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PROTOCOLE POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR DU TOURISME 

 

Vous avez besoin d'un plan d'urgence au cas où vous, un invité, un employé ou un 

fournisseur présenterait des symptômes ou si une infection par COVID-19 était 

confirmée.  

Vous trouverez en annexe des recommandations pour un plan d'urgence. 

Pour les clients 

Les mesures de prévention COVID-19 pour les clients doivent être affichées de manière 

visible dans l'établissement et publiées sur le site web, dans les médias sociaux et par 

courrier électronique lors de la confirmation de la réservation : 

• Gardez toujours une distance d'au moins 1,5 m avec les personnes qui ne font pas 

partie de votre bulle sociale. 

• Ne venez pas dans le logement si vous ou un de vos proches présentez des 

symptômes. 

• Suivez toujours les instructions du personnel de l'établissement. 

• Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir et jetez-le dans une 

poubelle couverte immédiatement après. 

• Veillez toujours à une bonne hygiène des mains. Lavez-vous les mains à chaque fois 

que vous arrivez et que vous quittez l'établissement. 

 

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

 

Le secteur de l'hébergement touristique comprend les types d'établissements suivants : 

les hôtels, les maisons de vacances, les chambres d'hôtes, les campings et les 

hébergements de groupes. 

Mesures recommandées 

Les zones d'accueil et de passage et les salles communes : 

• Prendre des précautions pour les restrictions spatiales pendant l'exploitation (par 

exemple, couloirs, ascenseurs, entrées/sorties, installations sanitaires) afin de 

pouvoir maintenir la distance de 1,5 m ; 

• Lorsque la séparation physique n'est pas possible, un système de cloisons ou 

d'écrans (en plexiglas ou autres) ; 

• Pour le personnel : port de masques ou de visières, gel hydro-alcoolique disponible ; 

• Désinfection systématique des équipements et appareils personnels qui sont 

réutilisés plusieurs fois par jour ; 

• Désinfection systématique des objets, surfaces et équipements d'usage courant 

(poignées, boutons et écrans tactiles, barres de sécurité, mains courantes, ...) ; 

• Présence d'un gel hydroalcoolique pour les invités ; 

• Dans les salles / zones avec sièges, organisation de la salle tout en maintenant une 

distance de sécurité de 1,5 m. 
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Chambres et dortoirs  

• Nettoyez les chambres avec un soin particulier après chaque changement de client, 

en accordant une attention particulière aux objets qui sont souvent touchés, tels 

que les télécommandes, les poignées, les écrans tactiles et les interrupteurs de 

lumière ; 

• Retirer des pièces les objets décoratifs difficiles à nettoyer si possible ; 

• Aérez bien les chambres à chaque changement de client ; 

• Maintenez une période de latence d'au moins 3 heures avant de vous occuper des 

draps et du linge ; 

• Dans la mesure du possible, lavez les textiles à une température de 60 °C (voir les 

recommandations du fabricant) pendant 30 minutes ;  

• Veillez à changer les chiffons de nettoyage tous les jours et à désinfecter les gants 

après chaque chambre. 

• Installations sanitaires dans la chambre 

• Mise en place d'un protocole de nettoyage avec fréquence et suivi ; 

• Préférez les serviettes en papier jetables ou le séchage à l'air libre. Évitez 

l'utilisation de séchoirs à air ; 

• Ventilez fréquemment les toilettes et/ou vérifiez que le système de ventilation 

fonctionne correctement.  

Installations sanitaires communes 

• Limitation du nombre de personnes dans l'espace sanitaire pour respecter la 

distance physique ; 

• Les urinoirs utilisés doivent être distants d'au moins 1,5 m. Si nécessaire, 

l'utilisation d'un urinoir sur deux est empêchée/interdite (sinon, des cloisons de 

séparation). 

Petit déjeuner ou buffet/ self-service 

Veuillez également noter les recommandations pour les restaurants.  

