Guide Pratique de Désinsectisation des Punaises de lit
Ces dernières années, les demandes de traitements de punaises

En raison de leur petite taille et leur forme plate, constituent un

de lit ont sérieusement augmenté. Les punaises de lit ne sont

problème plus important que n’importe quel autre nuisible. Pour

pas considérées comme des vecteurs de maladies, mais elles

accéder à tous les recoins des dommages sont nécessaires car le

infligent des piqûres sur le corps qui provoquent des lésions et

matériel recouvrant les sommiers, canapés, moquettes, papier

des éruptions cutanées. La peur causée par les piqûres de

peint, plinthe, murs et prises électriques doit être enlevé par

punaises de lit ne doit pas être sous-estimée. La seule pensée

mesure de sécurité. Les punaises de lit préfèrent notamment

d’être la proie de tels insectes entraine la plupart du temps une

des surfaces en bois, papier et tissus.

perte du sommeil jusqu’à, chez certaines personnes, la
dépression. En raison de la répugnance qu’elles inspirent,

Dès que l’on a décelé les indices d’une infestation de punaises

l’invasion des punaises de lit sème la panique chez les habitants,

de lit (excrément, tâches de sang, punaises de lit, odeur

forçant les locataires à partir de chez eux quelques temps et à

d’amande), il faut appliquer les règles suivantes :

jeter leur lit à la déchetterie.
● Lors de l’intervention, effectuée en deux étapes à 10 jours
Résistantes et de plus en plus envahissantes, les punaises de lit

d’intervalle, les armoires doivent être vidées et les vêtements

frappent tout type de logement mais les infestations touchent

rassemblés. Une fois traités, ils doivent être lavés à 60°C.

plus particulièrement les immeubles et les hôtels. Elles sont
rarement actives la journée, nichées généralement dans les

● Quant au matelas, ils doivent être emballés et détruits.

chambres à coucher, elles se cachent la plupart du temps dans

L’utilisation des housses évite la nécessité de s’en débarrasser.

les zones d’obscurité et sortent la nuit pour se nourrir de sang.
Lorsque le niveau d’infestation de punaises de lit est élevé la

Un traitement anti-punaises de lit par notre entreprise de

propagation s’étend à tous les recoins de la pièce, y compris les

désinsectisation peut prendre plus de 5 heures en fonction de

placards, les tiroirs, les têtes de lit, la moquette et les meubles.

l’importance du travail. Le temps et le nombre de traitements
augmentent le coût (environ 150€ à 250€).

Cette situation invivable devient l’obsession des bailleurs car les
occupants doivent acheter à leur frais, de la literie neuve et des

C’est un fléau qui s’intensifie à mesure que la population

meubles. Les hôtels ont l’obligation d’offrir une compensation à

augmente car les infestations se produisent lors de

leurs clients à laquelle s’ajoute des frais de désinsectisation et la

déménagement. On retiendra qu’une punaise de lit pont de 150

perte économique des chambres inoccupées jusqu’à ce que

à 350 œufs à raison de 3 œufs par jours durant toute sa vie.

l’infestation soit éliminée.
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