Guide des bonnes pratiques
Moulin de la Fortie

Version Mai 2020

Guide des bonnes pratiques du Moulin de la Fortie

Guide des bonnes pratiques
Moulin de la Fortie – 21 mai 2020
I.
II.
III.
IV.

Protocole Sanitaire
Annulation – flexibilité
Restauration
Les activités à proximité

Parce que la santé de nos hôtes et de notre équipe nous tient particulièrement à cœur, nous
avons mis en place des mesures de prévention selon les recommandations des services de
santé.
Nous nous tenons à votre disposition répondre à toutes vos interrogations.

I.

Protocole Sanitaire :

Le référent sécurité sanitaire : Martine Ronzier
Elle est en charge de vérifier que ce protocole est bien respecté.
Elle devra former l’équipe aux procédures mis en place.
Elle assure l’approvisionnement permanent des consommables : gel hydroalcoolique,
masques, savons, sac poubelle, produits désinfectants.
L’équipe :
La propriétaire, la directrice de communication et la femme de ménage sont tenues d’avoir
pris leur température à leur domicile afin de pouvoir intervenir dans les lieux.
Aucun contact physique quel qu’il soit n’est réalisé entre l’équipe.
Si une de ses personnes présentent un état fiévreux ou de la toux, elle sera immédiatement
renvoyée chez elle.
La buanderie est équipée d’un affichage indiquant les procédures de lavage de main et de la
mise du masque, des gestes barrières, de conditions de traitement du linge (bac à linge
désinfecté entre chaque client).
A l’arrivée dans la structure, l’ensemble de l’équipe doit se laver les mains au savon ou au
gel hydroalcoolique mis à disposition, en respectant le protocole affiché. L’équipe se
désinfecte les mains avant et après toute manipulation d’objets pouvant être contaminé.
Un masque en tissus lavable est mis à disposition, le port du masque lors du ménage est
obligatoire.
Les gants sont fournis et leur port est obligatoire lors du ménage.
Un gel hydroalcoolique est disposition dans le bureau.
Equipement :
Des savons liquides sont mis à disposition dans chaque salle de douche et toilettes.
Des gels hydroalcooliques sont mis à disposition à l’entrée des deux salles et du couloir
menant aux chambres d’hôtes.
L’affichage des numéros de téléphone des établissements de santé est présent dans chaque
gîte, chambre et dans les salles.

