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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Les signaler pour les éradiquer

PUNAISES DE LIT

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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