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PROTOCOLE DE LUTTE CONTRE LES PUNAISES DE LIT 
 

 

Le protocole sus mentionné à pour objectif de définir les modalités mises en œuvre par notre société 

afin de traiter efficacement les zones infestées par les punaises de lit. 
 

 

L’occupant doit effectuer les prestations suivantes AVANT notre passage 

 

Avant toute intervention dans la lutte contre les punaises de lit, voici quelques prérequis :  

  

Matériels nécessaires :  

 

➢ 1 paire de gants, 

➢ Sacs hermétiques (types sacs poubelle plastiques) 

 

1. A l’aide des gants sortir et vider les tiroirs des meubles, tout mettre en sac hermétiquement 

fermé 

2. Vider et enlever les étagères des armoires 

3. Actions à entreprendre sur le bâti (rebouchage des fissures, vissages des prises, recollage du 

papier peint, etc.) 

 

Il est préconisé de laver le linge à 60°C pendant une heure et si possible le passer au sèche-linge. Une 

fois le linge lavé et sec, le mettre dans de nouveaux sacs hermétiques NEUFS faire cela pendant tout le 

temps de l’infestation. 

Dans le cas où cela ne serait pas possible, il convient de congeler le linge à -20°c durant 72H. 

 

Nous déconseillons de remettre le linge dans les armoires tant qu’il y a toujours présence des 

punaises de lit. 

Il est préconisé de le ranger dans des housses hermétiques (ou sacs poubelles fermés) jusqu’à la fin 

du traitement. 

 

L’EFFICACITE DE L’INTERVENTION DEPENDRA DU RESPECT DE CETTE PROCEDURE.  

 

AUCUNE GARANTIE NE SERA APPLIQUEE SUR CE TRAITEMENT 

 

NOTRE INTERVENTION :  

 

Nous effectuons trois passages à 15 jours d’intervalles minimum afin de traiter les pièces infestées 

  



  Protocole n° DES001_PDL / 20180827 

 

1ER PASSAGE : 

 

➢ Inspection de la pièce infestée pour identifier les gîtes (cachettes) des punaises de lit 

 

➢ Inspection du matelas : 

 

→ si IRRECUPERABLE : (matelas bas de gamme, totalement marqué de déjections et visiblement 

pénétré par les coutures ou les œillets de transport) le remplacer et protéger le matelas neuf par une 

housse plastique 

 

A cet effet, nous pouvons prendre les mesures du(des) matelas à protéger ainsi que celle(s) du(des) 

sommier(s) et vous proposer d’acheter les housses adaptées que nous livrerons lors du second 

passage (le coût des housses n’est pas compris dans le devis inhérent au traitement) 

 

L’ENLEVEMENT DU MATELAS ET SON REMPLACEMENT SONT EXCLUSIVEMENT A LA CHARGE DE 

L’OCCUPANT 

 

→ si RECUPERABLE : (matelas qualité top, coutures impénétrables, sans œillets de transport, 

légèrement marqué de traces) nous procédons comme suit : 

 

• Nettoyage du matelas à l’aide d’un aspirateur dédié  

• Désinsectisation des flancs du matelas (au niveau des coutures) 

• Désinsectisation des rideaux (avant lavage en machine) 

• Désinsectisation des gîtes larvaires des punaises de lit (par exemple : goulottes électriques, 

dessous de moquette non collé, interstices au niveau des lames de parquet stratifié, etc. 

• Protéger le matelas avec une housse  
 

A cet effet, nous pouvons prendre les mesures du(des) matelas à protéger ainsi que celle(s) du(des) 

sommier(s) et vous proposer d’acheter les housses adaptées que nous livrerons lors du second 

passage (le coût des housses n’est pas compris dans le devis inhérent au traitement) 
 

L’opération de désinsectisation est réalisée par :  
 

➢ Traitement au Permax D (Insecticide sec idéal pour les zones électriques) 

 

- Flancs des matelas récupérables avant mise sous housse 

- Emergences des fissures et anfractuosités profondes ne pouvant être poudrées 

- Tous autres gîtes larvaires accessibles 

 

➢ Traitement au Permax 250 combi (Effet de choc et de rémanence)  
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Très bon effet débusquant permettant de découvrir les caches des punaises. Sans solvants, pas de 

risque de taches ni d’odeurs. 

 

- Emergences des fissures et anfractuosités profondes ne pouvant être poudrées 

- Tous autres gîtes larvaires accessibles 

- Mise en place de détecteurs au niveau des pieds de lit (Bande a glue double face)  

 

2EME PASSAGE (sous 15 jours) 

 

➢ Inspection du matelas : 

 

o Recherche des retours de traces. 

 

➢ Traitement au FICAM WP 

 

o De tous les gîtes de passage ou un retour de trace a été observé 

o Tous autres endroits suspects 

o Mise en place de détecteurs (pièges à glu, au voisinage de tous les endroits qui ont fait 

l’objet d’un second traitement) 

 

3EME PASSAGE (sous 15 jours) 

 

➢ Inspection du matelas : 

 

o Recherche des retours de traces. 

 

➢ Traitement au FICAM WP 

 

o De tous les gîtes de passage ou un retour de trace a été observé 

o Tous autres endroits suspects 

 

 

L’EFFICACITE DE L’INTERVENTION DEPENDRA DU RESPECT DE CETTE PROCEDURE. 

 

AUCUNE GARANTIE NE SERA APPLIQUEE SUR CE TRAITEMENT 
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CONSIGNES A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT PAR L’OCCUPANT :  

 

- Evacuer plantes et animaux avant le traitement 

- Ne pas pénétrer dans la(es) pièce(s) traitée(s) pendant au moins 4 heures suivant le 

traitement afin de laisser les produits sécher 

- Aérer le logement (ouvertures des fenêtres) dès le retour 

- Ne pas nettoyer les zones où les produits ont été appliqués durant les 3 jours qui 

suivent le traitement. 


