
 

  
  

   

   

   
  

  

   

   

  

  

 

renseignements sur lA lutte AntiPArAsitAire 

Feuille de renseignements : 
 
FAire APPel À  une entrePrise de dÉsinseCtisAtiOn, trAvAiller AveC elle et se PrÉPArer 
La meilleure façon de traiter les infestations de punaises des lits est la lutte antiparasitaire intégrée (LAI). La LAI recourt à une variété de   
techniques et de produits qui posent le moins de risques pour la santé humaine et l’environnement.  

Après une évaluation minutieuse par vous ou votre propriétaire, un service professionnel de désinsectisation peut être appelé afin de vaporiser un  
pesticide ou de réaliser un traitement à la vapeur. L’application de pesticides pour les punaises des lits devrait être effectuée uniquement par des   
entreprises autorisées. Les produits en brumisateur ou en aérosol ne sont pas efficaces contre les punaises des lits. Choisissez une entreprise   
réputée. Expliquez clairement ce que vous voulez qu’elle fasse et assurez-vous qu’elle fait un bon travail. Plusieurs traitements peuvent être   
nécessaires. Vérifiez avec l’entreprise retenue qu’elle possède un plan de traitement déterminé. 

ChOisir une entrePrise de dÉsinseCtisAtiOn et trAvAiller AveC elle 
En Ontario, les entreprises de désinsectisation doivent avoir un permis. Vous pouvez trouver une entreprise locale autorisée, 
par l’entremise de la National Pest Management Association ou de la Structural Pest Management Association of Ontario, sur 
les sites Web suivants (disponibles en anglais seulement) : 

www.spmao.ca www.pestworld.org 

• Les travaux proposés doivent respecter tous les principes de gestion intégrée des parasites et non se limiter uniquement
à l’application de pesticides.

• L’entreprise de désinsectisation doit discuter franchement et ouvertement des détails des services qu’elle fournit.

• Les garanties offertes doivent être bien comprises. Il est peut-être difficile de garantir l’éradication des punaises des lits,
parce qu’une nouvelle infestation à partir d’une source extérieure est possible. Plusieurs traitements peuvent être nécessaires
pour venir à bout d’une infestation.

COmment sAvOir si l’ entrePrise est COmPÉtente? 
Traitez toujours avec une entreprise de désinsectisation qualifiée et autorisée. Demandez à voir son permis. Une bonne entreprise doit : 

• être membre d’un organisme professionnel, comme la National Pest Management Association, l’Association canadienne de
la gestion parasitaire, la Structural Pest Management Association of Ontario ou l’Ontario Integrated Pest Management Association;

• avoir de l’expérience dans la lutte contre les punaises des lits;

• inspecter votre logement avant de vous donner un devis ou de commencer toute application de pesticides;

• vous remettre un rapport d’inspection écrit et un plan d’action sur la façon de préparer le traitement et de prévenir toute
nouvelle infestation;

• établir un devis en fonction des résultats de l’inspection; les services les moins chers sont rarement les meilleurs;

• revenir souvent sur les lieux jusqu’à ce que le travail soit terminé;

• employer des professionnels qualifiés et compétents;

• vous informer sur la façon de prévenir les punaises des lits;

• travailler avec vous jusqu’à la disparition des punaises des lits;

• vous traiter avec respect.

http://www.spmao.ca
http://www.pestworld.org


     

   

   

 

   

   

    
 
 

 
  

    

 

 

  

 

Que devez-vOus demAnder Au PrOFessiOnnel de lA lutte AntiPArAsitAire? 

LOrSqUE VOUS PArLEz à UN PrOfESSIONNEL, DEMANDEz-LUI : 

• quand vous pourrez réintégrer votre logement en toute sécurité; 

• de ne jamais appliquer d’insecticide sur les matelas ou les sofas et, au besoin, de toujours utiliser une petite quantité de 
pesticides uniquement sur les coutures; 

• d’utiliser un aspirateur, des produits de nettoyage, un appareil à vapeur ou d’autres moyens mécaniques pour enlever 
et tuer les punaises des lits ainsi que leurs œufs; 

• d’utiliser des pesticides avec prudence, si des enfants et des animaux de compagnie sont présents; 

• de travailler avec vous jusqu’à ce que le problème soit réglé; 

• d’aviser votre propriétaire de procéder à l’inspection des appartements voisins afin de déterminer si des punaises des lits y sont présentes; 

• de s’entendre avec vous sur un plan de traitement et une structure de prix; 

• d’expliquer clairement vos responsabilités et celles de l’entreprise; si les réparations ne sont pas incluses dans le contrat de service, 
l’entreprise doit vous fournir une liste des réparations à faire pour résoudre le problème; 

• de faire le tour de votre logement lors de chaque visite afin de vous expliquer ce qui a été fait; 

• d’indiquer toute situation qui est propice aux punaises des lits à l’intérieur ou près de votre logement et de vous fournir 

un rapport d’inspection écrit. 

N’oubliez pas de faire votre part et de suivre les recommandations de l’entreprise. 

