PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 1

RECONNAÎTRE UNE
PUNAISE DE LIT
Vous pensez être infesté et piqué par des punaises de lit.
Comment les reconnaître ? En connaissant son
mode de fonctionnement.

A quoi ressemble-t-elle ?
Son nom scientifique est Cimex lectularius.
Elle est de couleur brunâtre.
Son corps, dépourvu d’ailes, a une forme ovale aplatie de
quatre à sept millimètres de long.
La femelle est plus ronde et le mâle plus allongé.

Comment se déplace-t-elle ?
Dépourvue d’ailes, la punaise de lit ne vole pas et ne
saute pas. Elle marche et peut parcourir jusqu’à 30
mètres pour trouver de quoi se nourrir.
Les punaises de lit se déplacent seules lorsque le lieu où
elles se reproduisent est confiné ou sont transportées
d’un lieu à un autre lorsque l’objet dans lequel elles se
dissimulent est déplacé.

Où la trouve-t-on ?
Surtout dans les chambres à coucher où il fait sombre et
où elle peut se nourrir du sang des dormeurs durant la
nuit.
Les punaises fuient la lumière et se cachent surtout :
▪▪ Au pourtour du matelas
▪▪ Dans les fissures des murs, du plancher et du mobilier
▪▪ Dans les cadres de lit
▪▪ Derrière les tableaux
▪▪ Sous les moulures
▪▪ Dans les prises électriques

Comment fonctionne-t-elle ?

Elle peut également se trouver dans n’importe quel objet
qui lui offre un endroit sombre et étroit où elle peut facilement se dissimuler.

Hématophage, la punaise de lit se nourrit de sang humain principalement la nuit car elle aime la pénombre.
Elle s’alimente tous les 3 à 7 jours. Souvent, au début
d’une infestation, les punaises de lit ne vont piquer
qu’une seule personne dans le logement.

Les femelles adultes pondent de deux à cinq œufs par
jour, soit entre 300 et 500 œufs au cours de leur vie.
Les œufs, d’un millimètre de long, éclosent après 10 à 14
jours. Ils sont déposés en grappe et fixés un peu partout
(fissures, crevasses, intérieur des murs, etc.). Leur couleur
blanche les rend quasiment invisibles à l’œil nu.
La nymphe ressemble à l’insecte adulte en plus petite
taille. Elle se nourrit de sang, comme l’adulte, mais est
plus vulnérable au jeûne. Elle passe au stade adulte en
l’espace d’un mois.
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Elle est attirée par les vibrations, la chaleur, les odeurs et
le gaz carbonique exhalé par les êtres humains.

Un signalement précoce des
cas d’infestation est la seule
façon de limiter la prolifération des punaises de lit.

La durée de vie de l’adulte est d’environ cinq mois avec
une nourriture régulière. Sans nourriture, l’adulte peut
survivre un an en état de dormance.
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PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 1 (suite)

RECONNAÎTRE UNE
PUNAISE DE LIT

Les piqûres sur la peau sont le premier indice de la présence de punaises de lit.
En général, les bras sont les membres les plus atteints
mais toutes les parties du corps exposées durant le sommeil sont susceptibles d’être piquées.
Les piqûres, ou lésions, sont souvent groupées ou alignées par trois ou quatre et ressemblent à celles des
moustiques.
Dans certains cas, les piqûres peuvent susciter des allergies et plus rarement un choc anaphylactique.
Les piqûres de punaises peuvent être un motif de consultation en médecine de premiers recours et en dermatologie aux Hôpitaux Universitaires de Genève.

Que faire en cas d’infestation ?
Avertir sa régie ou son propriétaire (si l’on est locataire)
ou une entreprise de désinfestation pour le traitement de
l’appartement (si l’on est propriétaire). Un signalement
précoce des cas d’infestation est la seule façon de limiter
la prolifération des punaises de lit.
En cas de suspicion de punaises de lit, faire confirmer la
présence des nuisibles par une entreprise agréée.
L’aspirateur n’est pas efficace pour s’en débarrasser
complètement mais peut être une première étape de la
préparation à la désinfestation.
Si l’on a utilisé l’aspirateur, sortir le sac de l’appareil, le
fermer hermétiquement et le jeter aux ordures à l’extérieur de la maison.

