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L’épidémie de coronavirus-Covid-19 produit des effets sur le territoire français depuis plusieurs mois 
maintenant. Toutes les entreprises sont impactées dans leurs activités quotidiennes et tout laisse à 
penser que les conséquences de cette crise sanitaire vont perdurer pendant de nombreux mois, sous 
une forme plus ou moins intense ou amoindrie. 

L’objet de ce guide est donc de formuler des préconisations afin que les professionnels puissent 
reprendre leur activité de manière progressive, puis pleinement, selon des modalités adaptées aux 
nouvelles contraintes imposées par le Covid-19, en combinant les besoins et exigences liées des 
entreprises, des collaborateurs, de nos mandants et plus largement de la société française en général, 
le logement et la mobilité des Français ne pouvant être durablement restreints.

Naturellement, la priorité reste en toute hypothèse de préserver la santé des personnes, qu’il s’agisse 
des clients, des salariés, des prestataires ou de tout autre intervenant. Ce postulat devra être conservé 
en mémoire au moment d’interpréter ou d’appliquer toute préconisation contenue dans ce guide.

Les préconisations d’organisation du travail édictées dans ce guide ont pour objectif d’aider les 
professionnels dans la mise en œuvre des mesures permettant d’assurer au mieux la sécurité 
sanitaire des collaborateurs et de leurs clients dans le cadre de la reprise d’activité en cette période 
de crise sanitaire. Il doit être utilisé à la lumière des particularités de chaque entreprise et sous la 
responsabilité de l’employeur.

Chaque professionnel, en tant qu’employeur, prestataire ou donneur d’ordre, reste responsable de 
ses décisions dans la poursuite ou la reprise de son activité. Les préconisations mentionnées dans 
ce guide doivent donc être appréciées et mises en œuvre en fonction des caractéristiques propres 
à chaque entreprise, notamment le nombre de collaborateurs (effectif important ou exploitation 
individuelle…), la configuration des locaux (bureaux individuels, partagés, open space…) etc.

Ce guide a été établi en fonction des connaissances techniques et juridiques de ses auteurs au jour de 
sa rédaction. Il ne se substitue en aucun cas aux directives, obligations réglementaires et aux conseils 
sanitaires posés par les autorités publiques, qui doivent dans tous les cas être respectés. Il pourra être 
modifié régulièrement en fonction de l’évolution de la pandémie, des consignes sanitaires, du cadre 
réglementaire, en fonction des régions et départements, de l’état des connaissances sur le virus, etc. 
Il est donc recommandé de consulter régulièrement les sites fnaim.fr  et unis-immo.fr pour vérifier la 
dernière version du guide.

Les professionnels doivent se tenir régulièrement informés de l’évolution des règles professionnelles 
et consignes sanitaires qui régissent l’exercice du métier, à travers les sites des autorités publiques 
(notamment https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) ou de leur syndicat professionnel.

INTRODUCTION
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Des mesures spécifiques permettant d’exercer l’activité de locations de vacances en toute sécurité 
devront être prises afin d’organiser l’accueil des vacanciers, les états des lieux de départ des locataires 
saisonniers, l’intervention des prestataires et les visites de meublés avec les mandants/propriétaires 
(classement ou prise de mandat).

Relations avec les mandants / propriétaires de meublés 

Gestion relation Gestionnaire / Mandant 

 État des lieux annuels

ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE

Les locataires quittant un logement devront faire un nettoyage très approfondi des lieux et s’assurer 
que l’eau, électricité et gaz ont bien été coupés.

Une fiche de préconisations spécifiques à la crise sanitaire actuelle leur sera transmise à réception de 
leur congé afin qu’ils puissent anticiper et procéder aux mesures de précaution nécessaires en vue 
de leur sortie, de l’état des lieux et de la relocation. 

Les locataires seront invités à nettoyer les clés, avant leur restitution, avec le produit adapté (gel 
hydro-alcoolique, lingette, spray antivirus/antibactérien…). Les clés seront remises dans un sachet 
plastique auprès du mandataire.

