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LES PUNAISES DE LIT  (Cimex lectularius) 

INFORME 
 
DÉFINITION  
- Les punaises de lit sont des insectes piqueurs nuisibles. 
- Elles piquent les êtres humains pour se nourrir de leur sang mais ne vivent pas sur 

eux. 
- L’infestation n’est pas un signe de malpropreté. 
- Il n’a pas été démontré que les punaises de lit peuvent transmettre des maladies chez 

les humains. 
 
POURQUOI PRÉVIENT-ON LA PROPAGATION ? 
- Réapparue dernièrement dans la plupart des grandes villes, la punaise de lit 

représente actuellement une réelle nuisance.  
- Quoique le principal risque à la santé soit inhérent aux piqûres, qui se comptent parfois 

en très grand nombre, ce petit insecte peut toutefois avoir un impact très 
important sur la qualité de vie des personnes qui en sont victimes. En plus des 
piqûres répétées, les nombreuses contrariétés consécutives à une infestation pourront 
engendrer des troubles de sommeil, de l’anxiété, des sentiments d’insécurité et de 
désarroi. 

- Si elle n’est pas contrôlée, la punaise se reproduit rapidement et se propage 
facilement.  

- Sa résistance aux produits et méthodes de contrôle parasitaire fait en sorte qu’il est 
difficile de s’en débarrasser. 

 

Dès qu’on la repère, il faut donc en parler, agir rapidement, et unir nos efforts pour la 
contrôler: la concertation entre le locataire/occupant des lieux, le propriétaire/responsable 
de l’immeuble et l’exterminateur est essentielle (voir MESURES DE CONTRÔLE). 
 
 
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DES PUNAISES DE LIT 
 Apparence  

- Adultes : insectes brunâtres de forme ovale et aplatie (femelle plus ronde), visibles à 
l’œil nu, d’environ 4 à 7 millimètres, ressemblant à un pépin de pomme aplati.  
- Nymphes : ressemblent à l’insecte adulte, mais en plus petit et de couleur jaunâtre. 

- Deviennent rougeâtres lorsque gorgées de sang. 
- Dépourvues d’ailes, elles ne peuvent ni voler ni sauter. Elles se déplacent en 
marchant. 
  

 Comportement 
- Surtout actives la nuit et fuient habituellement la lumière.  
- Attirées par les vibrations, la chaleur, le CO2. 
- Contrairement aux poux, les punaises ne restent pas sur le corps après un repas de 
sang et ne vivent pas sur les humains (sauf en de rares circonstances). Par contre, 
elles demeureront près de leur hôte si elles peuvent se nourrir régulièrement. Au fur et 
à mesure que la population d’insectes augmente (infestation majeure), elles 
s’éloignent et se dispersent. 
-Contrairement aux puces, les animaux domestiques ne servent pas d’intermédiaire 
aux punaises pour se propager aux humains. 
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 Cycle de vie 

Les femelles adultes pondent de deux à cinq œufs par jour, soit entre 300 et 500 œufs 
au cours de leur vie. 
Trois stades principaux de développement chez les punaises de lit : 
 

- Œufs : blanchâtres, un millimètre de long, éclosion après 10 à 14 jours : 
Déposés en grappe et fixés un peu partout (petits espaces serrés : le long des 
coutures du matelas, sous le matelas, fissures, crevasses, intérieur des murs, 
etc.). 

- Nymphe : ressemble à l’insecte adulte, mais en plus petit, couleur jaune-blanc. 
Se nourrit de sang comme l’adulte, mais est plus vulnérable au jeûne. Passe 
de l’état de nymphe à l’état d’adulte après 4 à 6 semaines environ. 

- Adulte : durée de vie moyenne de 5-6 mois, selon les conditions du milieu et 
s’il se nourrit régulièrement. Dans certaines circonstances, peut vivre plus d’un 
an. 
 

 Alimentation 
- Sang humain. 
- Durée du repas : 5 -15 min. 
- En général, se nourrissent aux 3-7 jours (voire plus fréquemment si T°C plus ↑).  
- Activité maximale pour piquer (s’alimenter) : entre 03:00-06:00 heures du matin. 
- Sans nourriture, l’adulte peut survivre un an ou plus, en se mettant en dormance. 

 
 Habitat  

- Fuient la lumière.  
- Se réfugient dans des endroits sombres, étroits et peu accessibles. Peuvent 

passer par une fente de l’épaisseur d’une carte de crédit. 
 

 
En début d’infestation;  
- Plus difficile à repérer car se cachent bien et peu nombreuses. 
- Principalement dans la chambre à coucher où elles se nourrissent du sang des 

dormeurs. Repérables surtout le long des coutures de matelas, sous le matelas, au 
niveau du sommier et au niveau de la tête de lit (attention aussi derrière), 
particulièrement s’il y a des fissures. Les meubles, vêtements, rideaux, sacs situés 
près du lit peuvent aussi abriter des punaises. 

- Peuvent aussi se retrouver aux endroits où une personne se repose plusieurs 
heures (sofa, chaise roulante, etc.). 

