
adoptez les bons réflexes
Ensemble, luttons contre la présence de punaises

Depuis quelques années, les punaises de lit envahissent les villes 
d’Amérique du Nord et d’Europe. Petit insecte de 4 à 8 millimètre, de 
couleur brune, il s’avère très envahissant. Elles se déplacent à peu 
près à la vitesse d’une fourmi, évitent la lumière et sont donc surtout 
visibles la nuit. Le développement des voyages internationaux et la 
résistance aux insecticides sont deux facteurs qui expliquent la pro-
pagation des punaises de lit qui peuvent être présentes dans tous les 
lieux de vie (école, maisons de retraite, logement, hôtel …)

La punaise de lit s’attaque à l’homme pour se nourrir. La piqûre d’une 
punaise de lit n’est pas dangereuse mais elle peut être impressionnante. 
Leur présence génère un stress pénible pour les occupants des logements.

POUR MIEUX AGIR IL FAUT ETRE ATTENTIF ET DETECTER 
LEUR PRESENCE LE PLUS VITE POSSIBLE

LES ACTIONS DE PREVENTION

Les punaises de lit aiment les espaces sombrent et les endroits 
calmes. Les chambres et les salons avec canapé sont les pièces 
principalement ciblées.

Pour prévenir l’apparition des insectes, pensez à :
• Inspectez régulièrement votre lit, des housses 
de protection empêchent l’installation des punaises.
• Ne pas conserver de lainages sales
• Brosser les tapis et passer régulièrement l’aspirateur 
sur les planchers et les moquettes
• Ne posez jamais de valise sur votre lit lors d’un déplacement
• Soyez vigilant avant de rapporter chez vous des meubles et des matelas usagés.
• Lorsque le logement est infesté, vous constaterez des piqûres alignées sur la peau.

En cas de doute, procurez-vous ou fabriquez un piège à punaise.

La présence de punaises de lit n’est pas liée à un problème d’hygiène dans 
votre logement, il faut en informer le plus rapidement possible votre gardien.

LE TRAITEMENT DES LOGEMENTS

Pour traiter efficacement un logement, une action conjointe du locataire et du 
bailleur est nécessaire.

En cas de présence de punaises dans votre logement, ne jetez pas les meubles qui vous 
semblent infestés et ne déplacez rien au risque d’aggraver la situation ou contaminer vos 
voisins. Si de la literie ou des meubles doivent être jetés, il faut savoir que les punaises de 
lit ne résistent pas à la chaleur (60°) ou bien au froid (-15).
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Exemple de piège à punaise
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Un nettoyage méthodique de votre  
logement va s’imposer :

• Passez l’aspirateur pour capturer les 
insectes et leurs œufs et jeter le sac 
d’aspirateur dans un sac plastique bien 
fermé dans un container extérieur à 
votre logement et votre immeuble. 
Nettoyez avec précaution votre aspira-
teur.

• Pour faciliter l’intervention de l’entre-
prise, débarrassez les pièces de tous 
encombrements inutiles et décrochez 
les tableaux, les posters et autres dé-
corations murales.

• Lavez tous vos vêtements, vos 
oreillers et linge de maison à 60°. 
Pour ceux qui ne peuvent être lavés à 
cette température, les mettre dans un 
congélateur pendant deux jours. Tous 
les vêtements traités doivent ensuite 
être mis dans des sacs plastiques bien 
fermés.

• Passez un nettoyeur vapeur dans 
l’ensemble de votre logement. 

• Obturez les fissures et les fentes 
présentent dans vos plinthes, sur les 
cadres de lit en bois et sur vos murs, 
resserrez les plaques d’interrupteur, 
réparez ou enlevez un papier mural qui 
se décolle.

Sollicitez votre gardien pour  
l’ intervention d’une entreprise 
de désinsectisation pour éradi-
quer leur présence.

Pour une intervention efficace,  
deux passages de l’entreprise  
seront nécessaires.


