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Introduction 

• Au vu de la propagation de la pandémie de la COVID-19 dans le monde et des conditions de sortie du confinement dans
les pays touchés, la reprise de l’activité touristique et le retour des visiteurs nécessiteront de garantir des protocoles de
sécurité sanitaire dans les meilleurs délais.

• Ces protocoles peuvent prendre différentes formes d’engagements selon les cas et les pays, dont une forme volontaire et
affirmée, officielle (label public porté par l’Etat ou son opérateur) ou privée (labels, certifications, chartes), reconnue ou
non par les pouvoirs publics, ou celle de normes réglementaires obligatoires imposées par les Etats.

• Le présent benchmark constitue un recueil, à date, des pratiques de prévention et de protection sanitaire en sortie de crise
engagées par les acteurs de la chaîne touristique. Ces pratiques sont très avancées pour certains d’entre eux et encore
peu élaborées pour d’autres. Ce travail de veille a vocation à inspirer des choix, mettre en exergue des initiatives abouties
et innovantes mais aussi de montrer ce à quoi les visiteurs susceptibles de revenir en France sont ou seront exposés. Autant
de facteurs qui vont influencer les envies de revenir et de voyager à nouveau en dehors des frontières.

• Ces analyses se sont focalisées sur l’ensemble du parcours touristique, les lieux où passent les touristes, à commencer par
les sites aéroportuaires, le transport individuel ou collectif, les hôtels et autres hébergements touristiques collectifs, les
locations saisonnières, les restaurants, les parcs de loisirs, les musées, les lieux de visite, les sites de loisirs. Il est complété par
des initiatives nationales, principalement en Asie, où la relance de l’activité est la plus avancée et la culture sur ce champ
plus développée.

• Le présent benchmark, alimenté par l’ensemble des équipes du GIE Atout France, ne se veut pas exhaustif et pourra être

complété au gré des actualités.
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Synthèse des mesures à date – aéroports 

• Le virus étant né en Chine, ce sont d'abord les aéroports de la zone Asie qui ont renforcé leurs contrôles en début d’année
2020. L’épidémie du SRAS de 2003 avait déjà donné lieu à des dispositions de contrôle renforcées. D’autres aéroports ont suivi :
New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Chicago O’Hare et Atlanta. En Asie, Hongkong, la Corée du Sud, le Japon, Singapour
et l’Indonésie ont également procédé à ces contrôles poussés. Enfin, en Europe, des contrôles plus limités sont intervenus
essentiellement auprès des passagers en provenance des zones Chinoises -dont Wuhan- et d’Italie. Depuis, les aéroports ont
été fermés.

• Les mesures étaient (sont) les suivantes : 

- Contrôles systématiques de l’arrivée des vols en provenance des zones à risque (Chine)

- Installation de scanners ou caméras thermiques afin de mieux détecter la présence du virus. Mise en quarantaine en cas de fièvre pendant 24

heures si des passagers présentent des signes de fièvre

- Distanciation des bornes de check-in, nettoyage régulier des bornes, espaces, sièges, passages des bornes de contrôle

- Distributeur de gel hydro-alcoolique aux bornes d’enregistrement

- Port du masque obligatoire, parfois distribué en aéroport

- Distribution de masques aux collaborateurs et passagers en provenance des premières zones à risque

• La réouverture attendue des aéroports a donné lieu à des investissements importants de scanners thermiques en Europe.  



Tous les aéroports concernés par le screening  

https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-airports/

https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-airports/


Tous les aéroports concernés par le screening (suite)   

https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-

airports/

https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-airports/


Les autres objets ou lieux concernés

• D’autres objets ou lieux sont amenés à être sécurisés : rampes d'escalier, terminaux de paiement, air ambiant, toilettes, services,
bacs de contrôle, postes frontières, parkings, distributeurs automatisés.. Autant d’objets ou lieux nécessitant des cadences de
nettoyage plus importantes et des solutions désinfectantes.
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Synthèse des mesures à date – aérien 
• La confiance sera un élément clé pour le redémarrage du trafic aérien et le retour des touristes. Les compagnies aériennes

affichent des communications en vue de la restaurer rapidement, dès la réouverture des frontières. En effet, l’aérien doit
composer avec des craintes de contamination exacerbées (risque de placement en quarantaine à l’arrivée) dans un
environnement de promiscuité élevée.