 
Dès que l’infestation devient plus importante, les punaises se dispersent un peu 
partout  
(Voir tableau - Indices environnementaux).  
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EFFETS SUR LA SANTÉ 
 

Il n’a pas été démontré que les punaises de lit peuvent transmettre des maladies chez les 
humains.  

Le principal risque à la santé est inhérent aux piqûres, qui se comptent parfois en très grand 
nombre (peut même atteindre une centaine de piqûres, lorsqu’infestation importante).  

o Souvent, lésions rougeâtres, inflammatoires (similaires aux piqûres de 
maringouin) : souvent alignées et /ou regroupées dans un même endroit sur la 
peau (voir tableau - Indices dermatologiques). 

o Souvent, s’accompagnent d’une forte démangeaison. 
o Réactions différentes aux piqûres : certains auront des lésions cutanées sévères, 

d’autres n’auront que peu ou pas de réaction ou encore une réaction tardive. 
 

Réceptivité 

- N’importe qui peut être piqué ou infesté par les punaises de lit, sans discrimination.  Ça 

peut tous nous arriver !  
 
Complications : 
- Infection bactérienne secondaire de la peau (cellulite), suite à un grattage répétitif des 

lésions. 
- Manifestations dermatologiques et immunitaires beaucoup moins fréquentes, mais plus 

sérieuses, peuvent survenir : urticaire, éruptions bulleuses/hémorragiques, etc. 
- Enfants susceptibles aux allergies, plus sujets à développer de l’urticaire papuleuse.  
- Réactions anaphylactiques possibles, mais exceptionnelles. 
 
Immunité 
- Aucune immunité acquise suite à des piqûres. 
- Aucun vaccin. 
 
Autres impacts 
- Une infestation peut avoir des impacts considérables sur la qualité de vie des gens 

qui en sont victimes : perturbations du sommeil, stress, anxiété, désarroi, isolement 
social, exacerbation d’un trouble psychique existant, autres problèmes psychologiques.  

- Le nombre de logements infestés dans un immeuble et le degré de vulnérabilité des 
occupants sont à considérer d’un point de vue de santé publique. 

- Même s’ils sont homologués (reconnus et approuvés par Santé Canada), des produits 
insecticides inadéquatement utilisés peuvent être néfastes pour la santé et 
l’environnement (ex. : produits utilisés directement sur le matelas, application incorrecte ou 
choix inapproprié de l’insecticide, etc.).  

- De plus, il faut éviter tout contact avec les yeux ou la bouche pour éviter l’irritation et 
l’absorption par voie orale. Les nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement à 
risque, puisqu’ils portent mains et objets à la bouche.  
(Voir CONSIGNES PENDANT ET APRÈS L’EXTERMINATION) 

 
Comment peut-on soigner les piqûres de punaises de lit?  
- La plupart des rougeurs causées par les piqûres disparaissent d’elles-mêmes après 

quelques jours et n’ont pas besoin d’être soignées.  
- Il est recommandé de nettoyer la peau avec de l’eau froide et un savon doux et d’éviter de 

se gratter.  
- On devrait consulter un médecin si les démangeaisons incommodent fortement la 

personne, persistent, ou s’il y a réaction importante aux piqûres.  
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- Au besoin, sur recommandation médicale, prise d’antihistaminiques oraux ; application de  
crème de cortisone à faible dose, deux à trois fois par jour. 

 
SIGNES INDICATEURS DE LA PRÉSENCE DE PUNAISES DE LIT 
 

Lorsqu’il y a doute sur la présence possible de punaises, les indices dermatologiques ou 
environnementaux suivants peuvent être utilisés pour la confirmer. 
 

Noter qu’un gestionnaire de parasite (exterminateur) qualifié détenant un permis du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) peut valider la présence de 
punaises dans un logement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indices dermatologiques de la présence de punaises de lit : 

 

- La personne se plaint d’être piquée et de souffrir de démangeaisons. 
- Généralement, petites boursouflures rougeâtres, parfois avec des points centraux, souvent 

alignées et /ou regroupées dans un même endroit sur la peau. 
- Zones les plus fréquemment touchées :  

o Régions de la peau découvertes et directement exposées pendant le sommeil (bras, 
épaules et jambes le plus souvent, visage plus rarement).  

o Si les piqûres ne se retrouvent que sur la partie inférieure des jambes, on soupçonne 
plutôt la présence de puces. 

- Moment d'apparition des lésions : surtout le matin, au réveil, chez la majorité des gens, car les 
punaises piquent généralement la nuit. Les démangeaisons sont généralement plus intenses 
dans la matinée, et diminuent en cours de journée. 

- Si la personne n’est pas piquée de nouveau, les lésions devraient disparaître dans les jours 
qui suivent. Exceptionnellement, les lésions peuvent persister au-delà de deux semaines.  

- Se rappeler que les gens peuvent réagir de différente façon aux piqûres : certaines personnes 
n’auront que peu ou pas de réaction ou encore une réaction tardive alors que dans de rares 
cas, d’autres auront des lésions cutanées ou des réactions allergiques sévères. 

- Si deux personnes partagent le même lit, il est possible qu’une seule soit piquée. 

