (p. ex. par 

des parois de séparation entre les pissoirs) 

WC 

Séparation de l’espace  

Garantir une distance 

de 2 mètres 

Les groupes de clients doivent être séparés de 2 

mètres à l’avant et sur les côtés des tables ainsi que 

de 2 mètres à l’arrière d’un bord de table à l’autre. Si 

une paroi de séparation est installée entre les groupes 

Zone de récep-

tion, bibliothèque, 

lobby 
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de clients, la distance minimale ne doit plus être res-

pectée. 

Cloisons de séparation Les parois de séparation doivent répondre aux exi-

gences suivantes si les places assises ne sont pas 

placées à 2 mètres de distance les unes des autres.  

- La paroi de séparation doit mesurer au mini-
mum 1,5 mètre de haut depuis le sol et dépas-
ser le bord de la place assise de 70 centimètres 
au minimum.  

- Le bord inférieur de la paroi de séparation est 
placé entre le sol et la place assise la plus 
basse séparée par la paroi. 

- Sur le plan horizontal, la paroi de séparation dé-
passe le bord de la table/la place assise de 
50 centimètres des deux côtés ou est directe-
ment fixée à une autre paroi. 

En principe, tous les matériaux sont autorisés, à con-

dition que le matériel choisi n’entrave pas de manière 

considérablement négative la protection contre l’infec-

tion par gouttelettes. 

Zone de récep-

tion, bibliothèque, 

lobby 

L’établissement ferme les vestiaires sans service. 

Dans les vestiaires avec service, les collaborateurs 

qui ne portent aucune protection contre les postillons 

gardent une distance minimale de 2 mètres. 

Zone de récep-

tion, lobby, salles 

de séminaire 

Restauration pour les 

participants aux sé-

minaires 

La restauration pour les séminaires dans le restaurant 

ouvert au public n’est pas autorisée, mais doit être or-

ganisée dans un espace séparé. Le plan de protection 

pour l’hôtellerie-restauration doit être respecté.  

Salles de sémi-

naire 

Limiter le nombre de personnes  

Réguler le nombre 

d’utilisateurs dans 

les locaux 

Selon le nombre de places assises 

 

Lobby, biblio-

thèque, salles de 

séminaire 

Nombre maximal d’utilisateurs affiché à l’entrée. Bibliothèque, 

lobby, salles de 

séminaire 

Travail lorsque la distance doit être de moins de 2 mètres  

Distance de 2 mètres 

ne peut pas être res-

pectée 

Travailler avec des parois de séparation (p. ex. parois 

de plexiglas) 

Zone de récep-

tion, lobby 

Travailler avec des protections (p. ex. masque d’hy-

giène, gants) 

Zone de réception 

3. NETTOYAGE 

Nettoyer régulièrement et de manière adéquate les surfaces et les objets après leur utilisation, en par-

ticulier si plusieurs personnes les touchent.  

Mesures 
Quels domaines 

de l’hôtel? 

Aérer  



4/7 
 

Garantir absolument 

la circulation d’air  

Assurer une aération régulière et suffisante dans les 

locaux (aérer 4 fois par jour pendant environ 10 mi-

nutes). Il faut aussi vérifier régulièrement les filtres à 

air. 

L’ensemble de 

l’établissement 

Surfaces et objets  

Nettoyer régulière-

ment les surfaces et 

objets 

Nettoyer régulièrement les surfaces et objets (p. ex. 

coins salon, sols, tables, chaises, réception, machines 

à café dans les chambres d’hôtel, chambres d’hôtel 

utilisées), au moins une fois par jour, avec un produit 

de nettoyage du commerce, surtout en cas d’utilisation 

commune. En cas de fréquentation plus intense, la fré-

quence de nettoyage doit être augmentée. 

Zone de récep-

tion, lobby, biblio-

thèque, chambres 

d’hôtel 

Nettoyer régulière-

ment les objets tou-

chés par plusieurs 

personnes. 

Nettoyer ou désinfecter régulièrement (selon l’utilisa-

tion, mais au moins 1 fois par jour) les poignées de 

porte, les boutons d’ascenseur, les rampes d’escalier, 

les machines à café, les claviers, les caisses, les us-

tensiles de cuisine utilisés et autres outils de travail qui 

sont souvent touchés par plusieurs personnes.   

L’ensemble de 

l’établissement 

En présence d’un minibar, mettre à disposition du dé-

sinfectant avec l’instruction d’en faire usage avant 

d’accéder au minibar. Autre possibilité: instruction de-

mandant aux clients de se laver les mains avant d’y 

accéder. 

Chambres d’hôtel 

Les clés et les cartes-clés des clients sont désinfec-

tées avant chaque check-in et après chaque check-

out.  

Zone de réception 

Nettoyages  

Nettoyage régulier  Nettoyer et désinfecter régulièrement les WC com-

muns (selon l’utilisation, mais au moins 2 fois par 

jour). Un protocole de nettoyage doit être tenu.  

L’ensemble de 

l’établissement 

Pour le nettoyage, il faut utiliser de préférence des lin-

gettes jetables. Si des chiffons en tissus sont utilisés, 

ces derniers doivent être changés régulièrement, mais 

au minimum 2 fois par jour. À l’exception des 

chambres d’hôtel. Il faut changer le chiffon après 

chaque chambre. 

L’ensemble de 

l’établissement 

Déchets  

Éviter le plus pos-

sible tout contact 

avec des déchets po-

tentiellement infec-

tieux et manipuler les 

déchets en toute sé-

curité. 

Mettre des gants lors du retrait de linges et de draps 

utilisés. 