• Outre les engagements de chacune des compagnies aériennes, il est convenu que les mesures seront coordonnées et
harmonisées, d'abord au niveau national puis au niveau mondial. En Europe, la France cherche à fédérer les pays de l'espace
Schengen sur un certain nombre de pratiques qu'elle entend proposer dès fin avril : https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/services/transport-logistique/covid-19

• Parmi les solutions adoptées ou encore à l’étude, on relève :

- Prise de température des passagers au départ et à l’arrivée, screening selon différentes modalités

- Instauration d’un passeport sanitaire garantissant la santé du passager (personnes immunisées du COVID-19)

- Test de passagers (voir en détail ci-après)

- Port de masque à bord des avions – passagers et équipage

- Siège du milieu laissé vide entre chaque passager pour respecter la distanciation

- Magazines et autres documents papier supprimés

- Couverts jetables (classes supérieures), absence de service de restauration pour les vols court et moyen courrier

- Bagages cabines limités à l’essentiel (sac à main, ordinateurs portables, accessoires enfants et bébé) (les franchises bagages sont ajustées en

conséquence)

- Processus de nettoyage précis et désinfection en profondeur selon différentes fréquences

- Kits de précaution pour les membres d’équipage

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/covid-19
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Source : Site corporate



Autres compagnies

Source : Sites corporate



Autres compagnies  



Du côté des compagnies américaines    

Source : ABC –News 



De nouvelles mesures : tests de dépistage sur site 

Source : Air Journal, 08/04/20

Source : La Tribune, 15/04/20

La compagnie Emirates Airlines a commencé à proposer des tests rapides de dépistage du Covid-19 pour ses passagers à
l’aéroport de Dubaï. Le 15 avril 2020, les passagers du vol à destination de Tunis-Carthage ont tous effectué un test de dépistage
du Covid-19 avant leur départ de Dubaï. Un rapide test sanguin a été effectué par l’Autorité sanitaire de Dubaï (DHA) dans la

zone d’enregistrement au Terminal 3 de l’aéroport international, et les résultats ont été disponibles en 10 minutes. Une première.



TRANSPORTS (HORS AÉRIEN)
(TRAIN, TAXI, VTC)

3



Synthèse des mesures à date – transports (hors aérien) 

Les mesures sanitaires liées au Coronavirus sont fixées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 publié au Journal Officiel du 24 mars
2020, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré en France. Ce décret prescrit les mesures suivantes :

• Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou

matériel roulant de transport public au moins une fois par jour

• Sauf impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au

moins égale à un mètre et en informer les voyageurs

• Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux voyageurs d'utiliser la porte avant et leur permet de monter et

descendre par toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le

conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre

• L'entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de

distanciation sociale, dites "barrières", définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un

mètre des autres voyageurs

• La vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue. L'entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils

peuvent se procurer un titre de transport

• Pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s'assoir à côté du conducteur. La présence

de plusieurs passagers est admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le

conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour

https://www.legifrance.gouv.fr/

https://www.legifrance.gouv.fr/


Exemples ferroviaires 

• SNCF : Renforcement du dispositif de précaution et de protection en fournissant des masques à ses personnels de bord sur les 
liaisons vers l’Italie du Nord ou en correspondance, ainsi que des flacons de gel désinfectant.

• Thello, filiale de la compagnie italienne Trenitalia fournit aussi des masques et des gants jetables à ses personnels et assure sur 
son site internet mettre du gel antibactérien à la disposition des passagers.