Que doit-on éviter de faire ?
Ne pas tenter d’éliminer soi-même les punaises de lit à
l’aide d’insecticides achetés dans le commerce. Ces produits ont un effet répulsif qui chasse les punaises vers les
autres pièces de l’appartement ou les logements voisins.

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Diagnostic
▪▪ Désinfestation mécanique
▪▪ Désinfestation chimique
▪▪ Préparation du logement avant le traitement
▪▪ Coût d’une désinfestation

Les punaises de lit ne transmettent pas de maladie à
l’homme mais sont responsables de nuisances.
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Comment se caractérisent les piqûres
de punaises de lit ?

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit
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PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 2

DIAGNOSTIC
Vous pensez être infesté et piqué par des punaises de lit.

Comment vous en assurer ? En vérifiant le lien
entre certains événements et l’apparition des
piqûres et en observant méticuleusement votre
literie.

Le début des piqûres correspond à une
de ces situations

Que faire ?
1. Si vous ne constatez aucune de ces manifestations,
il est fort probable que les piqûres proviennent d’un
autre insecte. Cela ne doit pas vous empêcher de
prendre toutes les mesures de précaution nécessaires
pour prévenir une éventuelle infestation.

Lire les fiches pratiques :

▪▪ Vous avez voyagé

▪▪ Précautions à prendre

▪▪ Vous avez séjourné dans un hôtel ou un autre hébergement et avez été piqué

▪▪ Précautions à prendre lors d’un voyage

▪▪ Vous avez acheté ou récupéré des objets d’occasion
(livres, vêtements, literie, canapé, etc.)

Chez vous
▪▪ Vous êtes piqué dans votre lit ou sur votre canapé
▪▪ Les piqûres apparaissent sur les parties découvertes
du corps (bras, jambe, cou, etc.)

2.

Vous observez un ou plusieurs des éléments cités cicontre ? Il est possible que votre habitat soit infesté
de punaises de lit. Dans ce cas, il est impératif de
prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a. éradiquer l’invasion des nuisibles chez vous
b. éviter qu’ils ne se propagent ailleurs … et reviennent chez vous

Lire aussi les fiches pratiques :

▪▪ Les piqûres sont disposées en ligne droite sur votre
peau

▪▪ Reconnaître une punaise de lit

▪▪ Vous remarquez des traces discrètes de sang sur les
draps dues à l’écrasement du nuisible pendant votre
sommeil

▪▪ Désinfestation chimique

▪▪ Désinfestation mécanique
▪▪ Préparation du logement avant le traitement

▪▪ Vous avez trouvé des insectes de la taille d’un grain
de riz (5 mm en moyenne pour l’adulte) ou plus petits
(1,5 à 3 mm pour les premiers stades)

Pour identifier formellement
la présence de punaises de
lit, faire faire un diagnostic
entomologique par une entreprise de désinfestation.
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▪▪ Vous observez des concentrations de petits points
noirs (déjections des punaises ou punaises agglomérées) au niveau de la couture du matelas, des lattes
ou des fentes du sommier, à l’angle des murs, sous les
tableaux, etc.)

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit
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PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 3

PRÉCAUTIONS À
PRENDRE
Vous craignez d’être infesté par des punaises de lit.
Que faire pour prévenir ce phénomène ? En prenant certaines dispositions simples à mettre en
pratique.

S’informer
Se renseigner sur les punaises de lit afin de pouvoir les
détecter

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Diagnostic
▪▪ Reconnaître une punaise de lit

Informer
Si malgré les précautions prises, la présence de punaises
de lit est constatée chez soi, il est alors important de le
signaler rapidement à son propriétaire ou à un professionnel de la désinfestation de parasites. Ceci est capital
pour éviter que les nuisibles ne prolifèrent encore plus.

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Désinfestation mécanique
▪▪ Désinfestation chimique
▪▪ Préparation du logement avant le traitement

Adopter les bonnes pratiques
Passer régulièrement l’aspirateur dans toutes les pièces
y compris sur le mobilier à risque (matelas, coussins,
structure de lit, rideaux, etc.).
Eviter d’encombrer son logement d’objets et de meubles
inutiles.
Eviter de faire entrer chez soi des objets d’occasion ou
de récupération (en particulier la literie et les meubles
rembourrés) sans les avoir méticuleusement examinés et
nettoyés.

