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PROGRAMME DE SENSIBILISATION



Contenu de la présentation

• Mythes et réalités

• La connaître et la reconnaître

• Signes d’infestation

• Comment prévenir?

• Comment réagir?

• Que fait l’office pour contrôler ce problème?

• Stratégie de lutte intégrée

• Inspection et identification

• Prévenir la dispersion

• Préparation du locataire et du logement avant l’intervention

• Traitement, retour dans le logement et suivi

• Qu’avez-vous retenu? Petit quiz



L’APPROCHE TRADITIONNELLE

LES INSECTICIDES: PAS UNE SOLUTION MIRACLE

 Effets limités dans le  temps

 Effets répulsifs (Disperse le problème)

 Résistance des punaises de lit aux  insecticides
homologués

 Effets sur la santé des individus



STRATÉGIES DE LUTTE INTÉGRÉE
 Basées sur :

 Prise en main du processus par l’organisme
 Collaboration, inspection et identification
 Préparation des lieux
 Extermination
 Réintégration
 Évaluation de l’efficacité des interventions



STRATÉGIES DE LUTTE INTÉGRÉE

 Formation du personnel
 Rondes d’inspection préventives annuelles
 Explication de la démarche aux locataires
 Caractérisation des habitudes de fréquentation
 Détermination du degré d’infestation
 Convocation des intervenants
 support aux propriétaires privés (PSL)

Collaboration, inspection et identification



STRATÉGIES DE LUTTE INTÉGRÉE
 Obtention du consentement
 Procédure de transfert des locataires
 Vérification des pièces communes et des logements 

mitoyens
 Détermination des moyens techniques
 Notification des occupants de l’immeuble
 Installation des équipements de traitement
 Début du traitement

Préparation des lieux



STRATÉGIES DE LUTTE INTÉGRÉE

 Envoi de certains objets au congélateur (si requis)
 Installation des housses anti-punaises
 Enlèvement des moulures et utilisation d’un 

dessicant
 Mise en marche des équipements de chauffage et de 

monitoring à distance
 55 degrés Celsius pendant 12 à 18 heures

Procédure d’extermination



STRATÉGIES DE LUTTE INTÉGRÉE
 Démantèlement des équipements
 Nettoyage en profondeur du logement (réduction du 

taux de récidive et d’histamine)
 Réinstallation des moulures
 Remise en place de meubles
 Installation de pièges passifs
 Installation d’un piège actif après 3 semaines
 Visite du logement après 90 jours  

Réintégration et suivi 







Pièges actifs et passifs



Congélateur -30 C
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Merci !!!