Source : https://www.lettreducheminot.fr/divers/coronavirus-transports-face-risque-
depidemie/

https://www.lettreducheminot.fr/divers/coronavirus-transports-face-risque-depidemie/


Exemples Taxi et VTC 

• Des informations relayées sur les sites des acteurs de la filière

https://auto.bfmtv.com/actualite/taxis-vtc-quels-changements-
avec-le-confinement-1876504.html

https://auto.bfmtv.com/actualite/taxis-vtc-quels-changements-avec-le-confinement-1876504.html
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Synthèse des mesures à date – hébergements
• Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont pris de nombreuses initiatives en vue de rassurer les visiteurs et garantir

la sécurité sanitaire des clients et des salariés. Ces initiatives ont pris plusieurs formes qui sont détaillées ci-après. Elles sont en
cours d’élaboration (Europe, Amériques) ou déjà à l’œuvre en Asie, depuis la réouverture des établissements. Retenons
cependant :

- De nombreuses initiatives engagées pour labéliser/certifier des protocoles de mesures sanitaires,

- Des actions BtoB importantes et plus récentes en BtoC (vraisemblablement selon les périodes de sortie de confinement et les
modalités de réouverture), sauf pour les enseignes internationales,

- Des engagements élevés et détaillés des chaînes internationales, notamment celles qui réopèrent en Asie, au vu sans doute des
attendus importants des clientèles.

• Les mesures de sécurité sanitaire ont des dénominateurs communs qui reposent sur les items suivants :

- Enregistrement et règlement en ligne

- Distanciation sociale et marquage au sol

- Vitre en plexiglas à l'accueil

- Notice indiquant quand et comment la chambre a été nettoyée

- Services petit-déjeuner et repas en chambre, fermeture des buffets

- Fermeture des espaces collectifs, piscines, spas..

- Port généralisé du masque du personnel, équipements en gants

- Présence de gel hydro-alcoolique renforcée

- Nettoyage plus fréquent des lieux de passage (lobby, ascenseurs) ou encore des poignées de portes, télécommandes de TV...

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprises/coronavirus-hotels-et-restaurants-se-reinventent-pour-pouvoir-rouvrir-1895187.html

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprises/coronavirus-hotels-et-restaurants-se-reinventent-pour-pouvoir-rouvrir-1895187.html


Démarches – Fiches pratiques métiers  
• Des fiches détaillées pour lutter contre le COVID 19 issues du Ministère du Travail et des organisations professionnelles 

https://umih.fr/expor

t/sites/default/.cont

ent/media/pdf/2020

/Visuels-aides-sans-

TS.pdf

https://umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/2020/Visuels-aides-sans-TS.pdf


Des démarches à l’étude ou existantes : label, 

certifications ou protocoles internes .. 

• ACCOR et Bureau Veritas lancent un label autour de mesures sanitaires pour accompagner la reprise d'activité. Une démarche
qui pourra bénéficier à l'ensemble du secteur. Il définira les standards sanitaires applicables à tous les hôtels, à la fois d'Accor
mais aussi les autres (autres chaînes ou indépendants). Ce travail est élaboré en concertation avec les propriétaires Accor et
les groupements représentant la profession : UMIH, GNC, GNI.

• Sébastien BAZIN a été chargé par le Gouvernement de coordonner le volet sanitaire de la reprise pour les établissements du
tourisme en relation avec le Comité de filière tourisme.

• B&B HOTELS et Socotec développent un référentiel de certification sur l'hygiène pour la reprise de l’activité.

• L’UMIH propose depuis quelques années à ses adhérents de labelliser les démarches d’hygiène et de propreté avec Roomokay



Des démarches à l’étude ou existantes : label, 

certifications ou protocoles internes .. 

• Odalys travaille sur des protocoles sanitaires renforcés (GEL, DÉSINFECTANT, MASQUES, PLANNING DE MÉNAGES RENFORCÉS,
LIMITATION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL MAXIMALES DANS CERTAINS ESPACES, ETC.)