En annexe : Affiche lavage des mains, affiche mettre un masque, affiche gestes barrière, procédure de traitement du linge,
Fournisseur gel hydroalcoolique et masque par HotelMegastore, affiche des numéros de téléphone des établissements de
santé
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L’accueil du client :
L’affichage des protocoles de lavage de mains et des gestes barrières sont affichés dans le
bureau et les salles communes.
Si les conditions le nécessitent (arrivée de plusieurs clients en chambre le même jour), lors
de la réservation par mail, téléphone ou site web, la mise en place d’heures d’arrivées sera à
respecter afin d’échelonner la présence des clients à l’arrivée dans la structure.
L’accueil des clients se fait à l’extérieur. La personne à la réception, respecte la distanciation
sociale de 1m, accompagne le client jusqu’à la chambre ou au gîte et lui remet les clefs dans
un panier (clefs désinfectées systématiquement après le départ de chaque client).
La personne à la réception rappelle les consignes aux clients à leur arrivée, les rassure et
les invite dès leur arrivée à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon dans
les sanitaires.
Le paiement se fera le plus souvent possible par internet sur le module de réservation en
ligne ou par virement bancaire afin de limiter le contact de main à main.
Une fiche des consignes exceptionnelles à respecter est envoyée par mail avant l’arrivée du
client.
Le solde du paiement du séjour sera effectué par virement bancaire en priorité ou par
chèque et déposé dans un panier à l’entrée du bureau.
L’ensemble des conditions de départ sera prévu à l’avance avec les clients par téléphone ou
par e-mail ; fixation d’une heure de départ à respecter. Il sera demandé au client d’ouvrir la
ou les fenêtre(s) de la chambre ou du gîte lors de leur départ.
Les contrats signés devront être dans la mesure du possible renvoyés par e-mail et
l’acompte sera prioritairement effectué par virement bancaire. Les factures seront envoyées
systématiquement par e-mail.
Le ménage :
Le ménage est réalisé au minimum 3h après le départ de l’hôte.
Le produit utilisé est un désinfectant virucide, bactéricide, fongicide, alimentaire, toute
surface. Une lingette micro-fibre est utilisée pour désinfecter avec le produit désinfectant
toutes les surfaces et points de contact.
Les lingettes micro-fibre pour le dépoussiérage et les vitres sont changées pour chaque
chambre, chaque gîte et chaque salle.
L’aspirateur est désinfecté après le passage dans les gîtes ou les chambres ou les salles.
Le lavage du sol, les tissus d’ameublement, coussins et objets sont désinfectés avec un
appareil à vapeur.
Une jachère d’un minimum de 7h est établie entre chaque client.
Toute surface fréquemment touchée est systématiquement désinfectée lors du départ de
chaque client.
Les étapes du ménage dans les chambres d’hôtes :
Vérification du bon fonctionnement du distributeur de gel hydroalcoolique situé dans le
couloir menant aux chambres, nettoyage et désinfection du distributeur.
Ouverture des volets, des rideaux et des fenêtres pour aérer (pendant toute la durée du
ménage)
Eteindre le chauffage
Nettoyage des vitres intérieures et extérieures
Débarrassage du linge de lits (4 coins enlevés et repliés au milieu avec les taies d’oreiller au
centre), des serviettes de toilettes, des gants et du tapis de salle de bain sans les secouer et
descendue à la buanderie
Débarrassage des prospectus et le panier d’accueil
Vérification qu’il ne reste rien dans les placards et armoires
Aspiration des toiles d’araignées
Dépoussiérage dans toute la chambre et désinfection des surfaces touchées par le client
(table de chevet, télévision, démodulateur, télécommande, commode, chaise, repose valise,
valet de chambre).
Nettoyage des chapeaux de lampe de chevet
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Vérification des ampoules de la lampe de chevet, du plafonnier de la chambre et de la salle
de douche, de l’éclairage du miroir de la salle de douche
Nettoyage du miroir de la chambre
Nettoyage et désinfection des cintres
Vérification du bon fonctionnement de la télévision
Confection des lits avec le linge de lit propre dans la corbeille restée hors de la chambre
Nettoyage et désinfection des poignées de portes, de fenêtres, des loquets de volets, des
interrupteurs.
Dans la salle de douche :
Vidage de la poubelle et remise d’un sac neuf, nettoyage et désinfection de la poubelle
Remise d’un rouleau de papier wc
Lavage et désinfection de la douche (parois, vitre, mitigeur et pommeau de douche),
vérification de la bonde de douche.
Nettoyage et désinfection du miroir, du lavabo, du robinet et vérification de la bonde du
lavabo.
Nettoyage du meuble de salle de douche.
Nettoyage et désinfection du distributeur à savon et du sèche-cheveu.
Installation des produits d’accueil
Nettoyage et désinfection du wc sans oublier le manche de la balayette wc
Remise des serviettes de toilettes, des gants et du tapis de bain propre
Remise du panier d’accueil
Passage de l’aspirateur puis du nettoyeur vapeur au sol de la chambre et de salle de
douche, en partant du fond de la chambre vers l’extérieur, afin de ne rien oublier, la
procédure se fait toujours de droite à gauche et de haut en bas.
Fermeture des fenêtres
Remise du chauffage