La recommandation générale est de ne réaliser l’état des lieux de sortie qu’après écoulement d’un 
délai minimum de 48 heures après la sortie des locataires du logement. 

Lorsque ce délai de carence ne peut pas être respecté, notamment en cas de déménagement 
lointain du locataire sortant, le professionnel s’assurera a minima que l’état des lieux de sortie est 
bien réalisé dans un bien vide, dépourvu d’occupants, et demandera au locataire sortant la dernière 
date à laquelle des occupants ont été présents.

Dans la mesure du possible, le collaborateur ou prestataire procèdera seul à la visite du bien et au 
relevé des constatations. Il remettra alors le résultat de ses constatations au locataire sortant, qui 
pourra donner son accord sur le constat ou formuler si nécessaire un apport contradictoire.

Le document sera signé tour à tour par voie électronique (état des lieux par tablette) ou au moyen 
d’un stylo personnel propre à chacun, ou jetable remis au locataire qui sera jeté à l’issue de la visite. 
Chaque collaborateur devra disposer de sa propre tablette électronique, ou à défaut celle-ci devra 
être nettoyée lorsqu’elle sera transmise d’un collaborateur à un autre.

Dans tous les cas, les gestes barrières et la distanciation sociale d’un mètre minimum devront être 
respectés.

À l’issue de ces démarches le dépôt de garantie sera reversé selon les règles en vigueur.

PRÉCONISATIONS POUR L’ACTIVITÉ DE LOCATION SAISONNIÈRE
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ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE

Il serait préférable qu’aucune entrée ne puisse avoir lieu moins de 48 heures après la sortie du 
précédent locataire, afin de maintenir une période de sûreté écartant tout risque de transmission 
du virus par les surfaces.

Préalablement au rendez-vous avec le locataire, afin de réduire au minimum le temps dédié à l’état 
des lieux, le collaborateur ou prestataire en charge de la réalisation de cette opération se rendra sur 
place pour pré-remplir les informations générales et factuelles des lieux (relevés des compteurs, 
constatation générale des « dégradations » présentes sur les lieux, etc.).

Il pourra en cas de relocation immédiate et sans travaux utiliser les informations figurant à l’état des 
lieux de sortie précédent.

Le locataire entrant, convoqué pour finaliser contradictoirement l’état des lieux, devra préalablement 
se laver les mains aux moyens de gel hydro-alcoolique.

L’état des lieux pourrait être réalisé selon les modalités suivantes :

 Sur place :
— En présence des parties, sur place, en respectant les gestes barrières,
— Par un tiers mandaté,
— Par un huissier

 Ou le cas échéant,
— Le collaborateur peut délivrer une copie du document préétabli au locataire qui devra sur place 

en vérifier la validité et donner son accord,
— Le cas échéant, le pré-état des lieux est communiqué et signé lors de signature du bail (avec 

photos), conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il pourra être complété pendant 
un délai de 10 jours à compter de l’entrée dans les lieux.

Le document sera signé tour à tour par voie électronique (état des lieux par tablette) ou au moyen 
d’un stylo personnel propre à chacun, ou jetable remis au locataire qui sera jeté à l’issue de la visite.

Compte tenu de la durée de vie du virus, il est préférable que l’état des lieux puisse être réalisé 48h 
après le départ du précédent locataire.

 Gestion du bien
Les propriétaires mandants s’engagent soit à nettoyer avec des produits désinfectants leur logement 
et à fournir à l’agence une attestation, soit à mandater l’agence qui s’en chargera ou fera appel à un 
prestataire présentant toutes les garanties et ce préalablement à l’arrivée du locataire.

Les propriétaires seront incités à équiper leurs propriétés des éléments utiles aux vacanciers tels que 
solution hydro-alcoolique, produits nettoyants ménagers désinfectants à usage des vacanciers.

Gestion de la relation Gestionnaire /prospect propriétaire 

 Accueil du propriétaire
Se reporter au paragraphe « Réception de la clientèle »
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 Visite du bien
Toutes les personnes présentes devront être munies de masques et s’être nettoyé les mains au gel 
hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon avant toute visite.

