
adoptez les bons réflexes
Ensemble, luttons contre la présence de nuisibles

LE CONTRAT 

Le contrat porte sur une prestation globale : Désinsectisation – Désinfection – Dératisation

Récupérable : désinsectisation uniquement le produit, le reste à la charge d’Emmaüs Habitat 

/ Et contrat ?

DESINSECTISATION

Insectes : Blattes, Cafards, Mites, Punaises

Signalez la présence de nuisibles à votre Gardien. signaler à la loge pour une pulvéri-

sation ou une fumigation.

INTERVENTION ANNUELLE DE L’ENTREPRISE DE DESINSECTISATION

Passage dans l’ensemble des logements et dans les parties communes.

Pour les résidences de plus de XXX logements ce passage est réalisé sur 2 journées à 15 

jours d’intervalle. 2ème jour pour les locataires absents la première fois.

Le produit appliqué est efficace 1 an, d’où un seul passage dans l’année.
Le produit utilisé attire les cafards et les empoisonne

Ne pas utiliser deux produits différents en même temps : certains (comme le gel) attire 

le cafard pour le contaminer mais aussi contaminer la colonie alors que d’autres (certains 

sprays) sont répulsifs. 

N’utilisez pas de produits répulsifs qui vont réduire l’efficacité du produit

LES CONSEILS

• Ne laissez pas de nourriture ou de l’eau à découvert. Conserver les aliments dans des 
contenants hermétiques. 

• Placer les ordures dans des sacs fermés et déposer dans les bacs prévus à cet effet (conte-

neurs, bornes enterrées…). Ne déposez pas vos sacs poubelles dans les parties communes 

(couloirs) ou dans les espaces extérieurs.

• Nettoyez régulièrement le tour et le dessus des appareils électroménagers de votre cuisine 
(réfrigérateur, four…)

• Ventilez régulièrement les pièces humides (cuisine, salle de bain, toilettes)

• Limiter l’utilisation d’eau de javel, qui attire les cafards

• Assurez-vous que votre logement est traité à l’occasion de la visite annuelle. Ne retirez pas 
le produit posé par l’entreprise

• N’écrasez pas les cafards, vous pourriez disperser leurs œufs sur les semelles de vous 
chaussures.

www.emmaus-habitat.fr
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Cafards ou Blattes

Puces de lits

Forme : 10 à 40 mm 

Lieux de prédilection : lieux chauds et humides  

tels que les salles de bain, toilettes, cuisines.  

Durant la journée, les cafards se réfugient  

dans les recoins, les fissures, derrière les appareils  
ménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle...)  

et les meubles.  

La nuit, ils sortent de leur cachette et  

se nourrissent des petits débris alimentaires.  

Les cafards adultes se dispersent en volant,  

en se glissant sous les portes ou en utilisant  

les conduits d’aération, les vide-ordures...

Reproduction : La femelle dépose ses œufs 
dans les fentes et recoins. Ils éclosent de 1 à  
50 jours plus tard en fonction des espèces.

Forme : insecte plat et ovale, de 4 à 8 mm  

de long, sans ailes. 

Lieux de prédilection : La punaise affectionne  

les ambiances sèches et chaudes. Durant la journée,  

elle s’abrite dans une cachette au voisinage du lit  

(fissures dans les murs et les bois de lit, dessous de tapis  
et de papier peint décollé, sommier, etc.).  

La nuit, elle sort de son refuge pour piquer le dormeur.  

Elle retourne dans sa cachette pour digérer,  

s’accoupler et pondre jusqu’à 200 œufs. 

DERATISATION 

Le contrat porte sur une prestation globale : Désinsectisation – Désinfection – Dératisation

Récupérable : désinsectisation uniquement le produit, le reste à la charge d’Emmaüs Habitat 

/ Et contrat ?

INTERVENTION ANNUELLE DE L’ENTREPRISE DE DESINSECTISATION

CONSEILS

• Ne jamais jeter de pain ou autre nourriture sur les espaces extérieurs
Pas de poubelles dehors

http://www.codah.fr//dossier/environnement-salubrit-publique


