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‘Hygiène 
en fiches pratiques’

UNE QUESTION?
RENDEZ-VOUS SUR

LES BLOGS DES EXPERTS
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Assurer des contrôles réguliers 
pour débusquer les premiers 
signes d’alerte prouvant l’activité 
des nuisibles et utiliser des 
dispositifs de surveillance qui 
montrent des signes précoces 
d’activité. Ainsi, l’impact sur 
l’entreprise sera maintenu à un 
minimum et l’infestation sera 
arrêtée le plus tôt possible.

Le monitoring

Depuis la fin des années 1990, 
la punaise de lit est revenue 
en force. Les raisons de 
cette recrudescence ne sont 
pas clairement identifiées 
même si des facteurs tels 
que l’accroissement des 
voyages internationaux et la 
résistance aux insecticides ont 
probablement contribué à la 
propagation des infestations. 
Rentokil, entreprise spécialisée 
dans la lutte contre les nuisibles, 
livre ses conseils pour s’en 
débarrasser. 
Les problèmes de punaises de lit 
touchent tous les grands centres 
urbains français : chaque année, 
un hôtel sur quatre à Paris a au 
moins une chambre infestée. 

Les conséquences peuvent être 
nombreuses pour l’activité d’un 
établissement :

hygiène, qui a un impact 
très négatif pour l’image de 
marque ;

de changement de chambre, 
remboursement, prise en 
charge des frais médicaux voire 
d’hospitalisation...) ;

être relayés dans les médias ou 
sur les réseaux sociaux.

Recommandations 
préventives
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Comment lutter contre 
les punaises de lit

Comprendre et mieux 
appréhender la présence 
des nuisibles dans 
l’environnement.

L’inspection

Étape 1 : matelas et cadre de lit

Étape 2 : canapés et couvertures

Étape 3 : placards et plinthes

Éliminer les possibilités 
d’entrée, bloquer les espaces, 
rendre hermétiques les 
portes, fenêtres et zones 
ouvertes afin de mettre un 
terme à l’infestation des zones 
critiques de l’entreprise.

L’exclusion

Connaissance et 
sensibilisation aux nuisibles et 
formation pour le personnel 
afin d’aider celui-ci à en 
repérer les signes d’activité 
ou les premiers signes 
d’entrée, supprimer l’accès à 
la nourriture et éliminer tout 
lieu de refuge dans les zones 
interdites. 

La restriction

Une entreprise doit s’appliquer à 
maîtriser le risque d’infestation 
dès le départ. L’approche de 
gestion intégrée des nuisibles de 
Rentokil se base sur cinq facteurs, 
quel que soit le secteur d’activité.

Comprend des solutions 
innovantes et efficaces pour 
éradiquer les infestations 
existantes par des techniciens 
professionnels et formés.

La destruction

Étape 4 : vérifier les tables de nuit
Étape 5 : vérifier les bagages