Les portes du bien devront être ouvertes au préalable par le résidant (propriétaire, mandant) ou par 
le responsable du lieu accueillant la visite afin de limiter au maximum la manipulation des portes et 
interrupteurs.

Le collaborateur de l’agence devra se laver les mains régulièrement avec du gel hydro-alcoolique après 
avoir touché des surfaces (poignées, boutons de digicode, interrupteurs, boutons d’ascenseurs…). 
Pour le retour au bureau ou au domicile en véhicule, entrer dans le véhicule puis se laver les mains 
avec du gel hydro-alcoolique avant d’entrer en contact avec toute surface (volant, levier de vitesses, 
commandes diverses, …etc.)

 Signature du mandat
Les signatures des mandats de locations de vacances devront autant que possible faire l’objet de 
signature numérique. 

En cas de signature de documents en présentiel il sera utilisé des stylos, propres à chacun, ou à usage 
unique. Dans ce second cas ils seront jetés dans la poubelle destinée au nettoyage du local et dont 
le contenu sera vidé chaque jour.

 Inventaire et prise en compte du bien 
Les propriétaires mandants s’engagent soit à nettoyer avec des produits désinfectants leur logement 
et à fournir à l’agence une attestation, soit à mandater l’agence qui fera appel à un prestataire 
présentant toutes les garanties et ce préalablement à l’arrivée du locataire.

Relations avec les locataires vacanciers 

Avant l’arrivée 

Les moyens pour réaliser des actes entièrement dématérialisés seront privilégiés (exemple : signature 
électronique des contrats par FNAIM/Docapost ou par tout autre moyen présentant les mêmes 
sécurités).

Une fiche de préconisations spécifiques à la crise sanitaire actuelle sera transmise aux vacanciers 
avant leur arrivée afin qu’ils puissent anticiper et procéder aux mesures de précautions nécessaires en 
vue de leur entrée et sortie des lieux et de l’établissement de l’état des lieux.

Par ailleurs, l’agence veillera particulièrement à ce que les dossiers soient complets et soldés avant 
l’arrivée des locataires afin de minimiser les transactions et manipulations de documents sur place.

À l’arrivée 

Se reporter au paragraphe « Réception de la clientèle »
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Compte tenu du volume de flux important spécifique à l’activité locations saisonnières, notamment en 
haute saison touristique, une attention toute particulière sera portée à ces préconisations.

En complément de celles-ci, des dispositions spécifiques pourront être apportées pour minimiser les 
flux dans l’agence, par exemple : 

 échelonnement des arrivées (plages horaires) ;

 accueil d’une seule personne par location;

 marquage au sol provisoire des trottoirs à l’extérieur (espace de 2 mètres) sous réserve de 
l’autorisation de la mairie ; 

 remise de clés dans les véhicules (formule « drive ») ;

 retrait de clés dans des coffres ou directement dans le bien loué etc.

Par ailleurs, il est recommandé de supprimer les présentoirs de distribution des guides ou autres 
informations afin d’inciter les vacanciers à ne pas stationner dans l’agence, et de suspendre l’accès 
des toilettes au public.

Les clefs seront remises aux locataires dans un sac en plastiques (type sacs de congélation), après avoir 
été nettoyées avec un produit adapté (gel hydro-alcoolique, lingette, spray antivirus/antibactérien…). 

Les locataires se rendront seuls sur leur lieu de séjour et feront part dans les 24/48 heures de tous 
éventuels problèmes selon tout moyen à leur convenance et notamment les photos.

Durant le séjour 

Les locataires seront incités à faire leurs constats d’anomalies, réclamations, demandes de dépannage 
à distance (téléphone ou email). Les déplacements à l’agence des locataires pendant leur séjour 
devront rester exceptionnels.

L’agence veillera à ce que les locations soient pourvues de modes d’emplois (TV, inter-net, etc.…) afin 
d’éviter les déplacements de ses collaborateurs dans les locaux loués.

