
LES PUNAISES 
DE LIT

LUTTER CONTRE

À PARTIR DE LEUR 
APPARENCE :  

les punaises de lit sont 
visibles à l’œil nu.  

Elles sont généralement 
brunes (adultes). Elles 

piquent la nuit et vivent 
cachées dans la journée.

À PARTIR DES TRACES :
les déjections de punaises de lit 

prennent l’aspect de petites taches 
noires sur le matelas ou les draps.

À PARTIR DES PIQÛRES : 
cet insecte se nourrit exclusivement de sang, sa présence 

n’est en aucun cas liée à un manque de propreté. 
Ses piqûres sont semblables à celles des moustiques, 
elles peuvent être regroupées ou alignées sur la peau  

et provoquer des démangeaisons. 

3 FAÇONS 
DE LES RECONNAÎTRE



Punaises de lit,
OÙ SE CACHENT-ELLES ?

Leur espace préféré.  
On les trouve en grande majorité :

LA CHAMBRE

LE SALON

dans les matelas
et sommiers,

dans les canapés.

sous les tapis,

dans les fissures 
et les fentes du 
parquet,

derrière les cadres, 
 les raccords de
papier peint,
sous les meubles, 
dans les plinthes,
sous les prises
électriques. . . 



Punaises de lit,
COMMENT LES ÉVITER ?
DES GESTES SIMPLES DE PRÉVENTION

En voyage,  
soyez vigilant.
Ne posez pas votre 
bagage sur le lit.

De retour chez vous, 
inspectez vos bagages 
minutieusement.

Évitez d’encombrer 
les espaces.

Lavez bien les vêtements, 
draps, couvertures, 
rideaux à minimum 60°C.

Nettoyez les 
meubles récupérés.
Ne les ramassez pas 
dans la rue.
Scellez et jetez le 
sac de l’aspirateur.

À L’EXTÉRIEUR

AU QUOTIDIEN
ATTENTION AUX 

ACHATS D’OCCASION



Service Communal 
d’Hygiène et de Sécurité :

Info logement indigne :  
0806 706 806

Punaises de lit,
COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?

Après la découverte de punaises de lit,
il est important d’agir très rapidement.

Par nettoyage à 
la vapeur sèche 
(à plus de 120°C) 
de tous les 
endroits où les 
punaises sont 
susceptibles 
d’être présentes.

Par pulvérisation de produits chimiques. 
Prévenez votre gardien, propriétaire ou 
bailleur ou faites appel à une entreprise 
spécialisée pour l’application d’un de ces 
traitements.
N’utilisez ni fumigènes 
anti-insectes, ni produits 
chimiques par vous-
même, ces produits 
peuvent être dangereux 
pour la santé lorsqu’ils 
sont mal utilisés.

Jetez les objets trop 
infestés comme le 
matelas et rendez-les 
inutilisables. 
Emballez-les et 
signalez qu’ils sont 
infestés.
Ne les entreposez 
jamais dans les 
parties communes 
des immeubles.

Congelez les textiles qui 
ne peuvent être lavés en 
machine dans des sacs-
poubelles pendant 3 jours.

-20°C +60°C

01 40 85 63 37

www.stop-punaises.gouv.fr

+120°C

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

DEUX TYPES DE TRAITEMENTS
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https://www.ville-gennevilliers.fr/

