Protocole de traitement des punaises de lit
Le traitement et l'éradication de la punaise des lits est complexe car l'insecte piqueur se niche dans des
interstices souvent difficile d'accès pour les insecticides. Les œufs sont très résistants au traitement.
Il faut donc effectuer des opérations de désinsectisation punaises de lit souvent en plusieurs étapes en
combinant différentes méthodes de lutte :

Préparation des lieux avant traitement à la charge du client :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laver la literie (drap, housse, couette, etc...) à 60 ° minimum, puis stocker les dans un endroit non
infesté.
Nous conseillons d'utiliser des Sacs solubles pour mettre le linge et les vêtements infestés de punaises
de lit destiné au lavage. Ce sac évite et diminue le risque de contamination d'autres pièces de votre
habitation par les punaises.
Lavage des vêtements non délicats à 60° et doivent restés dans des sacs, l’idéale serait de prendre des
bacs en plastique hermétique avec couvercle jusqu'à élimination complète des punaises de lit.
Pour les manteaux et vêtements délicats, les mettre en congélations à moins 20° C environ 10 heures.
Vider les commodes, penderie, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées.
Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. Puis
jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation le jour même.
Débarrasser les pièces de tous encombrements inutiles.
Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux.
Retirer les piles des détecteurs de fumée ou les désactiver.
Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur.
Pour les matelas en mauvais état, si les coutures sont décousues ou déchirées, il sera peut être nécessaire
de s'en débarrasser.
Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des punaises.
Couvrir les aquariums (arrêter la pompe) et les vivariums.
Boucher toutes les aspirations VMC et entrées d’aire aux fenêtres avec du scotch pour peintre.

Maitriser les vecteurs d’infestation :
Il est important de cibler le vecteur de l’infestation. Il peut s’agir d’un meuble, d’un matelas, d’un fauteuil et des
valises suite à un déplacement professionnelle ou retour des vacances.
Tous matelas déchirés doit être mis au rebut.
Prévoir des housses anti-punaises pour matelas et sommier.

Pendant le traitement :
Pendant le traitement pas de présence de personne, d’animaux domestiques et de plantes.
La ou le locataire ne doit pas rester dans le logement pendant le traitement.
La ou le locataire ne peut revenir dans son logement que 6 heures après le traitement voir 12 heures pour les
personnes malades, nourrissants, femmes enceintes et personnes âgées.

Après le traitement :
La ou le locataire doit ventiler son logement à son retour pendant 2 heures par l’ouverture de toutes les fenêtres
et retirer le scotch qui bouche les ventilations.
Ne pas laver les meubles pendant une bonne semaine sauf la table ou l’on mange et les différents ustensiles.
S’il reste du liquide au sol il faut l’étaler avec une serpillière sèche.
Ne pas laver les sols pendant une bonne semaine.