L’intervention des prestataires (dépannages, ménages, etc.) se fera dans le respect des préconisations 
du paragraphe « Relations avec les prestataires ».

Au départ 

Le collaborateur de l’agence ou son représentant procèdera seul à la visite du bien et au relevé des 
constatations. S’il constate des éléments discordants par rapport à l’état des lieux d’entrée, il remettra 
alors le résultat de ses constatations au locataire sortant pour acceptation ou formulation de réverse.

Si des rendez-vous de départ sont organisés dans le bien loué, les locataires seront incités à attendre à 
l’extérieur, par exemple dans leur voiture, bagages chargés, pendant toute la durée de la visite du bien 
par le collaborateur de l’agence ou du prestataire.

Dans tous les cas, les gestes barrières et la distanciation sociale d’un mètre minimum devront être 
respectés. À l’issue de ces démarches le dépôt de garantie sera reversé selon les règles en vigueur.
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Un temps de repos sanitaire est recommandé entre le locataire sortant et le locataire entrant.
Ce temps sera mis à profit pour effectuer les interventions de nettoyage.
L’agence devra mettre en place un protocole de nettoyage approfondi du logement.
Si l’agence ne dispose pas de personnel de nettoyage, celui-ci pourra être confié à un prestataire 
présentant toutes les garanties requises. 

Ce protocole prévoit notamment les points de contrôle suivants :

 une attention toute particulière devra être portée à la manipulation du linge de maison, draps, 
literie. Ainsi les linges utilisés (draps, alèses, protection literie, taies d’oreillers, etc.) devront être 
enveloppés par le locataire préalablement à l’état des lieux dans des sacs isolants type sacs poubelles 
plastiques ou en papier -de couleur différente de ceux utilisés pour les ordures ménagères- afin 
d’être nettoyés ou changés entre 2 locations (ce qui suppose 2 lots au moins dans le dernier cas). Il 
est préconisé d’utiliser des protections de literie jetables, y compris pour les couettes/oreillers (jetées 
puis remplacées entre 2 locations) et de porter des gants jetables lors du change de linge.

 les draps et le linge mis à disposition du locataire sortant devront être lavés dans une machine 
à laver avec un détergent habituel et un cycle à 60 degrés minimum pendant 30 minutes au minimum.

 la vaisselle du locataire sortant devra être nettoyée de préférence dans un lave-vaisselle à 60 degrés 
minimum. En l’absence de lave-vaisselles, il est recommandé de tremper la vaisselle dans un liquide 
désinfectant (exemple : eau de javel diluée) pendant au moins 15 minutes avant de la nettoyer avec 
un liquide vaisselle habituel.

 les objets et surfaces touchés régulièrement devront être nettoyés méticuleusement et désinfectés 
après chaque séjour, par exemple à l’aide de lingettes désinfectantes : poignées de portes/
réfrigérateurs, poignées de placards/armoires, interrupteurs, télécommandes (TV, lecteurs DVD, 
stores, autres…), rampes d’escalier, lunette des toilettes, bouton poussoir de la chasse d’eau. 

 un nettoyage avec un produit détergeant habituel pour le reste du logement (surfaces moins 
touchées).

Relations avec les prestataires 

Pendant la durée du séjour et entre les locations, de nombreux prestataires extérieurs sont appelés 
à intervenir en coordination avec, l’administrateur de biens, entreprises de travaux (plombiers, 
électriciens menuisiers …). Dans tous les cas, les règles de distanciation sociale et les gestes barrières 
devront être respectés.

Les clés devront notamment être remises et entreposées de telle sorte à éviter de passer de main en 
main et pourront être désinfectées à l’aide d’un spray ou autre. Afin d’éviter la manipulation de mêmes 
clés, le mandataire pourra éventuellement privilégier la remise de doubles de clés aux prestataires.