• LA FNHPA travaille sur une Charte sanitaire en vue de la réouverture des campings

• Les villages et clubs de vacances (VVF, AZUREVA, BELAMBRA, CAPVACANCIEL, MMV, UCPA, VCS, VTF, Vacances Bleues) 
s’appuient sur leur expérience pour élaborer un référentiel sanitaire commun

http://www.ot-campings.com/

http://www.ot-campings.com/


Des démarches à l’étude ou existantes : label, 

certifications ou protocoles internes .. (suite) 

• Les hôteliers de Madrid travaillent au développement du certificat «COVID free hotels»

• AirBnB déploie des consignes de nettoyage précises à ses hôtes.. 

https://agenttravel.es/noticia-037599_Los-hoteleros-madrilenos-trabajan-en-el-

desarrollo-del-certificado-%E2%80%98Hoteles-COVID-free%E2%80%99.html

• Le site de CARPHA (Caribbean public health agency) ne propose pas de label mais un dispositif de surveillance d’épidémies
applicable à l’ensemble de la Caraïbe en partenariat avec les syndicats hôteliers - programme THIS. Une vidéo a pour but de
former les personnels hôteliers à l’utilisation de l’outil (déclaration de cas suspects, consultation de statistiques).
https://carpha.org/What-We-Do/THP/THiS-Hotel-Based-Surveillance

https://agenttravel.es/noticia-037599_Los-hoteleros-madrilenos-trabajan-en-el-desarrollo-del-certificado-%E2%80%98Hoteles-COVID-free%E2%80%99.html
https://carpha.org/What-We-Do/THP/THiS-Hotel-Based-Surveillance


Hôtellerie – Des engagements déjà détaillés de la 

part des enseignes internationales  
• Exemples de mesures sanitaires détaillées adoptées et promues pour faire face à une demande exigeante 

https://marriott-re-2019ncovc.com/

https://marriott-re-2019ncovc.com/


Hôtellerie – Des engagements déjà détaillés de la 

part des enseignes internationales  (suite)
• Exemples de mesures sanitaires détaillées adoptées et promues pour faire face à une demande exigeante  

https://www.petswelcome.com/articles/how-hotel-chains-are-reacting-to-the-

coronavirus.html

https://www.petswelcome.com/articles/how-hotel-chains-are-reacting-to-the-coronavirus.html


Hôtellerie – Des engagements déjà détaillés de la part 

des enseignes internationales  (suite)
• Exemples de mesures sanitaires détaillées pour les resorts du Club Med en Asie 

https://mail.wtstravel.com.sg/Club_Med_8_Things_we_are_doing_to_assure_you.pdf

https://mail.wtstravel.com.sg/Club_Med_8_Things_we_are_doing_to_assure_you.pdf


Hôtellerie – Des engagements déjà détaillés de la 

part des enseignes internationales (suite)
• Exemples de mesures sanitaires détaillées adoptées et promues pour faire face à une demande exigeante en Chine 



Hôtellerie – Des engagements déjà détaillés de la 

part des enseignes internationales  (suite)
• Exemples de mesures de réassurance en Chine 

https://dragontrail.com/

https://dragontrail.com/
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Synthèse des mesures à date – Croisières 
• Les stratégies du secteur des croisières sont intéressantes à observer car elles disposaient déjà de protocoles en place avant la

pandémie de COVID-19 pour faire face aux risques de propagation de maladies contagieuses à bord (influenza, gastro-entérite
à norovirus, virus Zika…). Elles sont confrontées à des obligations de réassurance spécifique COVID-19, la croisière ayant été au
cœur de l’actualité à plusieurs reprises avec des cas de contamination à bord et de dispersion à terre par ses clients.

- des guides spécifiques sont élaborés par le USCDC, l’OMS, EU ShipSan Act Joint Action … en lien avec les compagnies de
croisières

- la santé à bord est un sujet sur lequel les compagnies cherchent toujours à rassurer leur clientèle (âgée) : centre médical et
médecin à bord…

- des reflexes sont déjà installés et les équipements sont en place (gel hydroalcoolique à l’entrée des espaces de restauration…).