Attention aux vêtements
et meubles d’occasion

L’éradication des punaises de
lit est la responsabilité de chacun-e d’entre nous. Les mesures
de prévention représentent déjà
un moyen efficace pour endiguer la prolifération.
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Placer les vêtements d’occasion dans un sac en plastique
scellé et le vider dans la machine à laver le linge pour un
nettoyage à 60°.

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit

Les signaler pour les éradiquer
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PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 4

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
LORS D’UN VOYAGE
Vous craignez d’être infesté par des punaises de lit.
Que faire pour prévenir ce phénomène lorsque
vous voyagez ? En prenant certaines dispositions
simples à mettre en pratique.

S’informer
Se renseigner sur les punaises de lit afin de pouvoir les
détecter

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Reconnaître une punaise de lit
▪▪ Diagnostic

Informer
Si malgré les précautions prises, la présence de punaises
de lit est constatée chez soi à son retour, il est alors important de le signaler rapidement à son propriétaire ou
à une entreprise de désinfestation de parasites. Ceci est
capital pour éviter que les nuisibles ne prolifèrent encore
plus.

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Désinfestation mécanique
▪▪ Désinfestation chimique
▪▪ Préparation du logement avant le traitement

Etre vigilant
Les punaises de lit peuvent facilement se dissimuler dans
les bagages, les vêtements et autres effets personnels.
▪▪ Ne pas prendre son oreiller lors de déplacements. Les
oreillers offrent aux punaises de lit la possibilité de
faire le voyage de retour avec vous.

▪▪ Inspecter le lit (en particulier la literie, les coins
du matelas, les plis, les coutures, les boutons et les
poignées).
▪▪ Ne pas poser ses valises sur le lit mais les placer sur
une surface, si possible, carrelée (par exemple dans
la salle-de-bains) ou sur un porte-valise, après l’avoir
inspecté, en évitant de les déposer à proximité de
meubles ou du lit.
▪▪ S’il existe des traces de punaises de lit, avertir la
réception et exiger une autre chambre en s’assurant
qu’il ne s’agit pas d’une chambre adjacente à celle
infestée. Sinon, changer d’hôtel.

L’éradication des punaises de lit est la
responsabilité de chacun-e d’entre nous. Les
mesures de prévention
représentent déjà un
moyen efficace pour endiguer la prolifération.

▪▪ Inspecter préalablement ses bagages (y compris les
points d’attache des sangles sur le cadre métallique)
avant de les défaire dans votre nouvel hébergement.
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A l’hôtel

Au retour de voyage, si vous pensez avoir été
en contact avec des punaises
Mettre ses affaires dans un sac scellé avant de rentrer
chez soi et le vider dans la machine à laver.
Laver tous ses vêtements et articles en tissu à 60°, qu’ils
aient été portés ou non.
Désinsectiser ses bagages avec un insecticide anti-cafard.

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit
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PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 5

DÉSINFESTATION MÉCANIQUE
Votre logement est infesté par des punaises de lit.
Comment réagir ? En signalant immédiatement le
problème et en laissant faire le traitement par un
professionnel.

Faire désinfester son habitat par un
professionnel
La désinfestation mécanique, c’est-à-dire sans insecticide,

En tant que locataire, informer son propriétaire ou sa
régie immobilière.
En tant que propriétaire, signaler le problème à un spécialiste de la désinfestation de parasites.

Adopter les bonnes pratiques
Ne pas tenter de régler le problème soi-même. Le risque
de déplacer les punaises de lit dans d’autres endroits du
logement est important.
Ne pas vaporiser d’insecticides sur les personnes ou les
matelas car cette pratique peut s’avérer dangereuse pour
la santé.
Eviter de déplacer des objets ou des meubles infestés
dans les aires communes de l’immeuble.
Ne pas jeter à la rue les matelas ou les meubles et objets
infestés sans qu’ils aient été au préalable hermétiquement recouverts d’un plastique.
Inscrire sur l’objet emballé et mis à la rue ou à la
décharge «Infesté par des punaises de lit» afin d’éviter
qu’une personne ne le récupère et ne le rapporte chez
elle.
Eviter de ramener chez soi de nouveaux meubles ou
matelas avant que les punaises de lit n’aient été complètement éliminées de l’habitat.

