


La saison touristique hivernale 
à l’heure du Covid-19
La saison touristique 2019-2020 s’est achevée précipitamment en raison de décisions prises au 
niveau national. 

L’été 2020 a connu une fréquentation en hausse par rapport à 2019, malgré un contexte sanitaire 
toujours sous tension. L’hiver approchant, les nouvelles mesures de confinement et l’accentuation de 
la circulation du virus font craindre une situation difficile à la veille de l’ouverture des stations.

Au 30 avril 2020, trois scénarios avaient été envisagés par le Center for Infections Disease Research 
and Policy (CIDRAP) de l’université du Minnesota. Ces scénarios ont été élaborés à la fin de ce qui 
correspondait en France à la première vague épidémique. Ils ciblaient l’évolution probable de la 
propagation du virus sur les deux années à venir. Voici ces scénarios : 

Quel que soit le scénario, il n’est pas envisageable de faire des stations de montagne des foyers de 
contamination. Par soucis de sécurité, il faut se préparer en ayant à disposition un protocole sanitaire 
optimal.

L’état des données actuelles de l’évolution du virus semble disqualifier le scénario n°3 sur une 
extinction lente  sur plusieurs années, au vu d’une deuxième vague qui se confirme depuis quelques 
semaines. Néanmoins, par soucis de rigueur scientifique, nous avons conservé la présentation des 
trois scénarios envisagés en avril 2020.

Nous proposons ainsi un document fondé sur trois axes majeurs, pour parer à toute éventualité : 
PREVENIR, INFORMER et AGIR. Prévenir pour éviter l’apparition de foyers de contamination, informer 
pour alerter et rester vigilant et agir face à l’apparition de cas positifs en stations. Le but est de 
sauvegarder l’attractivité des stations et donc leurs activités économiques qui seraient grandement 
fragilisées par d’éventuelles fermetures administratives en pleine saison d’hiver.

Confirmant son statut de maladie épisodique, le nombre de 
contamination, d’hospitalisation et de cas en réanimation diminue 
drastiquement, permettant au pays de sortir des tensions 
sanitaires persistantes. Malgré un retour à la normale sur le plan 
sanitaire, l’économie reste en situation de convalescence, et 
il faudra du temps avant un véritable retour à la normale, mais 
les conditions de la saison touristique ne s’en trouvent pas 
grandement touchées.

Scénario 3 Retour à la normale ou extinction lente 

Le coronavirus s’apparenterait davantage à une maladie 
saisonnière, à l’instar de la grippe hivernale. Il faudra rester vigilant 
sur le long terme, et mettre l’accent sur la recherche du vaccin et 
un protocole sanitaire stricte pour éviter une nouvelle vague de 
cas positifs qui saturerait les services hospitaliers. La situation 
resterait alors sous tension constante, avec une sensibilité plus 
forte en automne et en hiver.

Avec un pic à l’automne : C’est le scénario le plus redouté, 
avec une nouvelle explosion du nombre de nouveaux cas, de 
contaminations, d’hospitalisations et de cas en réanimation 
conduisant à une saturation des circuits de santé. Un tel scénario 
serait le plus compliqué à gérer en station.

Scénario 1 Des pics et des creux

Deuxième vagueScénario 2

Ce document a pour objectif de guider et d’accompagner les Maires de stations de montagne afin 
de les aider à préparer dans les meilleures conditions possibles la saison hivernale dans le contexte 
sanitaire que nous connaissons. Ce guide ne remplace pas le protocole national élaboré par les 
services de l’Etat. Il est un complément à ce protocole permettant de l’appliquer plus efficacement. 
Ce guide aborde les missions dont les Maires ont la responsabilité et renvoie au protocole sanitaire 
s’agissant des activités professionnelles. Seules sont obligatoires et contraignantes les consignes 
gouvernementales.

SOURCE : Etude publiée le 30 avril 2020 par le Center for Infections Disease Research and Policy (CIDRAP) de l’université 
du Minnesota. Aucune autre étude récente n’a depuis imaginé de scénarios aussi détaillés.



PREVENIR

Afin de se préparer à toutes les éventualités, la phase de prévention dans les stations est 
primordiale en cas de circulation du virus à un niveau intense comme en mars 2020. C’est à 
nouveau le cas depuis octobre. La prévention doit permettre d’éviter une saturation des services 
de santé et des services communaux, et surtout éviter un risque de fermeture administrative de 
la station si elle n’est pas en capacité de s’adapter aux consignes sanitaires.

- Que les services de santé s’organisent pour être capables de tester rapidement et gratuitement, 
en coordination avec l’ARS. 

- Des locaux adaptés : ces locaux sont destinés à l’isolement et au dépistage des personnes 
symptomatiques et des cas contact. L’élu doit alors mettre des locaux à disposition des services de 
santé. 

- La possibilité d’isolement soit au domicile (ou dans l’hébergement) soit dans des locaux dédiés 
à l’isolement. La restauration doit pouvoir s’effectuer par le biais de la livraison.