• Des protocoles sont renforcés au fur et à mesure de l’expansion de l’épidémie COVID-19 selon les compagnies :
- restriction de l’accès à bord selon pays fréquenté 15 jours avant,

- contrôle de santé à l’embarquement,

- contrôle de température par caméra thermique aux escales,

- annulation des escales dans les territoires contaminés,

- désinfection régulière des espaces publics à bord,…

A ce jour, en terme de réassurance, seules quelques compagnies (RCL, Princess Cruise…) communiquent en ligne sur leurs mesures à
bord concernant le COVID-19. Cette distorsion peut s’expliquer par le fait que la filière dispose déjà de nombreux protocoles en
matière de gestion à bord des maladies contagieuses par rapport à d’autres secteurs touristiques.



Des engagements – santé 

• Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des USA dispose depuis de nombreuses années d’un programme
spécifique pour les bateaux de croisière : le Vessel Sanitation Program qui travaille avec les compagnies pour la définition de
protocoles de prévention (guide pour la construction, guide pour le navire en opération…) et leur déploiement (séminaire de
formation des équipages…)

• Il compte notamment un système de contrôle et de notation des navires avec résultats publics en ligne

https://wwwn.cdc.gov/InspectionQueryTool/InspectionSearch.aspx


Des engagements – santé (suite) 
• La santé à bord, un sujet sur lequel les compagnies cherchent toujours à rassurer leur clientèle (âgée) : centre médical et

médecin à bord…

https://cruising.org/about-the-
industry/policy-priorities/public-health-and-
medical

https://cruising.org/about-the-industry/policy-priorities/public-health-and-medical


Des dispositions COVID-19
• Des protocoles renforcés au fur et à mesure de l’expansion de l’épidémie COVID-19 selon les compagnies : restriction de l’accès à bord

selon pays fréquenté 15 jours avant, contrôle de santé à l’embarquement, contrôle de température par caméra thermique aux escales,

annulation des escales dans les territoires contaminés, désinfection régulière des espaces publics à bord,…

1. Reduced travel to impacted countries

2. Enhanced boarding screening

3. Heightened sanitation at cruise terminales (après chaque tête/fin de ligne désinfection du

terminal et du bateau)

4. Additional sanitation safeguards onboard ou ships (selon préconisations OMS et US CDC :

desinfection toutes les 30 mn des espaces publics, ascenseur, WC…)

5. Hand sanitizers everywhere

6. Enhanced medical protocols

7. Stateroom cleanliness (nettoyage des chambres 2 fois par jour)

8. Daly heath update annoncements (2 annonces /jr du capitaine avec rappel des gestes barrière)

https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/the-royal-way-to-keeping-you-healthy

https://cruising.org/-/media/Media-Kit/CV/COVID-19-Factsheet__LATEST-VERSION
https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/the-royal-way-to-keeping-you-healthy


Des dispositions COVID 19



MUSÉES

6



Synthèse des mesures à date – musées 

• En raison de la pandémie, pléthore de musées et d’institutions culturelles ont fermé leurs portes à travers le monde et proposent
de s’y rendre …. virtuellement. En effet, plusieurs institutions ayant numérisé partiellement, ou totalement, leurs collections
rendent accessibles gratuitement leurs contenus en ligne.

• En Chine, quelques musées ont réouvert après deux mois de fermeture tels le Power Station of Art Shanghaï et le Centre
Pompidou. Parmi les premières mesures prises, on relève:

- L’ouverture partielle des lieux : le Musée de Shanghai a rouvert au public sept de ses salles d'exposition uniquement

- Limitation du nombre de visiteurs : jauge à 500 ou 300 personnes par jour, pas plus de 2000 par jour

- Maintien de fermeture des ateliers, spectacles, visites guidées ou simplement en très petits groupes

- Présence limitée à deux heures

- Réservation en ligne pré-requise pour pouvoir accéder aux musées avec le Mini Program WeChat

- Désinfection de tous les espaces

- Présentation d’une déclaration de santé - chaque visiteur doit faire scanner son QR code à l’entrée pour valider son état de santé et confirmer qu’il

n’a pas été infecté dans les 14 derniers jours, ou en contact avec une personne infectée - et prise de température