Isolation des lits
Afin de protéger son lit des punaises, et de participer à
leur éradication, le décoller des murs d’environ 10 cm.
Pour éviter qu’elles ne grimpent également par les pieds
du lit, placer des bassines en inox ou dans toute autre
matière lisse et glissante (les punaises grimpent très mal
sur les matières lisses) à chaque pied du lit. Les punaises
ainsi privées de leur alimentation régulière deviennent
inactives, ce qui limite leur prolifération. Cette méthode
est préventive, si l’on craint une infestation probable (appartements voisins infestés, par exemple). Elle est aussi
utilisée en cas d’infestation avérée, pour diminuer la
charge parasitaire du logement en attendant la désinfestation, et permet un sommeil plus serein.

est primordiale pour diminuer ou supprimer la charge
parasitaire d’un lieu. Seul un traitement professionnel
est efficace. Pour que le spécialiste puisse faire correctement son travail d’extermination, certaines mesures
doivent être appliquées.

▪▪ Respecter les consignes du spécialiste d’extermination de parasites.
▪▪ Permettre au spécialiste d’avoir accès à toutes les
pièces du logement.
▪▪ Préparer l’habitat pour l’extermination : désencombrer les pièces, vider les meubles, mettre les vêtements et la literie dans des sacs hermétiquement
fermés et les mettre à laver à 60° pendant au moins
30 minutes.
▪▪ Emballer, dans des sacs poubelles, tout le contenu
des armoires en vue de la désinsfestation.
▪▪ Mettre les vêtements et la literie désinfestés dans des
sacs hermétiquement fermés jusqu’à l’éradication des
punaises de lit.

Les méthodes mécaniques utilisées :
Détection canine
Les chiens dressés à la détection repèrent et localisent
avec précision la présence de punaises de lit à n’importe
quel stade de développement. Le diagnostic réalisé
grâce à un chien détecteur permet de préparer les pièces
contaminées en vue de la désinsectisation, de réduire
les frais de traitement ainsi que la quantité de produit
chimique utilisé. Une détection canine peut également
confirmer l’absence de punaises de lit.
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Informer

Aspiration
Passer l’aspirateur avec l’embout fin, au moins deux fois
par semaine, dans les endroits à risque. Attention, l’aspiration ne tue pas les nuisibles qui peuvent s’échapper de
l’appareil quelques minutes plus tard.
▪▪ Fermer hermétiquement le sac de l’aspirateur après
chaque utilisation et jeter le sac aux ordures à
l’extérieur du bâtiment pour éviter la contamination
d’autres sites.
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FICHE PRATIQUE - 5 (suite)

DÉSINFESTATION MÉCANIQUE

▪▪ Ne pas oublier de nettoyer le conduit d’aspirateur.
L’aspiration ne suffit pas à décontaminer un logement, il
faut impérativement faire intervenir des professionnels.

Nettoyage à la brosse
Brosser à sec, ou avec un nettoyant de surface, certains
recoins ou tissus est un geste complémentaire pour
éliminer les œufs et les nymphes difficilement détectables à l’œil nu. Attention, le brossage ne tue pas. Il est
donc nécessaire d’y associer l’aspiration ou un grand
nettoyage du sol.

Congélation
Congeler les objets à -20° pendant au moins 48 heures
(durée variable selon la taille de l’objet). La méthode
thermique froide peut être réalisée en chambre froide
ou en camion frigorifique. Cette méthode s’applique aux
meubles et autres biens qu’il n’est pas possible de mettre
dans son propre congélateur.

Lavage à la machine
Il doit être pratiqué à 60° et pendant au moins 30 minutes
pour assurer l’éradication des nuisibles sur les vêtements
et autres textiles. Les objets désinfestés doivent être
protégés jusqu’à l’extermination totale des punaises de
lit de l’habitat.