- Un centre d’appel pour signaler toute situation jugée à risque. Ce centre peut être commun à 
plusieurs stations s’il n’est dédié qu’à cela.

- Une information pour les clients du non-nettoyage de leur logement pendant leur séjour pour 
éviter toute contamination. Exceptionnellement, les services de nettoyage devront se concentrer 
entre deux clients. Adapter si besoin les services d’hébergement selon un protocole national.

- Des moyens de prévention supplémentaires : la vérification de la capacité de la police municipale.

- Des réunions internes de pilotage Covid avec les services de la collectivité (police municipale, 
médecins, services municipaux, office de tourisme).

- Une cellule de veille regroupant les chiffres de l’ARS et la fréquentation en station.

- Une interconnexion avec les services de santé et les services de l’Etat

- De la réactivité des médecins locaux dans une situation d’urgence sanitaire

- Une annulation gratuite et un remboursement des séjours du fait de la Covid-19 jusqu’à 7 
jours précédant la réservation pour cause de Covid19. Certes la situation sera précaire, mais cela 
pourrait rassurer l’usager. Ce dispositif correspond au droit commun mais peut être adapté au contexte 
sanitaire.

Création d’une GARANTIE COVID.

Depuis le 15 septembre 2020, l’ordonnance du 25 mars 2020 sur la possibilité de proposer un avoir 
au lieu d’un remboursement intégral n’est plus active. Dès lors, le droit commun du Code du Tourisme 
s’applique : remboursement par l’organisateur des frais engagés dans les 14 jours suivant l’annulation. 
S’applique désormais de nouveau l’article L.211-14 du Code du Tourisme.

Article L.211-14 du Code du Tourisme : « II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le 
début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles 
et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu 
de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués 
mais pas à un dédommagement supplémentaire. »

La cotisation individuelle d’une assurance annulation reste la règle, mais il ne faut pas oublier que 
la Covid-19 reste considérée comme une circonstance exceptionnelle et inévitable au regard de la 
jurisprudence.

- D’un stock de vaccins, s’il est disponible dans les établissements de santé locaux pour permettre 
une vaccination généralisée de la population locale. Bien entendu, ce n’est pas au maire de gérer les 
stocks de médicament, mais il reste le coordinateur sur sa station. Il peut vérifier que les centres de 
santé disposent de ces stocks, en appui avec l’ARS.

- D’un centre de test de référence dans chaque station, cela peut être, idéalement, un centre de 
dépistage par station ou un centre situé dans une station voisine ou une commune plus importante 
à proximité géographique. 

- D’un mécanisme de mobilisation direct des services médicaux (médecins, paramédicaux, 
pisteurs…) en cas d’apparition d’un cluster

- D’une cellule de communication : la population doit rester informée.

Prévoir

Disposer

Assurer et rassurer

 Les consignes gouvernementales et préfectorales.

Respecter

- Un stock de matériel de base pour faire face à une contamination dans le 
personnel de la station : masque de protection, gel hydroalcoolique, thermomètre 
pour contrôler régulièrement la température.

- Un guide des bonnes pratiques sanitaires à appliquer en station, en collaboration 
avec les acteurs locaux, uniforme entre les stations.



INFORMER

Informer reste la meilleure manière de rassurer l’usager, qu’il soit habitant de la commune, 
vacancier ou professionnel local. La station doit mettre en place un dispositif de communication 
permanent et qui s’adapte tout au long de la saison.

- Les clients avant leur arrivée de l’existence d’un protocole sanitaire appliquée par la station, dans 
le but de les rassurer.

Peut passer par une campagne d’information via les sites de promotion de la montagne et par des 
mails visant à rassurer le client. La communication peut passer par le site internet de la commune 
également.

- Sur la survenance de cas de la Covid-19 dans la station de manière quotidienne pour davantage 
de transparence (contact avec l’ARS).

La nécessité du respect des gestes barrières pour lutter contre la maladie.

Affiches sanitaires gouvernementales disponibles sur les sites du Ministère de la Santé

Le principal facteur qui permettra de redonner confiance aux clients pour que ceux-ci viennent en 
stations sera de les rassurer, il ne faut donc pas manquer de moyens pour les informer de l’ensemble 
des mesures prises par les stations pour leur fournir un séjour sûr et sécurisé sur le plan sanitaire. 
Rassurer l’usager c’est le mettre dans de bonnes conditions pour séjourner en station.

- Rassurer par des mesures d’information sur le protocole en amont et à l’arrivée de l’usager en station.

- Rassurer par des panneaux réguliers qui rappellent les gestes sanitaires et les mesures mises en 
place en station. 

- Rassurer en permettant la transparence de l’information sur la situation sanitaire dans la station.

Nous vous mettons à disposition un document personnalisable d’information face au Covid destiné aux habitants, 
touristes et employeurs. (Annexe)

Informer

Informer pour rassurer

Rappeler

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus.
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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Infographie simplifiée des gestes barrières en montagne / France Montagnes

La communication en temps réel des statistiques par commune ou par station doit être optimale pour 
une adaptation rapide des mesures locales en lien avec la préfecture.