Chambres d’hôtel 

 Vider régulièrement les poubelles (en particulier celles 

des installations pour se laver les mains) 

Zone de récep-

tion, lobby, biblio-

thèque, chambres 

d’hôtel 
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Vêtements de travail et linge  

Laver les vêtements 

de travail 

Porter des vêtements de travail personnels L’ensemble de 

l’établissement 

Laver régulièrement les vêtements de travail avec un 

produit de nettoyage du commerce 

L’ensemble de 

l’établissement 

En cas d’usage multiple, réutiliser le même linge uni-

quement pour le même client. 

Chambres d’hôtel 

4.PERSONNES VULNÉRABLES 

Mesures 
Quels domaines 

de l’hôtel? 

Protéger les per-

sonnes vulnérables 

Mettre en place une zone de travail clairement délimi-

tée où la distance de 2 mètres entre les personnes est 

respectée.  

L’ensemble de 

l’établissement 

 Proposer un travail de substitution sur place L’ensemble de 

l’établissement 

5. PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 AU POSTE DE TRAVAIL 

Mesures 
Quels domaines 

de l’hôtel? 

Protection contre l’in-

fection  

Les collaborateurs malades ne sont pas autorisés à 

travailler. Renvoyer immédiatement les personnes 

malades chez elles et leur demander de suivre l’(auto-

)isolement 

L’ensemble de 

l’établissement 

6. SITUATIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

Prendre en compte les aspects spécifiques du travail et des situations de travail afin d’assurer la pro-

tection. 

Mesures 
Quels domaines 

de l’hôtel? 

Équipements de pro-

tection personnels 

Formation à l’utilisation des équipements de protec-

tion personnels 

L’ensemble de 

l’établissement 

 Les masques d’hygiène sont changés au besoin, mais 

au moins toutes les 4 heures et les gants, toutes les 

heures (incluant le lavage des mains). 

L’ensemble de 

l’établissement, 

en particulier pour 

le nettoyage 

 Désinfecter correctement les objets réutilisables L’ensemble de 

l’établissement 

Hygiène des mains Les collaborateurs doivent se laver les mains avec de 

l’eau et du savon ou avec un désinfectant avant et 

après chaque passage de clients ou nettoyage d’une 

chambre d’hôtel.  

L’ensemble de 

l’établissement, 

en particulier pour 

le nettoyage 

 Couvrir les plaies aux doigts ou porter des gants de 

protection 

L’ensemble de 

l’établissement 
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 Éviter tout contact physique inutile (p. ex. se serrer la 

main) 

L’ensemble de 

l’établissement 

Minimiser l’infection 

par gouttelettes 

Port du masque d’hygiène par les collaborateurs et les 

clients s’ils le souhaitent 

L’ensemble de 

l’établissement 

7. INFORMATION 

Informer les collaborateurs et les autres personnes concernées des directives et des mesures prises. 

Renvoyer les personnes malades chez elles et leur demander de suivre l’(auto-)isolement selon les 

consignes de l’OFSP. 

Mesures 

L’établissement informe les collaborateurs vulnérables sur leurs droits et les mesures de protection 

au sein de l’entreprise. 

L’établissement affiche les mesures de protection selon les consignes de l’OFSP dans l’entrée. Il 

convient d’attirer en particulier l’attention des clients sur les règles de distanciation et la prévention 

du mélange des groupes de clients. 

L’établissement instruit régulièrement les collaborateurs sur les mesures d’hygiène et la sécurité dans 

le contact avec les clients. 

Le personnel est formé à l’utilisation des équipements de protection individuelle (p. ex. masques 

d’hygiène, écrans protège-visage, gants, tabliers), dans le port correct et l’élimination appropriée du 

matériel. La formation peut être attestée. 

Le personnel informe la clientèle que le paiement sans contact est privilégié. 

La clientèle est informée à la réception, à l’oral ou par écrit, que les clients présentant des symptômes 

indiquant une infection respiratoire sont priés de renoncer à séjourner dans l’établissement.  

 

8. MANAGEMENT  

Mise en œuvre de mesures au niveau du management pour appliquer et adapter efficacement les me-

sures de protection. Protection appropriée pour les personnes vulnérables. 

Mesures 

Recharger régulièrement les distributeurs de savon et les lingettes jetables, les désinfectants (pour 

les mains) et les produits de nettoyage (pour les objets et/ou les surfaces). L’établissement s’assure 

qu’ils sont disponibles en suffisance. 

L’établissement vérifie et renouvèle régulièrement le stock de masques d’hygiène et des articles d’hy-

giène comme le savon et le désinfectant. 

Des entretiens volontaires et confidentiels avec les collaborateurs permettent de clarifier si ceux-ci 

sont particulièrement vulnérables. 

L’établissement n’autorise pas les collaborateurs malades à travailler et les renvoie immédiatement 

chez eux.  

L’établissement instaure des pauses plus fréquentes pour les collaborateurs travaillant avec des 

masques d’hygiène.   

L’interlocuteur pour la sécurité au travail (personne responsable de la sécurité dans l’établissement) 

vérifie la mise en œuvre des mesures. 

 



7/7 
 

 

 

 

AUTRES MESURES DE PROTECTION 

Mesures 

L’interlocuteur pour la sécurité au travail (personne responsable de la sécurité dans l’établissement) 

vérifie la mise en œuvre des mesures. 

Pour les services provenant de différents secteurs d’activité, les concepts de protection des branches 

respectives s’appliquent.  

Le service de parking est autorisé. Avant et après avoir assuré le service de parking, le collaborateur 

se lave ou se désinfecte les mains ainsi que le volant, les clés de voiture et le pommeau de levier de 

vitesse. 

CONCLUSION 

Le présent document a été établi sur la base d’une solution de branche: ☐ oui         ☐ non 

Le présent document a été transmis et expliqué à tous les collaborateurs. 

 

Personne responsable, signature et date: ___________________________ 