Nettoyage à la vapeur sèche
A 120°, la vapeur détruit tous les stades de punaises au
niveau des recoins ou des tissus d’ameublement. Ce type
de traitement demande une utilisation méticuleuse et
précise d’un appareil à vapeur professionnel. Un diagnostic précis de la présence de punaises de lit doit être effectué en amont afin de ne manquer aucun site infesté.

Chauffage du mobilier
La méthode est utilisée pour tout objet pouvant résister à
une température égale ou supérieure à 60° en son cœur.
Cette température permet de tuer toute les punaises
quel que soit leur stade de développement.

Chauffage du logement
La méthode thermique chaude consiste à faire monter
la température du logement à plus de 60°. Son avantage
est de ne pas utiliser de produits chimiques et de tuer les
punaises à tous les stades de développement, mais elle
n’est pas adaptée à tous les types de construction et est
très onéreuse car elle nécessite de traiter aussi les pièces
adjacentes.
Une fois le traitement effectué, il est important de restaurer les lieux afin d’éviter toute récidive. Les décollements
de papier-peint, de la peinture, du plâtre, des plinthes,
de la moquette, etc. sont des sites de repos et de reproduction des punaises de lit. La restauration de l’habitat
permet de supprimer ces sites.
Les méthodes mécaniques sont généralement utilisées
en complément de la méthode chimique qui est la plus
couramment employée. Dans tous les cas, prendre
conseil auprès de professionnels pour le choix de la
méthode d’éradication.

Lire les fiches pratiques
▪▪ Désinfestation chimique
▪▪ Préparation du logement avant le traitement
▪▪ Comment se débarrasser d’objets infestés
▪▪ Coût d’une désinfestation

Un signalement précoce des
cas d’infestation est la seule façon de limiter la prolifération
des punaises de lit.

Il relève de la responsabilité des
locataires d’avertir leur propriétaire
de la présence de punaises de lit dans
leur logement. Il n’y a aucune honte à
avoir. Cela concerne tout le monde.
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▪▪ La pratique est la même pour un aspirateur sans sac.
Le contenant de l’aspirateur doit être toutefois nettoyé, après chaque utilisation, selon les recommandations du fabricant.

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit
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PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 6

DÉSINFESTATION CHIMIQUE
Votre logement est infesté par des punaises de lit.

Informer
En tant que locataire, informer son propriétaire ou sa
régie immobilière.
En tant que propriétaire, signaler le problème à un spécialiste de la désinfestation de parasites.

Adopter les bonnes pratiques
Eviter de tenter de régler le problème soi-même en
utilisant des insecticides achetés dans le commerce. Ces
produits ont un effet répulsif qui chasse les punaises vers
les autres pièces de l’appartement ou les habitations
voisines.
Ne pas vaporiser d’insecticides sur les personnes ou les
matelas car cette pratique peut s’avérer dangereuse pour
la santé.
Eviter de déplacer des objets ou des meubles infestés
dans les aires communes de l’immeuble.
Ne pas jeter à la rue les matelas ou les meubles et objets
infestés sans qu’ils aient été au préalable hermétiquement recouverts d’un plastique.
Inscrire sur l’objet emballé et mis à la rue ou à la
décharge «Infesté par des punaises de lit» afin d’éviter
qu’une personne ne le récupère et ne le rapporte chez
elle.
Eviter de ramener chez soi de nouveaux meubles ou
matelas avant que les punaises de lit n’aient été complètement éliminées de l’habitat.

Les personnes et les
animaux domestiques
ne peuvent être présents durant l’application d’insecticides

Faire désinfester son habitat par un
professionnel
La désinfestation chimique, c’est-à-dire avec insecticide,
est une technique qui doit être uniquement utilisée par
des professionnels. Deux passages sont généralement
nécessaires pour éliminer les punaises et leurs œufs.
▪▪ Recommencer les traitements moins d’un mois après
le premier traitement est fortement recommandé
car les insecticides n’agissent pas sur les œufs. Un
deuxième traitement permet de s’assurer que les
punaises nouvellement écloses seront à leur tour
éliminées. Il permet également de vérifier que le
traitement initial a été efficace.
▪▪ S’assurer de l’éradication des punaises de lit en
organisant une visite de suivi deux à quatre semaines
après chaque application d’insecticide. Si l’éradication est incomplète, il faut alors en déterminer les
causes et mettre en place les mesures appropriées
pour éliminer efficacement les punaises de lit.

