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CHARTE SANITAIRE  

Post-Covid 19  

de la « MAISON DE SEBEA » 

Mai 2020 

 La crise sanitaire Covid-19 a un impact sur nos comportements et nos modes de consommation. Nous 
devons penser plus collectivement et avec solidarité. Nous devons agir collectivement pour la sécurité de tous.  
 

 A la Maison de Sebea, nous avons pensé à cette période Post-Covid 19 et nous mettons en place des 
mesures qui vont dans le sens de protection de nos personnels et de nos clients. 
 

 Nous souhaitons vous présenter dans cette charte, l’ensemble de ces mesures. 
 

Nous  proposons,  au  cœur  du  quartier historique de Bordeaux, dans un immeuble du XIX siècle de trois 

étages, 4 appartements à louer totalement équipés et indépendants les uns des autres. 

Cette configuration permet à chacun de vous de louer en exclusivité chacun de ces lieux. Vous y entrez et 

en sortez comme bon vous semble, tout en vous permettant de respecter les règles de distanciation et de sécurité. 

 

SUJET CONSIGNES 

Limitation des 
points 

de contact / Mise 
en 

œuvre de la 
distanciation 

Consignes systématiques de garder 1m / 1,5 m de distance entre individus. 

Sur demande les clients peuvent être accueillis par le personnel (une seule personne) ou 
entrer d’une façon indépendante dans les appartements.  

Favoriser le paiement par carte bancaire en VAD (Vente à distance). Désinfecter  
systématiquement les terminaux de paiement. 

Le respect des gestes barrières des prestataires et clients sera de rigueur. 

Nettoyage & 
Désinfection 

Utilisation de produits désinfectants virucides et biocides type TP4, répondants à la norme 
EN14476 pour le nettoyage systématique entre chaque location : des poignées de porte, 
interrupteurs, toute zone de contact… 

Les draps sont collectés après un temps de latence de 3 heures. 
Les draps sont nettoyés par des professionnels agréés. Les serviettes sont lavées à 60°C et 
séchées à haute température. 

Renforcement du nettoyage des parties communes. 

Dans la mesure du possible une mesure d'inoccupation de 24 heures entre deux 
réservations sera appliquée. 

Fournitures de 
protections 

Equipement de l’ensemble des personnels et des prestataires extérieurs  
intervenant dans l’immeuble en gel désinfectant et masques. 

Equipement des personnels et prestataires, en masques médicaux type 1  
OU en masques grand public (jetables ou réutilisables en tissu) et en gants, pour le 
nettoyage et l’accueil des clients.  

Mise à la disposition des clients de gel hydro-alcoolique dans les espaces communs, et les 
inciter à respecter les gestes barrières par affichage, à tous les points de contact du 
parcours client, et plus particulièrement à l’entrée et la sortie des espaces communs 
particulièrement. 

Mise à disposition des clients de gel hydro-alcoolique dans les appartements (espaces 
privés). 

mailto:contact@maisondesebea.fr
mailto:contact@maisondesebea.fr
http://www.maisondesebea-bordeaux.fr/


 

Toute correspondance est à adresser au siège social : 43, rue de Catoy | 33170 Gradignan 

Tél 06 33 73 57 30 | Mail contact@maisondesebea.fr  Web www.maisondesebea.fr 
        Web www.maisondesebea-bordeaux.fr  2/2 

 

 
 

 

 

mailto:contact@maisondesebea.fr
http://www.maisondesebea.fr/
http://www.maisondesebea-bordeaux.fr/