- Masque, distance de 1,5 mètres obligatoires

- Gel hydro-alcoolique à tous les étages

- Taux de fréquentation en dessous de 50% (théâtres)

- Espaces de quarantaine réservés en cas de d’urgences



Des musées en cours de réouverture en Asie 



Posts réseaux sociaux focalisés sur les mesures de 

sécurité sanitaire 



Exemple à Taiwan 
A Taiwan, la situation est encore différente. Le pays n’a pas été mis en quarantaine et des mesures de précautions sanitaires

avaient été prises dès le début de l’épidémie. Les autorités sanitaires de Taiwan ont interdit les rassemblements en lieu clos à plus
de 100 personnes et demandent de respecter une distance de sécurité de 1,5 mètres. Le port de masques est, quant à lui,
obligatoire.

Les sites culturels respectent donc ces mesures afin de pouvoir garantir leur ouverture. Le National Musem Palace, l’une des
attractions principales du pays, a donc limité à 100 visiteurs l’ensemble de ses galeries. Le Musem Northern Brand de Taipei a
limité ses heures d’ouvertures pour réguler les flux de visiteurs. Le musée a ainsi limité ses visiteurs à quelques centaines par jour, au

lieu de 7 à 8 000.
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Synthèse des mesures à date – parcs de loisirs  

• La pandémie a provoqué la fermeture des parcs de loisirs partout dans le monde et seuls ceux basés en Chine ou au Japon
ont progressivement rouvert pour refermer depuis (nouveaux cas de COVID 19).

• Les mesures sanitaires immédiates sont du même ordre que les protocoles des compagnies aériennes et des chaines hôtelières
internationales (désinfection, nettoyage massif, gel hydro-alcoolique, port de masques, distanciation etc..) mais des dispositions
à plus long terme sont à l’étude. En effet, aux Etats-Unis, les gestionnaires de parcs de loisirs travaillent par exemple sur plusieurs
évolutions :

- Réouverture partielle de certaines attractions - outdoor majoritairement, fermeture des animations indoor

- Format revisité des parades, défilés, gestion des groupes (limitations, fermeture définitive des formats buffets)

- Réduction des capacités par manège, de 50% (une rangée sur deux)

- Caméras thermiques de mesure de la température : l’Australie travaille sur une solution de relevé par drone, capable de monitorer la température

corporelle et le rythme cardiaque

- Diffusion massive de systèmes de reconnaissance faciale à l’entrée

- Instauration de systèmes de queues virtuelles (possibilité de faire plusieurs queues virtuelles, optimisant ainsi le temps peu productif de l’attente en

faveur d’autres activités lucratives), commandes/réservation via les mobiles uniquement

- Robotisation des fonctions les moins qualifiées, ménage, jardinage, navettes pour privilégier des profils plus qualifiés et rémunérations d’autres

fonctions (cuisine, gouvernance, animations, artistes)



Réflexions du SNELAC 
Le SNELAC a mis en place un portail mis à jour régulièrement et faisant le point sur des informations très concrètes en vue de
préparer les réouvertures.



Parc de Bellewaerde – Belgique 

• Le Parc de Bellewaerde (Belgique, parc

Compagnie des Alpes) s’organise en vue de

sa réouverture :

 commande de 100 000 masques par la 

CDA

 restriction du nombre de visiteurs autorisés, 

4000 

 distanciation sociale signalée dans les files 

d’attente

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/coronavirus-bellewaerde-epineuse-preparation-parcs-

attractions-apres-confinement-1816210.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-bellewaerde-epineuse-preparation-parcs-attractions-apres-confinement-1816210.html


Disneyland Chine  
Le Parc de Disneyland Shanghai est partiellement fermé et limite ses capacités 



AUTRES SECTEURS 
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Sas de désinfection 