Prestataires de ménages  

Dans la mesure du possible, les prestataires de ménage devront se rendre directement à la location 
sans passer par l’agence. Si cela n’est pas possible, il est recommandé d’organiser des flux distincts 
d’entrée-sortie des prestataires de ménage et de la clientèle de l’agence (exemple : entrée distincte) 
afin qu’ils ne se croisent jamais. 
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Si double porte, évitez les retours en arrière (sens de circulation unique). Si impossible, limitez le nombre 
d’entrées (exemple : une seule personne). De laisser les portes ouvertes pour éviter les contacts avec 
les poignées et à condition que cela n’empêche pas de réguler les flux d’entrée dans l’établissement.

Les prestataires de ménage devront respecter un protocole de nettoyage approfondi.
Se reporter au paragraphe « Protocole de nettoyage approfondi »

Prestataires réparation 

En cas de réparations dans le logement loué les locataires ne devront à minima pas être présents dans 
la pièce où aura lieu la réparation ou au mieux absents du logement.

En l’absence du locataire le prestataire recevra les clés dans un sac en plastique (type sacs de 
congélation). Les Prestataires seront invités à nettoyer les clés, avant leur restitution, avec le produit 
adapté (gel hydroalcoolique, lingette, spray antivirus/antibactérien…). Les clés seront remises dans un 
sachet plastique auprès du mandataire.

Fournisseurs de prestations  

Concernant la fourniture de draps et de linges de maison, il est recommandé de les remettre aux 
vacanciers emballés individuellement ou par kits, par exemple enveloppés dans un film plastique (à 
l’aide d’une emballeuse soudeuse). 

 
Protocole de nettoyage approfondi 

Produits et équipements individuels de protection (EPI) à utiliser : 

 Un masque : à usage unique ou lavable en machine (après chaque utilisation) afin d’éviter toute 
contamination lors de l’entretien du domicile.

 Des gants : privilégier l’utilisation de gants à usage unique. Les jeter en fin d’entretien du domicile. 
Dans le cas de gants réutilisables, bien les désinfecter à l’eau de javel avant
et après avoir procédé à l’entretien du logement et avant de changer de site.

 Un produit nettoyant : Utiliser un produit nettoyant multi-surface habituel du commerce.

 NB : Une alternative écologique et efficace : eau + savon ou eau + produit vaisselle

 Un produit virucide :
— Diluer 5 cuillères à café d’eau de javel avec 1 litre d’eau.
— Attention, ne pas diluer avec de l’eau chaude pour ne pas annuler les propriétés de l’eau de javel

 Un matériel adéquat : utiliser des chiffons, serpillières, éponges à usages uniques ou pouvant être 
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À l’intérieur du logement 

 Laisser ses chaussures à l’extérieur du domicile ou utiliser des sur-chaussures à usage unique

 Aérer les pièces 15 à 30mn minimum (si possible laisser les fenêtres ouvertes pendant la durée de 
l’entretien),

 Avant de désinfecter le domicile, procéder au nettoyage des surfaces à l’aide d’un produit  nettoyant 
(eau + savon par exemple),

 Éviter l’utilisation de l’aspirateur, privilégier l’utilisation d’un bandeau à usage unique imprégné d’un 
détergent (eau + savon par exemple)

 Désinfecter les sols en utilisant un virucide, tel que la javel diluée dans l’eau,

 Désinfecter les surfaces de contact avec la javel diluée : Plan de travail, table, chaises, interrupteurs, 
poignées, WC, télécommandes, boutons d’électroménagers, sonnette, digicode…

 Nettoyer la vaisselle et les couverts au lave-vaisselle (ou nettoyer avec de l’eau et du produit vaisselle),

 Ne pas secouer les draps et linges de maison

 Fournir des draps jetables ou laver les draps et le linge de maison en machine à 60°,

 Dans le cas où le domicile ne serait pas équipé d’une machine à laver, isoler le linge dans un sac à part 
afin de le transporter.

À l’extérieur du logement  

 Dépoussiérer et nettoyer les surfaces extérieures à l’aide d’un produit nettoyant (eau + savon par 
exemple) avant de les désinfecter,

 Désinfecter la terrasse (ex : carrelage) en utilisant un virucide, tel que la javel diluée dans l’eau

 Attention, l’utilisation de la javel sur les surfaces en bois risque de blanchir le bois.

