
Nous avons créé la check-list de ménage suivante d'après les 

recommandations formulées par les Centres pour le contrôle et la prévention 

des maladies (CDC). Conservez-les pour vous y référer lorsque vous ferez le 

ménage de votre logement, ou fournissez-en un exemplaire au professionnel 

qui s'en charge. 

Consignes de ménage pour empêcher la 
propagation du COVID-19



Aérez les pièces avant de les nettoyer


Laissez circuler l'air frais pendant au moins 20 minutes. Si possible, laissez toutes les 

fenêtres ouvertes du début à la in.


Lavez-vous les mains soigneusement avant et après chaque étape


Utilisez du savon et de l'eau, et frottez pendant au moins 20 secondes. Si ce n'est pas 

possible, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool.


Portez des gants jetables.


Les gants doivent être jetés après chaque séance de ménage. N'oubliez pas de vous 

laver les mains immédiatement après avoir retiré vos gants


Faites des réserves de serviettes en papier, de lingettes désinfectantes et 

d'autres accessoires de ménage jetables


Si vous préférez faire le ménage avec des accessoires réutilisables, lavez-les en 

machine à la température la plus élevée que l'accessoire peut supporter


Nettoyez, puis désinfectez


Le nettoyage consiste à utiliser du savon ou un détergent et de l'eau pour enlever la 

saleté, les germes et les impuretés. La désinfection consiste à utiliser des produits 

chimiques comme l'eau de Javel ou l'alcool pour tuer les germes. Faire les deux est le 

meilleur moyen de réduire la propagation de l'infection


Utilisez le désinfectant approprié


L'eau de Javel domestique diluée, les produits d'entretien avec au moins 70 % 

d'alcool et la plupart des désinfectants enregistrés par l'Agence de protection de 

l'environnement sont considérés comme eicaces contre le coronavirus. 

Votre check-list pour le ménage



Faites particulièrement attention aux éléments fréquemment touchés.


Vous devrez désinfecter notamment les interrupteurs, les poignées de porte, les 

télécommandes et les poignées de robinet. (Consultez notre liste des éléments 

fréquemment touchés sur la page suivante.


N'oubliez pas les canapés, les tapis, les rideaux et les autres surfaces 

souples et poreuses.


Retirez soigneusement toute saleté ou poussière visible, puis utilisez le produit 

approprié au matériau. Si possible, lavez les tissus à la machine en respectant les 

instructions du fabricant


Lavez tout le linge de maison à la température la plus élevée 

recommandée par le fabricant.


Cela comprend les draps, les housses de matelas, les serviettes de toilette et de 

bain, les torchons et les couvertures. Portez des gants lorsque vous manipulez le 

linge sale


Nettoyez et désinfectez les paniers à linge.


Pensez à utiliser une housse jetable ou lavable en machine


Videz l'aspirateur après chaque séance de ménage.


Désinfectez-le, tout comme les autres appareils de nettoyage comme le 

lave-vaisselle et le lave-linge


N'oubliez pas de vériier les dates d'expiration de vos produits


Ne mélangez jamais l'eau de Javel domestique avec de l'ammoniac ou d'autres 

produits d'entretien car cela peut libérer des gaz toxiques




Vous nettoyez votre logement pour un nouveau voyageur ? Faites particulièrement 

attention aux éléments fréquemment touchés. 

• 

• 

• 

• 

Condiments : bouteilles d'huile, 

poivrières, salières, épices et 

récipients fréquemment 

utilisés, etc. 


Chaises à dossier rigide


Ustensiles de cuisine ne passant 

pas au lave-vaisselle : vaisselle 

en céramique, vaisselle en 

plastique pour enfants, etc


Éviers

Que faut-il nettoyer et désinfecter ?

* Ce contenu se base sur des informations rendues publiques par les CDC. Ces informations ainsi qu'Airbnb ne sont pas 

validés par les CDC. Airbnb décline toute responsabilité ou ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à 

l'exhaustivité, l'exactitude, la iabilité, la pertinence ou la disponibilité de ce contenu divulgué à quelque in que ce soit. 

Toute coniance accordée à ces informations relève de votre responsabilité.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Poignées de robine


Distributeurs de shampoing, 

d'après-shampoing, de gel 

douche et de savon


Rideaux et portes de douch


Douches et baignoire


Lavabo


Toilette


Salle de bain :

• 

• 

Appareils : cafetière, four, 

autocuiseur, grille-pain, etc


Poignées d'armoire


Cuisine : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Poignées de port


Chaînes de ventilateur et de 

lamp


Poubelles et bacs de recyclage


Sèche-cheveu


Planches et fers à repasser


Clé


Interrupteur


Rambarde


Télécommandes


Dessus de tabl


Thermostat


Rebords et poignées de fenêtre

Il s'agit en général des éléments 

suivants : • 

• 

Cintres et porte-bagage


Tables de nuit 

Chambre

• 

• 

• 

Lave-vaissell


Aspirateur


Lave-linge/Sèche-linge

Appareils de nettoyage :

• 

• 

• 

Chaises haute


Berceaux et parcs


transportables 


Jouets

• 

• 

• 

• 

Vélos


Livre


Planches de sur


Jeux de société

Autres équipements :  

Articles pour enfants : 