• Placez vos clients. Si possible, demandez à vos clients de n'avoir qu'une seule 

personne par table au comptoir libre-service ; 

• Les produits sont préemballés ou sont servis ou présentés par un personnel qui 

applique des règles strictes d'hygiène des mains et qui porte des masques ou des 

visières de protection ; 

• Les clients peuvent retirer des buffets les aliments et boissons présentés 

ouvertement en prenant les précautions d'hygiène spéciales suivantes : 

o après s'être lavé les mains à un distributeur de désinfectant directement 

devant la station du buffet ou 

o avec des couverts de service jetables. 

o Lorsque des distributeurs automatiques sont utilisés, ils sont soit 

désinfectés entre deux clients (fournir du désinfectant pour cela), soit 

actionnés par le personnel lui-même ; 

o aucune consommation de nourriture et de boissons à proximité immédiate 

du buffet.  
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INFRASTRUCTURES PERMETTANT LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS À DES FINS 

RÉCRÉATIVES 

Le secteur comprend les services suivants : location de vélos, de voitures, de bateaux, etc.  

 

Mesures recommandées 

Les zones d'accueil et de passage et les salles communes : 

• Prendre des précautions pour les restrictions spatiales pendant l'exploitation (par 

exemple, couloirs, ascenseurs, entrées/sorties, installations sanitaires) afin de 

pouvoir maintenir la distance de 1,5 m ; 

• Lorsque la séparation physique n'est pas possible, un système de cloisons ou 

d'écrans (en plexiglas ou autres) ; 

• Pour le personnel : port de masques ou de visières, gel hydro-alcoolique disponible ; 

• Désinfection systématique des équipements et appareils personnels qui sont 

réutilisés plusieurs fois par jour ; 

• Désinfection systématique des objets, surfaces et équipements d'usage courant 

(poignées, boutons et écrans tactiles, barres de sécurité, mains courantes, ...) ; 

• Présence d'un gel hydroalcoolique pour les invités ; 

• Dans les salles / zones avec sièges, organisation de la salle tout en maintenant une 

distance de sécurité de 1,5 m. 

Location de matériel 

• Désinfection systématique des équipements personnels réutilisés (casques, 

ceintures, sièges, etc.) après chaque utilisation ; 

• Désinfection systématique des autres éléments des équipements collectifs 

(boutons et écrans tactiles, barres de sécurité, mains courantes, ...) 

• Présence d'un gel hydro-alcoolique à la disposition des visiteurs près de la zone de 

réception et de livraison du matériel ; 

• en encourageant les visiteurs à utiliser leur propre matériel. 

 

Installations sanitaires  

• Créer un protocole de nettoyage avec fréquence et suivi ; 

• Préférez les serviettes en papier jetables ou le séchage à l'air libre. Interdire 

l'utilisation de séchoirs à air et de serviettes en tissu ; 

• Ventilez fréquemment les toilettes et/ou vérifiez que le système de ventilation 

fonctionne correctement ;  

• Limitez le nombre de personnes dans les toilettes pour respecter la distance 

physique ; 

• les urinoirs utilisés doivent être distants d'au moins 1,5 m ; si nécessaire, empêcher 

l'utilisation d'un urinoir sur deux (sinon, cloisons). 
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MICE : SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES 

Le secteur MICE comprend les infrastructures suivantes : centre de congrès, salles de 

réunion, salles de séminaire/centre 

 

Mesures recommandées 

Les zones d'accueil et de passage et les salles communes : 

• Prendre des précautions pour les restrictions spatiales pendant l'exploitation (par 

exemple, couloirs, ascenseurs, entrées/sorties, installations sanitaires) afin de 

pouvoir maintenir la distance de 1,5 m. 

• Lorsque la séparation physique n'est pas possible, un système de cloisons ou 

d'écrans (en plexiglas ou autres) ; 

• Pour le personnel : port de masques ou de visières, gel hydro-alcoolique disponible ; 

• Désinfection systématique des équipements et appareils personnels qui sont 

réutilisés plusieurs fois par jour ; 

• Désinfection systématique des objets et équipements d'usage courant (poignées, 

boutons et écrans tactiles, barres de sécurité, mains courantes, ...) ; 

• Présence d'un gel hydroalcoolique pour les invités ; 

• Dans les salles / zones avec sièges, organisation de la salle tout en maintenant une 

distance de sécurité de 1,5 m ; 

• Établissez des horaires afin de ne pas faire attendre les participants ; 

• Le matériel excédentaire doit être enlevé autant que possible ; 

• Ventilez fréquemment les installations sanitaires et/ou vérifiez que le système de 

ventilation fonctionne correctement.  