Entre chaque chambre, lavage des mains gantées (gants de ménage) à l’eau et au savon.
Les étapes du ménage dans les gîtes :
Ouverture des rideaux et des fenêtres pour aérer (pendant toute la durée du ménage)
Eteindre le chauffage
Nettoyage des vitres intérieures et extérieures des fenêtres et de la porte d’entrée
Débarrassage du linge de lits (si les lits n’ont pas été défaits, enlever les 4 coins et repliés au
milieu avec les taies d’oreiller au centre) et du tapis de salle de bain sans les secouer et
remis dans le bac à linge vide prévu à cet effet et descendue à la buanderie
Vérification qu’il ne reste rien dans les placards et armoires
Aspiration des toiles d’araignées dans tout le gîte
Dépoussiérage dans toutes les chambres/ le salon-cuisine et partie commune et désinfection
des surfaces touchées par les clients (table de chevet, commode, table basse, chaise, table).
Nettoyage des chapeaux de lampe de chevet.
Vérification des ampoules des lampes de chevet, des appliques, des plafonniers dans toutes
les pièces, de l’éclairage du miroir de la salle de douche
Nettoyage du miroir du gîte
Confection des lits avec le linge de lit propre dans la corbeille restée hors du gîte
Nettoyage et désinfection des poignées de portes, de fenêtres, des interrupteurs.
Dans la salle de douche :
Vidage de la poubelle et remise d’un sac neuf, nettoyage et désinfection de la poubelle
Remise d’un rouleau de papier wc
Lavage et désinfection de la douche (parois, vitre, mitigeur et pommeau de douche),
Vérification de la bonde de douche
Nettoyage et désinfection du miroir, du lavabo, du robinet et vérification de la bonde du
lavabo
Nettoyage du meuble de salle de douche
Nettoyage et désinfection du distributeur à savon
Nettoyage et désinfection du wc sans oublier le manche de la balayette wc
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La cuisine est entièrement nettoyée et désinfectée, plan de travail, étagères où sont rangées
la vaisselle, l’évier, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, les feux gaz, la cafetière, le grille-pain,
le micro-onde.
Les produits (sel, poivre, filtre à café, épices, sucre etc.) sont enlevés ainsi que les
prospectus.
Aspiration et désinfection du canapé
Nettoyage et désinfection des tables et des chaises.
Passage de l’aspirateur puis du nettoyeur vapeur au sol de la chambre et de salle de
douche, en partant du fond de la chambre vers l’extérieur, afin de ne rien oublier, la
procédure se fait toujours de droite à gauche et de haut en bas.
Fermeture des fenêtres
Remise du chauffage
Entre chaque gîte, lavage des mains gantées (gants de ménage) à l’eau et au savon.
Dans la salle Merisier :
La salle Merisier étant louée par des groupes, elle est nettoyée après le départ de chaque
groupe.
Elle est aérée pendant toute la durée du ménage.
La cuisine est entièrement nettoyée et désinfectée, plan de travail, étagères où sont rangées
la vaisselle, la plonge, le lave-vaisselle, les réfrigérateurs, la hotte, la cuisinière et le four, la
cafetière, le percolateur, le grille-pain, le micro-onde.
Les produits (sel, poivre, filtre à café, épices, sucre etc.) sont enlevés ainsi que les
prospectus.
Nettoyage et désinfection du salon en bois.
Nettoyage et désinfection des tables et des chaises.
Nettoyage et désinfection du meuble HIFI, de la multiprise et de la prise jack.
Nettoyage et désinfection du wc sans oublier le manche de la balayette wc, du lavabo
Nettoyage et désinfection du distributeur de gel hydroalcoolique
Nettoyage et désinfection des poignées de portes-fenêtres, porte coupe-feu, des
interrupteurs.
Passage de l’aspirateur puis du nettoyeur vapeur au sol de la chambre et de salle de
douche, en partant du fond de la chambre vers l’extérieur, afin de ne rien oublier, la
procédure se fait toujours de droite à gauche et de haut en bas.
Nettoyage et désinfection des ustensiles du barbecue
Fermeture des portes
Dans la salle Alizier :
Après chaque passage de client, la salle est aérée. Le canapé, les fauteuils en osiers, les
surfaces utilisées sont désinfectées.
Passage de l’aspirateur puis du nettoyeur vapeur au sol.
Nettoyage et désinfection des poignées de portes-fenêtres, de fenêtre, des interrupteurs,
chaque élément est désinfecté.
Si la kitchenette est utilisée, elle est entièrement nettoyée et désinfectée.
Le linge de maison :
Le linge de maison est ramené à la buanderie de l’établissement et il est lavé à 60°C avec
une lessive écolabellisée.
Le linge de maison, une fois séché, est repassé avec un rouleau de repassage professionnel
et rangé dans des armoires fermées.
Le bac à linge est désinfecté.
Les extérieurs :
Avant l’arrivée des hôtes, désinfection des poignées du babyfoot et de la balle, des raquettes
de ping-pong, des boules de pétanque, des balançoires et du toboggan.
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Les professionnels de santé :
Maison médicale (médecins et infirmières), deux pharmacies, ambulance à Noirétable à
6km, centre hospitalier de Thiers à 26 km.
Annexes : Affiche demande de lavage des mains à l’entrée de la salle des petits-déjeuners. Fiche métier réceptionniste et Fiche
métier Femme de chambre, lutte contre le COVID-19 – réalisé par le ministère du travail. Affiche Ecolab, Mémo : désinfection
lingette micro-fibre. Consignes exceptionnelles durant le séjour.