• L’enseigne Carrefour (Belgique) et Amazon (entrepôts aux Etats-Unis) testent un sas de désinfection à l’entrée, devant le

magasin ou l’entrepôt : la solution consiste à désinfecter le chariot, le panier et aussi le client, du bassin jusqu’au pied,

grâce à un système de pulvérisation. Il permet aussi la prise de température. Son temps de passage est estimé à 30

secondes par personne. https://www.lsa-conso.fr

https://www.lsa-conso.fr/


Robotique – à l’œuvre en Asie 
• Les robots jouent un rôle important dans la lutte contre le coronavirus dans le monde, notamment en milieu hospitalier et

il est préconisé un usage plus élevé en Europe



LABEL SG CLEAN SINGAPOUR 
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Le label de Singapour 

Lancée le 16 février 2020 par l'Agence nationale pour

l'environnement (National Environment Agency, « NEA » ), la

campagne SG Clean vise à mobiliser les individus et entreprises

singapouriens pour qu'ils contribuent à l’élévation des normes de

propreté et d'hygiène publique à l’échelle nationale. La campagne

a été soutenue par 6 agences gouvernementales, y compris l’ONT

de Singapour (Singapore Tourisme Board), La certification du label

est valable jusqu’à juin 2021.

Le volet individuel a été lancé le 29 mars dernier par le même ministère à travers les programmes SG Clean Ambassadors

composés de volontaires individuels et d’organisations partenaires. Les volontaires peuvent s’enregistrer auprès de NEA et

obtenir du matériel de formation de l'agence pour devenir des ambassadeurs SG Clean. L’objectif de NEA est de former

plus de 2 000 personnes.

Aujourd’hui les pilotes et hôtesses en nouvel uniforme de SG Clean circulent dans les supermarchés et centres

commerciaux pour rappeler aux Singapouriens de garder une distance de 1 mètre entre eux, tout comme ils parleraient

aux voyageurs dans les avions et les aéroports.



Le label de Singapour (suite)  

Ce label de qualité « SG Clean » a été mis en application dans le secteur du tourisme comme un indicateur d'hygiène

dans les établissements. Le label SG Clean oblige les organisations à s'engager à respecter des listes de critères

spécifiques à chaque secteur (15 secteurs en total, listes disponibles sur le site web de SG Clean).

Une fois que le propriétaire considère que toutes les conditions sur la liste ont été remplies, il peut envoyer une demande

d’inspection à NEA via le même site web pour obtenir le label. L'inspection et la certification sont des services gratuits. Au

cours des prochains mois, STB encouragera plus de 37 000 entreprises des secteurs du tourisme et de l'art de vivre à

s'inscrire au programme de certification SG Clean.

M. Keith Tan, Président de STB, a déclaré dans un entretien dans le magazine Travel Daily : « Avant la fin mai, nous visons à

inspecter et certifier 570 hôtels et sites touristiques. Le label de qualité SG Clean envoie un message fort aux Singapouriens

et aux visiteurs internationaux que nos entreprises touristiques prennent leur propreté et leur hygiène au sérieux et

s’engagent à maintenir ces normes élevées comme un nouveau standard pour l’avenir ».

Le 12 mars, les premiers hôtels ont reçu le label qui annonce l’engagement du secteur du tourisme dans la campagne.

Ces 3 hôtels, Grand Hyatt Singapore, Shangri-La Rasa Sentosa et Village Hotel Sentosa, avaient connu des cas de

contamination par le Covid-19 en janvier.



SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET 

RECOMMANDATIONS
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Synthèse générale et recommandations

• Sur le continent européen et le continent nord-américain, la communication relative au COVID-19 reste encore centrée sur les
facilités en termes d’annulation et de report des réservations, sur des offres spéciales été en sortie du confinement et, plus
modestement, sur des engagements sanitaires post crise.

• En Asie, la prise en compte des enjeux de sécurité sanitaire est plus dominante, en particulier depuis que l’activité commence
à repartir.

• Certains secteurs sont cependant plus avancés : l’aérien, l’hébergement international, notamment les opérateurs en Asie qui
ré-ouvrent et rassurent à travers des engagements, pour certains très détaillés. D’autres sont encore plus en retrait (musées,
restauration..) sur ces sujets (à date), sauf en Asie.

