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LES PUNAISES DE LIT

Bâtir  
le vivre 
ensemble

AGISSONS ENSEMBLE !



Le saviez-vous ?



QUI SUIS-JE ?

Je suis... la punaise de lit !
Le saviez-vous ?

Je voyage beaucoup à travers le monde, et depuis quelques 
années, je m’installe dans les grandes villes.

Je suis de couleur transparente puis brune à l’âge adulte. 

Je mesure 7 mm. 

Je vis entre 6 et 24 mois.

Je ponds 200 à 500 oeufs dans ma vie.

Attention ! Je ne vole pas, ne saute pas, je me déplace en 
marchant.

Je me régale de sang humain, ce qui provoque de fortes 
démangeaisons.

On me repère en recherchant les traces de mes déjections 
ou de sang séché (points noirs ou bruns).

Je ne transmets pas 
de maladie à l’homme 
mais je provoque 
des démangeaisons 
qui peuvent être 
importantes.



LES PUNAISES DE 
LIT SE PROPAGENT !

La punaise de lit se déplace en marchant et voyage avec les 
objets que l’on transporte : 

∙ Literie
∙ Valises
∙ Sacs
∙ Vêtements
∙ Meubles
∙ Encombrants laissés sur le palier* 
* Nous vous rappelons que les encombrants ne doivent pas être posés sur votre palier. 
Des déchetteries existent à proximité de chez vous. Consultez les panneaux d’affichage 
situés dans votre hall d’entrée ou renseignez-vous auprès de votre commune.

Elle vit principalement dans :

∙ Les chambres à coucher › lits
∙ Le salon › canapés
∙ Tous les recoins et aspérités à l’abri 
de la lumière :

 › Meubles
 › Plinthes
 › Linge
 › Prises électriques
 › Tableaux
 › Étagères

Le saviez-vous ?

La présence des punaises de  
lit n’est pas liée à un manque de 
propreté. Tout le monde peut voir 
son domicile infesté ! La vigilance 
de chacun est primordiale pour 
éviter la propagation ! 



ATTENTION AUX OBJETS QUE 
VOUS RAMENEZ CHEZ VOUS !

COMMENT LES ÉVITER ?

Soyez particulièrement vigilant avec tous les articles ou meubles 
d’occasion ou affaires achetées en brocante, chez un antiquaire 
ou dans un vide grenier.

Les mobiliers neufs sont transportés dans des véhicules pouvant 
être infestés. 

Exigez que votre nouveau mobilier soit scellé avant d’être livré. 
Une dernière vérification s’impose avant de le faire entrer dans 
votre logement.

∙ Éliminez le désordre

∙ Passez souvent l’aspirateur :
 › Dans les chambres dans les moindres recoins du lit

∙ Recollez ou retirez le papier peint décollé

∙ Vérifiez les points d’entrées possibles  :    
 › Tuyauteries
 › Câblages électriques
 › Ou autres distributions communes

En cas de doute, inspectez régulièrement votre logement à 
l’aide d’une lampe de poche



VOUS AVEZ UN DOUTE ?
I l  FAUT AGIR VITE VITE VITE !

Alertez sans délai la SEMCODA via :
› Votre responsables de site
› Ou le personnel de votre Agence

Une intervention auprès d’une entreprise spécialisée dans la 
désinsectisation sera déclenchée. 

Le saviez-vous ?

Les produits insecticides achetés 
dans le commerce ne servent à rien! 
Ils peuvent faire plus de dégâts en 
dispersant les punaises qui s’enfoncent 
dans les cloisons et réapparaissent plus 
tard, plus grosses et plus fortes.



AGISSONS ENSEMBLE !

L’intervention de désinsectisation ne sera effi-
cace que si vous y prenez part activement, sous le 
contrôle de l’entreprise d’éradication. 

SEMCODA a fait le choix de prendre entièrement en 
charge le coût de cette intervention sous réserve 
de votre mobilisation.

Lavez votre linge de lit (propre et sale) à 60° ou plus

Le linge ne pouvant être lavé à haute température devra être 
mis en sac et fermé hermétiquement jusqu’à la pulvérisation 
de l’insecticide à l’intérieur du sac par les professionnels 
(le linge pourra être retiré des sacs et lavé 4h00 après le 
traitement)

Retirez tous les objets accrochés aux murs (posters, 
tableaux, cadres et photos...)

Aspirez les sols, plinthes, matelas et tapis avec l’embout fin 
de l’aspirateur, utilisez un aspirateur avec sac. A la fin de 
l’aspiration, le sac de l’aspirateur sera conservé dans un sac 
hermétique avant d’être jeté pour permettre à la société de 
pulvériser de l’insecticide avant évacuation

Videz les meubles, tiroirs, placards muraux et étagères
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CONTACTEZ NOUS
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Votre responsable de site
Retrouvez ses coordonnées dans 
le hall d’entrée de votre résidence

Votre agence de proximité
26, Avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
04 78 97 08 50

Le siège social SEMCODA
50, rue du Pavillon
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 40 66