II.

Annulation – flexibilité

Les dispositions pendant le confinement :
Dans les circonstances exceptionnelles de confinement, le Moulin de la Fortie est fermé
jusqu'au 11 mai sauf recommandations de prolongation du gouvernement.
Les conséquences :
Les séjours entre le 17 mars et le 11 mai sont annulés, un avoir est fourni aux hôtes et doit
être utilisé au Moulin de la Fortie pour un prochain séjour dans une durée de 18 mois.
L'avoir est envoyé à la date ou le client avait initialement réservé.
Et pour les dates après le 11 mai, les demandes sont traitées au cas par cas pour un report
éventuel avec un avoir pour les sommes versées.
Les dispositions après le confinement :
A partir du 11 mai, pour toute location jusqu'au 15 septembre 2020, les conditions
d'annulations liées au Covid-19 sont régies par l'ordonnance du 20 mars 2020 et s'appliquent
aux 2 parties. L'annulation pourra intervenir à tout moment si elle est justifiée soit par la
contraction du virus soit par l'application de nouvelles règles gouvernementales d'accueil ou
de circulation. Les sommes versées, si elles ont été encaissées, tiendront lieu d'acompte sur
un report du séjour valable 18 mois à compter de l'établissement de l'avoir.
III.

Restauration

Restauration sur place :
Le petit-déjeuner :
La personne en charge de la mise en place du petit-déjeuner se lave les mains à l’eau et au
savon et met ses éléments de protection avant la préparation du petit-déjeuner.
Le petit-déjeuner est servi dans la salle Alizier. Un échelonnement des heures de prises de
petits-déjeuners entre chaque client sera proposé. Les tables individuelles seront distancées
de plus d’un mètre et le service se fera à table.
Les produits sont privilégiés en portion individuelle. Les produits non emballés sont filmés.
Le service à la demande est privilégié aucun transfert entre tablées ne sera autorisé.
Les tables sont directement débarrassées après chaque départ de client, la table et les
chaises sont désinfectées.
Les paniers repas :
Les paniers repas sont préparés conformément aux dispositions du règlement de l’Union
européenne n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires dans
les locaux usés principalement comme maison d’habitation mais où des denrées
alimentaires sont régulièrement préparées.
Les dispositions garantissent la salubrité des denrées proposées.
L’hygiène du préparateur : installation permettant de se laver et se sécher les mains dans de
bonnes conditions d’hygiène.
L’approvisionnement en eau potable est prévu en quantité suffisante.
L’hygiène des surfaces en contact avec les aliments est bien entretenue. Les surfaces sont
nettoyées et au besoin désinfectées, lisses, lavables, résistantes à la corrosion et non
toxiques.
Les ustensiles utilisés sont lavés au lave-vaisselle.
La maîtrise de la chaîne du froid est respectée.
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La préparation des paniers repas est déclarée à la préfecture du Puy-de-Dôme.
La traçabilité des denrées utilisées conformément au règlement de l’Union européenne
n°178-2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de législation
alimentaire.
Les produits sont privilégiés en portion individuelle. Les produits non emballés sont filmés.
Les produits utilisés pour la confection des paniers sont pour la plupart des produits locaux
et de saison.
La restauration à emporter :
Atelier Fika, pizza à emporter à 6 km à Noirétable
Aux berges de la Roche, plat à emporter, snacking, à 9 km à Noirétable
L’auberge du Trinquart, plat à emporter à 9 km à Vollore-Montagne
Les commerces d'alimentation : supermarché, deux boulangeries, boucherie, primeur à
Noirétable à 6 km
IV.