Avant le traitement par un professionnel
Pour que le spécialiste puisse faire correctement le traitement, certaines mesures doivent être appliquées.
▪▪ Respecter les consignes du spécialiste d’extermination de parasites.
▪▪ Permettre au spécialiste d’avoir accès à toutes les
pièces du logement.
▪▪ Préparer l’habitat pour l’extermination : désencombrer les pièces, vider les meubles, mettre les vêtements et la literie dans des sacs hermétiquement
fermés et laver en machine à 60° pendant au moins
30 minutes.
▪▪ Emballer, dans des sacs poubelles, tout le contenu
des armoires en vue de la désinfestation.
▪▪ Mettre les vêtements et la literie désinfestés dans des
sacs hermétiquement fermés jusqu’à l’éradication des
punaises de lit.
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Comment réagir ? En signalant immédiatement le
problème et en laissant faire le traitement par un
professionnel.
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FICHE PRATIQUE - 6 (suite)

DÉSINFESTATION CHIMIQUE
Terre de diatomée
La terre de diatomée (aussi appelée diatomite ou dioxyde de
silicium) est un insecticide naturel particulièrement efficace
pour la lutte contre les punaises de lit. Composée de squelettes
durs et silicieux d’algues microscopiques sous la forme d’une
poudre qui ressemble à du talc, elle présente une abrasivité
fatale pour les punaises. La poudre se colle à la carapace de la
punaise et la blesse progressivement. La punaise meurt ainsi de
déshydratation.
Pour une action efficace, appliquer la poudre en petite quantité
et en couche fine à l’aide d’un pinceau, le long des plinthes par
exemple, ou sous les pieds du lit. En raison de sa volatilité,
éviter les courants d’airs. Il est également conseillé de porter
des gants et un masque à poussière au moment de l’application
pour éviter les effets de ses propriétés desséchantes.

Une fois le traitement effectué, il est important de restaurer les lieux afin d’éviter toute récidive. Les décollements
de papier-peint, de la peinture, du plâtre, des plinthes,
de la moquette, etc. sont des sites de repos et de reproduction des punaises de lit. La restauration de l’habitat
permet de supprimer ces sites.

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Désinfestation mécanique
▪▪ Préparation du logement avant le traitement
▪▪ Comment se débarrasser d’objets infestés
▪▪ Coût d’une désinfestation

La terre de diatomée est un produit qu’il convient d’employer en complément d’autres méthodes mécaniques et
chimiques. Renseignez-vous auprès de professionnels de
la désinfestation afin de savoir où se procurer ce produit,
comment et dans quels cas l’utiliser.

A votre retour dans le logement
Pendant la désinfestation, et en raison des produits
chimiques utilisés, il est parfois recommandé de quitter
le logement quelques jours pour éviter une intoxication,
en particulier pour les enfants et les femmes enceintes.
▪▪ En général, les habitants peuvent réintégrer les lieux
6 heures après le traitement et attendre au moins 48
heures avant de marcher pieds nus sur les surfaces
traitées.

N’essayez pas de les
éliminer par vousmême ! Seule une
désinfestation professionnelle est efficace.

▪▪ Aérer les lieux après l’application d’insecticides.
▪▪ Après s’être assuré que le matelas est bien sec, mettre
une alèse plastifiée et des draps propres avant de se
coucher.
▪▪ Ne remettre le linge et les vêtements en place qu’une
semaine après le traitement.

Le traitement, qu’il soit mécanique ou
chimique, est curatif. Il ne protège pas
d’une nouvelle infestation. Soyez donc
vigilants !
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▪▪ Les femmes enceintes, les enfants, les personnes
atteintes d’une maladie cardiaque, rénale ou respiratoire, ou souffrant d’allergies, ainsi que les animaux
domestiques devraient attendre au moins 24 heures
avant de réintégrer leur logement.

▪▪ Ne pas introduire de nouveaux meubles avant l’éradication complète des punaises de lit de l’habitat.

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit

Les signaler pour les éradiquer
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PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 7

PREPARATION DU LOGEMENT
AVANT LE TRAITEMENT
Votre logement va être traité par une entreprise professionnelle.
Comment préparer votre appartement ?
En suivant les instructions ci-dessous.