 Désinfecter les surfaces de contact avec la javel diluée : Mobilier de jardin, transats, accoudoirs,  
poignées de vélo, rambardes, garde-fou…

Courses et ravitaillement  

 Déposer les sacs au sol, éliminer tous les emballages possibles ;

 Se laver les mains ;

 Ranger les courses ;

 Se laver les mains à nouveau.

Gestion des déchets 

 Prévoir un sac poubelle dédié aux déchets à risques (Masques, gants, mouchoirs jetables, bandeaux 
de nettoyage…)
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Le port du masque par les collaborateurs est très fortement conseillé et l’attention des employeurs 
est attirée sur la nécessité, dès que possible, de tenter d’en commander en nombre suffisant auprès 
des sociétés spécialisées.

Le port du masque doit être compris comme une mesure complémentaire aux gestes barrières mais 
ne doit en aucun cas s’y substituer, le respect de la distance minimale d’un mètre entre les personnes 
restant indispensable pour éviter les risques de contamination par projection.

1. Les différents types de masques  

 Masques de protection respiratoire (FFP) : il s’agit d’équipement de protection individuel, 
répondant à la norme NF EN 149 : 2001, qui protège le porteur du masque contre l’inhalation 
de gouttelettes. Il existe plusieurs niveaux de filtration : FFP1, FFP2 et FFP3. 

 Masques « chirurgicaux » destiné à éviter la projection vers l’entourage des gouttelettes émises 
par celui qui porte le masque. Il protège également celui qui le porte contre les projections 
de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre 
l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air.

 Masques non sanitaires dits « textiles » développés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 
Les autorités travaillent avec les industriels du textile pour développer des masques qui, en 
complément des gestes barrière, offrent une protection adaptée pour certaines activités 
professionnelles, en dehors du domaine médical.

ANNEXE – QUELQUES RAPPELS SUR LES MODALITÉS 
D’UTILISATION DES MASQUES ET DES GANTS
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Deux nouvelles catégories ont ainsi été définies, avec des spécifications adaptées : 
 Les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public. Ces masques 
seront destinés à être proposés à des populations amenées à rencontrer un grand nombre de 
personnes lors de leurs activités (hôtesses et hôtes de caisses, agents des forces de l’ordre…)

 Les masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant 
ces masques. Ces masques sont destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels 
avec d’autres personnes dans le cadre professionnel.
Ces masques pourront être portés par l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise, 
service) lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent. 

 Masques « fait maison » ou « do it yourself » non normés et non testés. 
De manière générale, les masques en tissu ne sont pas des masques « sanitaires » sauf s’ils 
répondent à des exigences normatives et ont été testés au regard de ces exigences. 
Dans tous les cas, ces masques en tissu ne sont pas agréés pour un travail effectué à moins 
d’un mètre d’une autre personne.

2. Modalités pratiques d’utilisation des masques   

Pour l’utilisation des protections du visage, (masques et/ou visières de protection), les 
collaborateurs seront sensibilisés aux modalités pratiques de mise en place et d’enlèvement qui 
doivent absolument être accompagnées d’un respect scrupuleux des gestes barrières :

 Les mains doivent être lavées avant mise en place du masque et ne doivent jamais entrer en 
contact direct avec celui-ci, que ce soit avant la mise en place, pendant l’utilisation et après 
l’enlèvement.

 Les masques doivent être manipulés avec précaution et mis en place en les tenant par les 
élastiques, sans toucher le masque en lui-même.



Version du 13/05/2020

GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS DES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

12



Version du 13/05/2020

GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS DES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

13

3. Modalités pratiques d’utilisation des gants   

En cas de port de gants, il faut alors impérativement respecter les mesures suivantes : 

 Ne pas se porter les mains gantées au visage. 

 Ôter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure
du gant.

 Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation. 

 Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants.