Les activités à proximité :

Les lieux à visiter ou activités à pratiquer payant :
La cité de l’abeille
Le musée de la coutellerie/vallée des Rouets
La coutellerie DAVID
Le SPA des bois noirs
Visite de ville Thiers
Pêche (cartes de pêche à la journée à acheter)
Lieux à visiter ou activités à pratiquer et ça c’est gratuit :
Le lac d’Aubusson d’Auvergne
Les Randos – la virée des Rocs
Village médiéval de Cervière
Château des Cornes d’urfé
Notre dame de l’hermitage
Pierre Pamole, site panoramique avec table d’orientation

Annexes :
Affiche lavage des mains,
Affiche mettre un masque,
Affiche gestes barrière,
Procédure de traitement du linge,
Fournisseur gel hydroalcoolique et masque par HotelMegastore,
Affiche des numéros de téléphone des établissements de santé
Affiche demande de lavage des mains à l’entrée de la salle des petits-déjeuners
Fiche métier réceptionniste, lutte contre le COVID-19 – réalisé par le ministère du travail
Fiche métier Femme de chambre, lutte contre le COVID-19 – réalisé par le ministère du travail
Affiche Ecolab,
Mémo : désinfection lingette micro-fibre.
Consignes exceptionnelles durant le séjour
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Condition de traitement du linge
de maison :
Le linge de maison est ramené à la
buanderie de l’établissement et il est
lavé à 60°C avec une lessive
écolabellisée.
Le linge de maison, une fois séché,
est repassé avec un rouleau de
repassage professionnel et rangé
dans des armoires fermées.
Le bac à linge est désinfecté.

OFFRE COVID19

Masque lavable en coton et polyester (sans
filtre)
Gris clair
Pour faire barrière au Covid-19
Ce masque lavable est fabriqué en coton et polyester, en conformité
avec
les directives de l'AFNOR. Le coton garantit une souplesse et un confort
d'utilisation, et le polyester permet une filtration naturelle supplémentaire
et une meilleure résistance du tissu dans la durée.
Les matériaux utilisés ainsi que les finitions sont de grande qualité,
permettant ainsi un grand nombre de lavages.
Ce masque est fourni dans un emballage individuel en sachet plastique
zippé,
pour une garantie d’hygiène au quotidien.
- 3 couches (externe en coton couleur 180g/m² ; intermédiaire en
polyester
blanc 180g/m² ; interne en coton blanc 180g/m² )
- Lavage préconisé en machine à 60°C, suffisant pour tuer le
Coronavirus
tout en préservant le produit
- Séchage possible en sèche-linge - Résistant à plus de 30 lavages

Flacon-pompe Gel hydroalcoolique 500ml,
Primagel Plus Gel désinfectant mains
- 65% d'alcool Gel désinfectant garantissant l'hygiène des mains
PRIMAGEL PLUS est un gel transparent, testé dermatologiquement,
à base de 65% d'alcool. Il permet un nettoyage immédiat et efficace des
mains, en l'absence de point d'eau. Il ne laisse aucune sensation grasse
ou collante sur la peau. Son action bactéricide assure une désinfection
contre les virus et bactéries. (Des tests bactéricides, fongicides,
microbactériologiques et virucides ont été réalisés sur bactéries,
moisissures,
levures et virus). Doser le gel dans le creux de la main et frotter
énergiquement les parties de la main avec le produit pendant au moins
15 secondes : la paume, le dessus, les doigts et entre eux.
PRIMAGEL PLUS est un produit prêt à l'emploi, il ne nécessite pas de
rinçage.
Il sèche rapidement et laisse les mains souples et fraîches.
Son flacon-pompe de contenance importante (500ml) peut aussi
être inséré dans un support mural antivol en ABS blanc ou transparent vendus
séparément

Porte-flacon en ABS blanc pour flacons-pompe
500ml
Avec système Antivol à Clé Un accessoire discret qui s'adapte à toutes
les salles de bain Support mural blanc pour flacon pompe 500ml de nos
collections Natural.Lab Eco Bio et B.Natural Ecolabel.
Il est facile à remplacer grâce à son système antivol à clé.