Murs
Enlever tous les objets accrochés au mur (tableaux,
miroirs, posters, etc.) et les déposer dans la pièce. Ne pas
transporter ces objets dans une autre pièce et ne pas le
déposer sur le lit ou le canapé.

Sols
Passer l’aspirateur. Enlever les tapis et les traiter comme
le linge.

Plinthes
Les dévisser et les déposer au sol. Ne pas les toucher si
elles sont collées.

Prises électriques et interrupteurs

Respecter les
instructions des
professionnels de la
désinfestation.

Dévisser les caches.

Ecrans

Livres et CD
Idéalement, les congeler à -23° durant au moins 72
heures.

Meubles
Déplacer les meubles à 80 cm du mur pour permettre
aux professionnels de pulvériser les murs.
Vider entièrement les meubles pour qu’ils puissent être
traités.

Rideaux
Enlever les rideaux et double-rideaux et les traiter
comme les vêtements.

Ne rien déposer en bas
de votre immeuble et
ne rien jeter sans que
les objets n’aient été
préalablement traités.
Cela évitera que vos
voisins soient infestés à
leur tour et vous prémunira d’une récidive
de punaises de lit.
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Protéger les écrans d’ordinateur ou de téléviseur avec un
sac plastique.
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FICHE PRATIQUE - 7 (suite)

PREPARATION DU LOGEMENT
AVANT LE TRAITEMENT
Linge
Tous les objets en textile (vêtements, linge de maison,
rideaux, housses de canapé, etc.) doivent être :
▪▪ soit lavés à au moins 60°

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Désinfestation mécanique
▪▪ Désinfestation chimique
▪▪ Comment se débarrasser d’objets infestés

▪▪ soit chauffés une heure à 60° dans un séchoir
▪▪ soit congelés à -23° durant au moins 72 heures (solution optimale)
Une fois le linge lavé, chauffé ou congelé, le mettre dans
un sac plastique hermétiquement fermé. Le linge pourra
être à nouveau rangé dans les meubles une fois le 2ème
traitement effectué.

Peluches
Les congeler à -23 ° durant au moins 72 heures ou les
laver à 60°.

Lit
Mettre le matelas à nu. Enlever le dessus de lit, les draps,
les couvertures, la couette, l’alèse pour permettre le traitement du matelas et du sommier. Ne remettre les draps
qu’une fois le traitement terminé.

Canapé

Ne laisser aucun
objet sur les meubles
pour permettre le
traitement.

Enlever les housses et les traiter comme le linge. Ne
déposer aucun objet dessus pour permettre le traitement
du canapé.

Passer l’aspirateur dans les pièces et les meubles vidés.
Après chaque passage de l’aspirateur, jeter le sac dans un
sac poubelle hermétiquement fermé. Pour les aspirateurs
sans sac, pratiquer de la même manière et nettoyer le
contenant après chaque utilisation. Nettoyer également
le conduit de l’aspirateur.

Ne remettre en place
les objets désinfestés
qu’une fois le
traitement terminé.

Animaux
Sortir les animaux de compagnie (y compris les volières,
etc.) pendant le traitement. Pour les aquariums, arrêter
les pompes et installer une bâche en plastique dessus en
la scotchant tout autour de l’aquarium.
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Aspirateur

Plantes
Les plantes peuvent rester dans le logement pendant le
traitement. Pour éviter qu’elles soient endommagées, les
éloigner des fenêtres et des murs et les protéger avec un
plastique.

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit

Les signaler pour les éradiquer
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FICHE PRATIQUE - 8

COMMENT SE DEBARRASSER
D’OBJETS INFESTES
Vous devez transporter ou vous débarrasser d’objets
infestés.

Transport d’objets dans les lieux
communs
▪▪ Faire traiter les objets par des professionnels avant
de les déplacer ou les emballer hermétiquement, puis
les signaler comme étant contaminés.
▪▪ Lors de transport de biens infestés dans une voiture
ou un camion, vous assurer de bien les emballer
pour ne pas infester le véhicule. Une fois le transport
terminé, inspecter l’intérieur du véhicule, passer
l’aspirateur et au besoin, vaporiser du spray insecticide. En cas d’usage de spray insecticide, bien aérer le
véhicule.

