
CONDUITE DE VISITES DE CLASSEMENT, AUDITS ET QUALIFICATIONS
COVID-19

But de la procédure : Cette procédure est établie pour définir les règles à suivre pour l’activité
de classements, audits et qualification sur le terrain.

Domaine d’application et responsabilité : Il concerne tout personnel de Gironde Tourisme
amené à réaliser des visites de classement de meublés, des visites pour des marques ou
certifications (Chambre d’hôtes Référence, Accueil vélo, Tourisme et Handicap, Vignobles et
Découvertes, Étiquette Environnementale, Ecolabel européen, etc...)

Préambule : Gironde Tourisme met à disposition du personnel : masques, gel hydro-alcoolique,
lingettes désinfectantes, sacs poubelles. Gironde Tourisme met également à disposition du
personnel un véhicule dont la procédure de nettoyage et les consignes d’utilisation sont traitées
par le CD33.

Ils devront être utilisés à bon escient, selon les préconisations nationales et en suivant leurs
règles d’usage.

Les règles de distanciation sociale et les gestes barrières devront être respectés : il ne devra pas
y avoir de contact physique avec le prestataire (salutations) et les conseils sanitaires prodigués
au niveau national devront être appliqués.

Toutes les visites seront réalisées sur rendez-vous préalable ; une notice explicative sera
envoyée au propriétaire afin que celui-ci puisse préparer la visite.

Assurer un rendez-vous “terrain” avec tout prestataire touristique

La prise de contact se fera à l’extérieur du bien ou service à visiter ou, si les circonstances ne le
permettent pas du fait d’une météo défavorable, de manière à respecter la distance préconisée
d’au moins 1 mètre entre le prestataire et le personnel de Gironde Tourisme.

Dans le cas d’un meublé, le propriétaire ou le mandataire devra décrire son bien et donner tous
les renseignements nécessaires pour que l’auditeur de Gironde Tourisme puisse effectuer sa
visite dans les meilleures conditions possibles.

L’auditeur devra organiser sa visite de manière à effectuer toutes les vérifications avant de saisir
les informations à l’ordinateur.

Le propriétaire ou le mandataire aura pris soin préalablement d’ouvrir le bien ainsi que toutes
les portes intérieures et les rangements.
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Le propriétaire devra porter un masque. En l’absence de masque, il devra rester à l’extérieur
pendant la visite ou dans une pièce différente de celle où se trouve l’auditeur lorsque les
circonstances météo ne le permettent pas.

L’auditeur utilisera régulièrement du gel hydroalcoolique pour se frictionner les mains et les
doigts après contact avec les surfaces du bien.

A l’issue de la visite, la conclusion et le compte rendu se feront à l’extérieur, si le temps le
permet. Si le temps ne le permet pas, le compte-rendu se fera à l’intérieur, en respectant une
distance d’au moins 1 mètre entre le prestataire et l’auditeur.

L’auditeur de Gironde Tourisme gèrera ses équipements de protection conformément aux
usages préconisés. Il devra désinfecter son matériel à la fin de chaque visite avant d’entrer dans
le véhicule pour éviter une potentielle propagation du virus. Il mettra les effets à usage unique
dans un sac poubelle qu’il fermera et placera  dans le coffre du véhicule.

Dans le cas de visites avec un représentant d’un Office de Tourisme ou d’une agence
immobilière, celui-ci devra circuler dans son propre véhicule. Il ne devra pas rentrer dans le
logement en même temps que l’auditeur de Gironde Tourisme et il devra à minima être équipé
d’un masque.
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