Rester connecté

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager 
https://drive.google.com/file/d/1PU2fWGhXqgL_ZKV2uyTCOPfiQDvaxcLR/view?usp=sharing


AGIR

En dernier lieu, les stations se devront d’être réactives pour éviter de devenir des foyers de 
contamination. Si l’un des deux derniers scénarios survient, ce sera l’enjeu principal : éviter 
les contaminations pour éviter l’apparition d’un foyer de contamination, ce qui entraînerait 
potentiellement une fermeture administrative de la station.

De la bonne communication entre les services de santé et l’ARS du signalement des nouveaux 
cas positifs. 

- Les personnes malades soit au sein du domicile (ou hébergement) soit au sein de locaux dédiés : 
le maire peut être amené à mettre à disposition des locaux dans ce sens.

- Les travailleurs saisonniers, employés et membres du service public testés positivement.

Les contaminations : en a priori et a postériori. L’information doit être maximale. Cela peut passer 
par un formulaire demandant aux futurs usagers s’ils possèdent ou non des symptômes et à suivre 
les déclarations de positivité jusqu’à 7 jours après le séjour ! Ces formulaires doivent respecter le 
RGPD et être détruites une fois la période de sécurité sanitaire passée.

Les établissements recevant du public selon les contraintes gouvernementales (par exemple, 
fermeture d’une classe dès la survenance de 3 cas confirmés hors enfants d’une même famille.)

L’accueil physique des usagers 

- Respecter les 4m² par individus dans les lieux clos pour les espaces d’accueil, comme ce fut le cas 
dans les campings pour l’été 2020.

Un maximum les offres touristiques (paiement notamment) : mais aussi les supports publicitaires 
pour la location de matériel, pour les menus en bars et restaurants, favoriser le paiement sans 
contact…

Systématiquement en cas de survenue de cas groupés. Même si cela est du ressort de l’ARS, 
la collectivité peut être à l’origine de sa détection. Le maire garde un rôle de coordinateur.

Les consignes gouvernementales sur l’adaptation des services publics et des établissements 
recevant du public.

- Port du masque obligatoire

- Désinfection quotidienne des zones de contact

- Désinfection du matériel de ski loué

- Mettre à disposition du gel hydroalcoolique pour tous les usagers

- Maîtriser les règles sanitaires dans les bars et restaurants (distance entre les tables, menus 
dématérialisés, port du masque obligatoire pour les déplacements, paiement sans contact favorisé 
et encouragé, respect des règles sanitaires strictes par le personnel, marquage des distances au sol, 
possibilité de paroi fixe ou amovible si distanciation impossible…)

Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. (Actualisé)

S’assurer

Restreindre

Dématérialiser

Dépister

Suivre
Isoler

Identifier et tester 

Fermer



Appliquer Guide sanitaire : comment réagir face à une 
personne présentant les symptômes du Covid19 ?

La stratégie gouvernementale mis à l’honneur depuis le mois d’octobre 2020 se concentre sur trois 
axes : TESTER, ALERTER, PROTEGER. Le maire est présent pour s’assurer du respect de cette stratégie 
dans sa commune, en mettant en place un certain nombre d’actions qui permettront l’application de ce 
protocole et ainsi éviteront l’installation d’un foyer de contamination dans une station de montagne.

- TESTER les personnes symptomatiques et les cas contact : cela s’accompagne d’un protocole 
spécifique qui s’applique dès l’apparition de symptômes ou la notification comme cas contact (contact 
à moins d’un mètre pendant 15 minutes avec une personne testée positivement). Les cas contact 
et les symptomatiques doivent s’isoler le temps d’obtenir le résultat du test. Idéalement, le résultat 
du test doit être disponible sous 24 heures, voire même dans la demi-heure avec l’arrivée des tests 
antigéniques sur le territoire. Les tests antigéniques viennent d’être validés par la Haute Autorité de 
Santé. Plusieurs millions de doses devraient être disponibles courant novembre.
 
 Si le test est positif : alerter les services de santé et l’Assurance maladie pour prévenir les cas 
 contact, isolement strict pendant 7 jours avec le port du masque obligatoire en toutes 
 circonstances jusqu’à guérison complète.
 
 Si le test est négatif : suppression des conditions d’isolement mais maintien des gestes  
 barrières strictes.

- ALERTER la liste des cas contact pour qu’ils soient testés à leur tour, mission conjointe de l’Assurance 
Maladie et de l’ARS : recherche des numéros de téléphone des cas contact, liste des clients d’un 
restaurant, activation des notifications avec l’application TousAntiCovid, dépistage rapide et isolement 
en attendant les résultats du test.

- PROTEGER en isolant les cas positifs soit à domicile dans la mesure du possible, soit dans des lieux 
dédiés à l’isolement qui auront été prévus à l’avance.
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Contact

Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
01 47 42 23 32 - bienvenue@stationsdemontagne.fr

Twitter @anmsm - www.anmsm.fr