Abandon d’objets à la décharge
Un meuble traité par un professionnel de la désinfestation (y inclus les objets congelés ou lavés à 60°) peut
être réinstallé dans votre logement lorsque celui-ci est
entièrement décontaminé. Dans le cas où vous souhaitez
vous débarrasser de meubles et d’objets :
▪▪ Les faire traiter par des professionnels avant de les jeter ou les emballer hermétiquement, puis les signaler
comme étant contaminés.
▪▪ Avant de les emballer, taguer les meubles pour les
rendre inappropriés à la récupération
▪▪ Avant de les emballer, éventrer éventuellement les
matelas ou canapés pour les rendre inutilisables. De
grandes housses pour matelas sont disponibles auprès de la voirie de la Ville de Genève à la demande
des habitants communaux. Les habitants des autres
communes du canton doivent se renseigner auprès de
leur Mairie.
▪▪ Avertir la voirie de votre commune pour les objets
encombrants et indiquer que les objets sont infestés
ou qu’ils ont été infestés.

Différentes manières de signaler l’infestation sur les objets
▪▪

Utiliser le modèle de signalétique disponible sur le
site www.ge.ch/punaises-de-lit et le scotcher sur le
plastic dans lequel est hermétiquement emballé
l’objet.

▪▪ ou inscrire sur le meuble emballé (avec un gros feutre
ou une bombe de peinture) : «Attention, cet objet a
été jeté car il est contaminé par des punaises de lit»

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Désinfestation mécanique
▪▪ Désinfestation chimique
▪▪ Préparation du logement avant le traitement

Ne rien déposer dans
les lieux communs de
l’immeuble sans que
les objets n’aient été
préalablement traités.
Dans le cas contraire,
ils devront être distinctement signalés
comme étant contaminés par des punaises
de lit. Cela évitera que
vos voisins soient infestés à leur tour et vous
prémunira d’une récidive de punaises de lit.
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Comment protéger vos voisins ou les personnes
susceptibles de récupérer vos objets à la
décharge ? En prenant les précautions nécessaires
et en signalant distinctement ces objets comme
étant infestés.

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit

Les signaler pour les éradiquer
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FICHE PRATIQUE - 9

COÛT D’UNE DÉSINFESTATION
Vous êtes infesté par des punaises de lit et avez signalé
le problème à un spécialiste.
Combien cela coûte-t-il et qui doit payer le
traitement?

Responsabilité
Dans la plupart des cas, les punaises de lit se déplacent
à l’insu des habitants et il est très difficile de déterminer
comment elles sont arrivées dans un logement ou qui les
a introduites. Cependant :
▪▪ Les frais de désinfestation d’un logement sont à la
charge du bailleur qui, selon la loi, est responsable
de la sécurité et de la salubrité du logement.
▪▪ Lorsqu’il peut être démontré que l’infestation est
imputable au locataire, c’est alors à lui de prendre en
charge les frais. Il incombe au bailleur d’apporter la
preuve de la responsabilité du locataire. Il reviendra
à ce dernier d’annoncer le sinistre auprès de son assurance ménage ou de responsabilité civile.
▪▪ Les frais de congélation des biens et autres frais
annexes à la désinfestation sont généralement à la
charge du locataire.

Plus vite l’infestation
est signalée, moins
lourd et moins cher est
le traitement.

Les coûts*
Une désinfestation par méthode chimique coûte environ
CHF 500.- à CHF 1’000.- pour l’ensemble du traitement (2
passages) en fonction de la taille du logement.

Quelle que soit la personne à qui incombe les frais de
traitement, il est impératif de signaler de manière précoce la présence de punaises de lit afin que le spécialiste
puisse effectuer un traitement rapide et éviter ainsi leur
prolifération.

La prévention est un bon moyen de
lutter contre une nouvelle infestation
de punaises de lit

*Ces tarifs sont indicatifs, ils peuvent varier selon l’entreprise contactée, l’ampleur de l’infestation ou le choix du
traitement.
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Les frais de congélation en chambre froide sont de
l’ordre de CHF 200.- à CHF 500.- selon le volume des
biens à congeler.

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit
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