• Ce qui caractérise toutes ces démarches est combien l’intervention humaine se trouve au centre des enjeux de sécurité
sanitaire, laissant peu de place pour l’instant à des solutions automatisées, sauf dans les parcs de loisirs et dans l’hôtellerie en
Asie où la robotisation est à l’étude ou déjà à l’œuvre.

• L’automatisation et les nouvelles technologies devraient, toutefois, prendre une place plus importante à l’avenir. Des solutions
innovantes venues de la distribution ou de la robotique devraient aider à garantir les promesses de sécurité sanitaire.



Synthèse générale et recommandations (2) 

• Les mesures transversales qui émergent reposent sur des engagements de mise à disposition de masques (clients et
personnel), de gants, de gels et solutions hydro-alcooliques en nombre suffisant, d’aménagement de zones de distanciation

de 1m50 voire deux mètres, a minima, de modalités de traçage de potentiels malades du COVID 19 (prise de température
par des solutions de screening diverses), d’intensification des mesures d’hygiène, de nettoyage, de désinfection dans les
espaces communs et les lieux privés, de limitation des flux, de transparence et de communication…

• Certaines initiatives venues d’autres opérateurs économiques (grande distribution, centres commerciaux, croisiéristes) sont
inspirantes car disposant d’une antériorité opérationnelle susceptible d’éclairer d’autres secteurs.

• Enfin, il convient de relever que seule une destination en Asie (Singapour) a créé une démarche nationale au sein de laquelle
s’inscrivent les opérateurs touristiques et « drivent » ainsi la promesse de sécurité sanitaire tant attendue des visiteurs du monde
entier, une fois terminé le confinement.

• L’objectif de garantir « le risque zéro » n’existant pas, il apparaît, face à une telle crise sanitaire potentiellement porteuse de
crises profondes, que généraliser les approches globales est sans doute un gage de réussite de sortie de crise, au plan
national et européen. Il ne s’agit pas de renoncer aux approches sectorielles mais de les intégrer dans des approches
globales à la fois techniques et organisationnelles, certes adaptées aux conditions particulières des différents secteurs
d’activité, mais fondées sur des concepts communs, sur des méthodes communes d’évaluation et de gestion des risques.



Synthèse générale et recommandations (3) 

• En termes de méthode, la grande diversité et le nombre important des acteurs de la chaîne touristique en France se prêtent
toutefois mal à une démarche nationale prenant la forme d’un label multi-sectoriel officiel porté par l’Etat ou son opérateur,
avec sa procédure et sa méthode d’inspection ou de contrôle propre, dont les délais de mise en œuvre seraient
incompatibles avec la rapidité de la mise en conformité sanitaire attendue permettant la réouverture des établissements ou
lieux de visite touristiques.

• Comme le montrent les récentes décisions prises, notamment concernant l’hébergement touristique marchand, la clef du
succès repose à l’évidence dans une approche de type soft law, plus compatible avec les caractéristiques de l’offre
touristique française (forte diversité, nombre important d’entités touristiques concernées) et s’appuyant sur la confiance des
pouvoirs publics dans la capacité des professionnels à mettre en place, de manière coordonnée, leurs processus de
certification ou protocoles propres, pourvu qu’ils répondent aux grandes orientations générales fixées par l’Etat.

• Une fois ces démarches mises en place, une communication renforcée vis-à-vis des professionnels, de la presse internationale
et du grand public devrait être envisagée pour marquer le positionnement fort et affirmé de la destination en matière de
réassurance sanitaire.

• Sur le moyen terme, la réassurance sanitaire étant susceptible, après une telle crise, de devenir une des fortes attentes des

clientèles touristiques, il paraîtrait opportun de la diffuser très largement et de la « durabiliser », en engageant une
concertation avec les professionnels pour intégrer cette dimension dans les outils de qualification officiels existants (classement
des hébergements, distinction Palace, label Vignobles & Découvertes, notamment), comme la caractéristique d’une nouvelle
mutation du secteur du tourisme aux côtés par exemple du tourisme durable et de la RSE.