Gobelet jetable amidon de maïs emballé
individuellement 20 cl
Verre et emballage biodégradables
Ce gobelet transparent de 20cl est constitué de matières bio-sourcées,
matière d'origine végétale et renouvelable à base de 100% d''amidon de
maïs.
Il est utilisable pour le froid.
Ce produit d'accueil est emballé individuellement dans un film
compostable
éco-responsable scellé.
Enfin, il est compostable, donc biodégradable au sens assimilable
par les micro-organismes.

Numéros à appeler en cas de problème :
PROPRIETAIRE :
Martine Chastenet : 04 73 51 98 68
PHARMACIE :
Pharmacie de l’Eglise : 04 77 24 70 49 (2 pl Anciens Combattants
42440 NOIRETABLE)
Pharmacie Centrale : 04 77 24 70 20 (6 r Tilleuls 42440 NOIRETABLE)
MEDECIN :
Maison médicale pluridisciplinaire de Noirétable : 04 69 64 70 85
(3 rte Lyon 42440 NOIRETABLE)
HOPITAUX :
Centre Hospitalier de Thiers : 04 73 51 10 00 (rte Fau 63300 THIERS)
CENTRE ANTIPOISON de Lyon : 04 72 11 69 11
AMBULANCE :
Taxi Fournial : 04 77 24 77 70 (9 rue de la république 42440
NOIRETABLE)
POMPIERS :
18
SAMU :
15
POLICE :
17

Pour votre sécurité et la nôtre,
nous vous demandons de vous
laver les mains au gel
hydroalcoolique prévu à cet
effet en entrant dans la salle.
Merci de votre compréhension

MEMO
Ce que je désinfecte avec la lingette micro-fibre

Pour votre sécurité, le Moulin de la Fortie vous informe des
consignes exceptionnelles à respecter durant votre séjour

Veillez à respecter la
distance de sécurité
avec les clients et
collaborateurs de
l’établissement (1,5
mètres minimum).

Check-out : veuillez
mettre votre clé de
chambre ou du gîte
dans le bac prévu à
cet effet à votre
départ.

Changement de
chambre en cas de
problème technique.

Désinfectez-vous
régulièrement les deux
mains avec du savon
et de l’eau ou avec
du gel
hydroalcoolique

Nous recommandons
l’utilisation de
virement bancaire ou
chèque pour toute
transaction.

Evitez de toucher les
parties communes de
l’établissement.

Un soin particulier est
porté à la désinfection
de chaque chambre
et gîte.

Pour aider notre personnel, nous vous prions
de regrouper les linges utilisés dans la salle
de bain ou dans les sacs prévus à cet effet.
Nous vous prions également d’ouvrir la
fenêtre avant de quitter la chambre ou le
gîte et de fermer et vider vos poubelles.

Le Moulin de la Fortie
Email : lemoulindelafortie@orange.fr

Téléphone : 0473519868

Ne pas stationner dans
les espaces communs
pour travailler ou
discuter, veuillez-vous
rendre directement
dans votre chambre.

En cas de suspicion de malaise
pendant votre séjour : veuillez
contacter la propriétair depuis
votre chambre qui vous
communiquera la marche à
suivre.

Petit-déjeuner servis en salle à
table.
Service échelonner selon le
nombre de nos clients.

Toute l’équipe du Moulin de la Fortie
se tient à votre disposition pour
répondre à vos interrogations.

Le Moulin de la Fortie
Gîtes*** et Chambres d’hôtes de charme
La Fortie
63250 VISCOMTAT
04 73 51 98 68
lemoulindelafortie@orange.fr