Installations sanitaires  

• Mise en place d'un protocole de nettoyage avec fréquence et suivi ; 

• Préférez les serviettes en papier jetables ou le séchage à l'air libre. Interdire 

l'utilisation de séchoirs à air et de serviettes en tissu ; 

• Ventilez fréquemment les toilettes et/ou vérifiez que le système de ventilation 

fonctionne correctement ;  

• Limitez le nombre de personnes dans les toilettes pour respecter la distance 

physique ; 

• Les urinoirs utilisés doivent être espacés d'au moins 1,5 m ; si nécessaire, 

empêcher/interdire l'utilisation d'un urinoir sur deux (sinon cloisons). 
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ANNEXE  

Que faire en cas de symptômes chez vous, chez un invité, un employé ou un 

fournisseur ?  

Définissez dans un plan d'action les initiatives à prendre si vous êtes confronté à une 

personne infectée ou à une personne présentant des symptômes évocateurs de COVID-

19 

L'opérateur ne doit pas laisser les employés présentant des symptômes sur le lieu de 

travail Si un employé tombe malade au travail, demandez-lui de rentrer chez lui et de 

contacter son médecin de famille par téléphone dès que possible Il est préférable de ne 

pas utiliser les transports publics. Toutefois, si les transports publics sont la seule option, 

demandez à l'employé malade d'appliquer strictement les principes de précaution en 

matière d'éternuement et de toux sur le trajet du retour et de se laver soigneusement les 

mains à l'eau et au savon avant de rentrer chez lui. Si un employé tombe malade, suivez 

les directives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : 

https://beschaeftigung.belgien.be/de/nachrichten/wie-sollte-der-arbeitgeber-mit-

arbeitnehmern-umgehen-die-coronavirus-oder 

L'opérateur s'enquiert de l'état de santé des hôtes à leur arrivée (fièvre, maux de tête, 

maux de gorge et/ou de membres, essoufflement, fatigue...) L'opérateur ne peut pas 

accepter des clients présentant des symptômes. 

Si des symptômes apparaissent pendant le séjour, un médecin sera immédiatement 

contacté. Demandez à l'invité concerné de mettre un masque et de respecter les pratiques 

d'hygiène respiratoire et d'hygiène des mains.  

Demandez aux clients qui partent de vous informer s'ils tombent malades dans les 14 

jours suivant leur séjour. 

Les zones intérieures où le cas suspect ou confirmé de COVID-19 était présent doivent 

être ventilées pendant au moins une heure, puis soigneusement nettoyées avec un 

détergent neutre et décontaminées avec un désinfectant viral efficace.  

Pour cette décontamination après nettoyage avec un détergent neutre, on peut utiliser de 

l'hypochlorite de sodium à 0,05-0,1% ou des produits à base d'éthanol (au moins 70%).  

Tous les textiles potentiellement contaminés (serviettes, draps, rideaux, nappes, etc.) 

doivent être lavés en un seul cycle à 90°C avec des détergents textiles ordinaires. Si le 

textile ne peut pas résister à un cycle d'eau chaude, il faut ajouter au cycle de lavage de 

l'eau de Javel ou d'autres produits de décontamination du textile. 

Pour des informations actualisées sur COVID-19, telles que les numéros de cas ou les 

symptômes, veuillez consulter le site https://covid-19.sciensano.be/   

Informations actuelles sur COVID-19 dans la Communauté germanophone sur 

www.ostbelgienlive.be   

Guide HORECA NL et FR :  

• https://bit.ly/GidsHoreca  

• https://bit.ly/GuidePourHoreca    

• Pictogrammes dans toutes les langues nationales et anglais : https://bit.ly/covid19-

commkit  

https://covid-19.sciensano.be/
https://bit.ly/GidsHoreca
https://bit.ly/GuidePourHoreca
https://bit.ly/covid19-commkit
https://bit.ly/covid19-commkit