Ce Que vOus devez FAire AvAnt le trAitement AuX PestiCides 
Avant le traitement aux pesticides, tous les occupants, animaux compris, doivent quitter l’appartement et attendre au moins trois ou 4 heures 
après le départ du technicien pour le réintégrer. Il n’est pas nécessaire de déplacer les aquariums à condition d’arrêter les systèmes de filtration et 
d’aération pendant six heures et de bien couvrir le réservoir. Les femmes enceintes et les personnes qui souffrent d’allergies ou d’asthme doivent 
prendre les précautions nécessaires. 

AVANT LE TrAITEMENT : 

• sortez tous les objets qui encombrent l’appartement; 

• si possible, lavez les tapis et les meubles ou nettoyez-les à la vapeur ou encore au moyen d’un aspirateur de liquides et de poussière; 

• passez l’aspirateur sur les matelas ainsi que sur les replis, les poignées et les boutons; 

• passez l’aspirateur sur le cadre du lit, sur les plinthes, sur tous les objets ainsi que sur le plancher près du lit; 

• jetez le sac de l’aspirateur (le déposer dans un sac à ordures et fermer celui-ci hermétiquement avant de le jeter); 

• sortez les vêtements des commodes et placez-les dans des sacs à ordures transparents ou des sacs en plastique propres; 

• videz les étagères, les tables de nuit et les autres meubles situés près du lit, afin que le technicien puisse vaporiser le dessous des meubles; 

• placez tous les objets dans des sacs à ordures, fermez les sacs hermétiquement et laissez-les dans la pièce devant être traitée. 



  
 

  
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

lAvAge des vêtements 
Il faut déposer les vêtements dans des sacs à ordures, fermer les sacs hermétiquement et en vider le contenu directement dans la machine à laver. 
Une fois les vêtements lavés, il faut les mettre dans de nouveaux sacs à ordures et tenir les sacs fermés hermétiquement pendant la durée du 
traitement. Les sacs à ordures qui ont servi à transporter les vêtements jusqu’à la salle de lavage doivent être jetés à l’extérieur de l’immeuble, 
étant donné qu’ils risquent de contenir des punaises des lits. 

Dans le cas d’infestations graves, il convient d’utiliser si possible des sacs solubles dans l’eau pour recueillir les draps et les vêtements et de 
déposer ces sacs directement dans la machine à laver. Il est important de laver les vêtements à l’eau très chaude, car l’eau froide ne tue ni les 
punaises des lits ni les œufs. Il faut faire sécher les vêtements à la sécheuse à température élevée pendant au moins 30 minutes. Certains 
vêtements peuvent nécessiter un nettoyage à sec. 

lits 
Retirez toute la literie avant l’arrivée du technicien. La literie souillée doit être lavée à l’eau chaude (séparément des autres articles) ou nettoyée 
à sec avant ou peu après le traitement afin de prévenir la réapparition des punaises des lits. Les oreillers doivent également être placés dans la 
sécheuse à température élevée pendant au moins 20 minutes. Après le traitement, il faut éviter les cache-sommiers avec volant, remettre la literie 
en place en ayant soin de bien border le lit et le placer à quelques pouces du mur. 

lits d’enFAnts 
Il faut laver toute la literie. Les jouets doivent être lavés à l’eau chaude savonneuse, tandis que les peluches doivent être mises à la sécheuse à 
température élevée pendant 30 minutes. 

COmmOdes et tAbles de nuit 
Le contenu des commodes doit être placé dans des sacs à ordures, puis mis à la sécheuse à température élevée pendant 30 minutes. Les objets se 
trouvant sur les commodes doivent être enlevés et placés dans des sacs en plastique. Les étagères, les tables de nuit et les autres meubles situés à 
proximité doivent être vidés, afin que le technicien puisse en vaporiser le dessous. Les meubles et les objets doivent être placés à au moins 30 cm 
(12 pouces) des murs, afin de faciliter la vaporisation des plinthes. Il faut aussi nettoyer les étagères et les tiroirs. 

PlACArds 
Il faut vider tous les placards, y compris ceux servant à entreposer le linge de maison. Les articles propres doivent être mis à la sécheuse à tem 
pérature élevée pendant au moins 20 minutes. Les articles souillés doivent être lavés à l’eau chaude, puis séchés à température élevée. Comme les 
sécheuses des buanderies automatiques peuvent être réglées à une température inférieure, il faut laisser sécher le linge pendant un cycle complet. 

sOFAs et FAuteuils 
Vous devez nettoyer les housses, les jetés et les coussins avant le traitement.  

ÉliminAtiOn du mObilier 
Il NE SUffIT PAS de jeter les lits, la literie et le mobilier pour se débarasser des punaises des lits, car une nouvelle infestation peut facilement se 
produire. Si on ne peut récupérer les meubles infestés par des punaises des lits, il faut les jeter de manière à éviter de répandre l’infestation. 

Si vous décidez de jeter des meubles infestés de punaises des lits : 

• démontez ou abîmez les meubles pour les rendre inutilisables; 

• lacérez ou détruisez les matelas de façon à les rendre inutilisables avant de les emballer; 

• recouvrez le mobilier et les matelas de plastique afin que les punaises des lits ne puissent pas s’en échapper; faites-le 
à l’intérieur du logement avant de les sortir; 

• les objets doivent être marqués d’avertissements clairs ; sortez-les juste avant le ramassage pour qu’ils 
ne restent trop longtemps sur le trottoir. 
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