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Ouverture de l’établissement après fermeture due au COVID-19. Organisation générale. 

Important : Les règles de conduite recommandées par le Ministère de la Santé doivent être 

observées lors de l’exécution de toutes les activités. 

Recommandations du 12 mai 2020 

 HOUSEKEEPING RESPONSABLE:  

PHASE REOUVERTURE REMARQUE  

Préparer la blanchisserie pour utilisation et définir les 

démarches à suivre 

Veiller aux mesures de protection en cas de contact 

avec du linge « sale » (gants, masque…) 

 

Rincer les tuyaux d’eau froide pendant au moins 5 

minutes. (action de prévention légionelles) 

La température de l’eau chaude doit être à l’endroit le 

moins favorable de 55°C 

 

Contrôler l’état de fonctionnement des ouvertures de 

ventilation. 

Vous avez une climatisation ? Prévoyez le nettoyage 

régulier des filtres par une firme qualifiée. 

 

Effectuer des commandes.   

Remplir les minibars et enclencher le courant.   

Discuter des processus modifiés liés au concept de 

protection / à l’hygiène, avec les collaborateurs 

Consulter le guide « safe to serve » et 

https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html 

 

Préparer les uniformes pour les collaborateurs.   

Définir les mesures de protection pour le personnel 

(lors du nettoyage des chambres) 

Le port de gants est conseillé 

Gestion des déchets, manipulation du linge sale, 

débarrassage des verres/gobelets 

 

Adapter le plan de nettoyage  Fréquences et lors d’un départ d’un client  

Sensibiliser sur le nettoyage des objets touchés Voir fiche « safe to serve”  

Éviter de partager le matériel de nettoyage   

Travaillez autant que possible en équipes fixes. 

Partagez strictement des équipes de travail afin 

d’éviter l’infection d’un collaborateur. 

La suite sera la mise en quarantaine de tout votre 

personnel. 

 

Limiter au minimum possible les objets inutiles Coussins décoratifs, couvre-lit, écharpe de lit, articles 

de décorations 

 

Les recommandations fournis dans ce guide sont données à titre indicatif. Il comporte de nombreuses informations utiles et 
pratiques que nous avons pu recueillir à ce jour au niveau des fédérations européennes. 
Les recommandations formulées ont pour objectif de mettre en place un service au client adapté à la situation actuelle. Ces 
recommandations peuvent évoluer (suite aux décisions prises par le gouvernement). Nous vous conseillons de consulter notre 
site pour télécharger les plus récentes évolutions et connaître les dernières recommandations en matière de service. 

 

https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html