 
 

Indices environnementaux et contextuels objectivant la présence de punaises de lit: 
 

- Constatation de la présence de punaises de lit (mortes ou vivantes), de peaux de mues 
(exuvies), d’excréments et/ou d’œufs blanchâtres. 

- Petites taches sombres sur les rebords du matelas ou du sommier. Ces taches proviennent 
principalement des excréments des punaises de lit (sang digéré). 

- Petites taches de sang frais ou séché sur les draps, oreillers ou matelas sans autre explication 
plausible. 
 

Où ? 
o Principalement dans la chambre à coucher (soit près de l’endroit où elles se 

nourrissent, là où la personne repose de longues heures) : surtout le long des coutures 
de matelas, sous le matelas, au niveau du sommier, de la tête de lit et des meubles ou 
vêtements à proximité. 

o Lorsque les infestations sont importantes, elles se dispersent dans des endroits 
sombres, serrés et difficilement accessibles : fissures des planchers, des murs et du 
mobilier, les moulures, derrière les cadres ou le papier peint qui se décolle, dans la 
literie, les vêtements, les coussins, les rideaux, les fauteuils, derrière les plinthes et les 
plaques électriques, dans les papiers, les livres, les téléphones, les radios, les sacs à 
dos ou à main, les valises, les fauteuils roulants, etc.  

 
- Un logement qui se trouve dans un bâtiment où il y une infestation de punaises de lit est 

considéré à risque. 
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MODES DE PROPAGATION  
 

- Pour les punaises de lit, on ne parle pas de contagiosité, mais il existe un risque de 
transmission réel par les personnes, via leurs vêtements ou articles personnels (ex. sac 
d’école, sac à dos, sac à main, etc.). 

- S’éloignent peu de leur hôte et tendent à demeurer dans la pièce où elles peuvent se nourrir 
régulièrement.  

o S’'il y a infestation importante, peuvent migrer vers d’autres pièces 
o Si on retire leur hôte de la pièce, les punaises se disperseront ailleurs.  

- Si aucune intervention efficace et rapide n’est faite, peuvent vite se propager  à travers tout un 
immeuble, en marchant d’une pièce à l’autre et d’un logement à l’autre (verticalement et 
horizontalement), en suivant les murs, les plafonds et le sol, en se faufilant par la tuyauterie, 
les conduits électriques et de ventilation. 

- Aussi transportées par l’objet dans lequel elles se sont dissimulées : sacs, valises, sacs à dos, 
vêtements, literie, ordinateur portable ou tout autre article personnel. Les fauteuils roulants 
peuvent servir d’excellentes cachettes et de moyen de transport.  

- Via des articles usagés (marché aux puces, friperie, antiquaire, etc.); comme les meubles, les 
matelas, et même parfois les vêtements. Le déménagement ou le déplacement d’articles déjà 
infestés d’un lieu habité à un autre, est un mode de dispersion non négligeable. 

- À la buanderie, à la salle de lavage de l’immeuble. 
- À l’occasion de voyages (transport, hôtel), par l’intermédiaire des bagages, de sacs de 

couchage, etc. 
 
N.B. Les punaises de lits peuvent s’introduire partout, même dans les maisons, les hôtels et les lieux 
publics les plus propres. 
 

SUGGÈRE : ce qu’il faut faire 
 

MESURES DE SURVEILLANCE 
 
On devrait consulter un médecin si les démangeaisons incommodent fortement la 
personne, persistent, ou s’il y a réaction importante aux piqûres. 
 

MESURES DE CONTRÔLE  

1) LORSQUE LA PRÉSENCE DE PUNAISES EST SOUPÇONNÉE OU CONFIRMÉE 
 

- Éviter de régler le problème soi-même 
 

- Il est primordial d’agir rapidement et d’aviser sans délai de la présence de punaises de lit, 
soit le propriétaire (si la personne aux prises avec l’infestation n’est pas elle-même 
propriétaire) ou la personne responsable de l’immeuble ou du contrôle des insectes. Dès qu’il 
est informé de la présence de punaises de lit, le responsable doit entreprendre des 
démarches pour corriger la situation.  
Ceci est une étape essentielle pour endiguer l’infestation.  
 

- Un exterminateur certifié, détenant un permis du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs/ MDDEP, devrait vite être interpellé par le propriétaire ou 
par le gestionnaire de l’immeuble,  afin de confirmer s’il y a bel et bien présence de 
punaises de lit et pour s’assurer que le dépistage soit bien fait et que les diverses méthodes 
de contrôle soient effectuées selon les normes.  
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o Si l’immeuble contient plusieurs logements ou locaux, il est conseillé de tous les faire 
inspecter et traiter au besoin, en commençant par les lieux adjacents au logement / 
local infesté (en haut, en bas, de chaque côté). 

o L’exterminateur doit s’assurer que le bon produit est utilisé et que l’application 
d’insecticide soit conforme aux indications sur l’étiquette. 

o On recommande d’éviter d’utiliser les insecticides sur les matelas (risque d’inhalation 
et d’absorption cutanée) puisque des méthodes plus efficaces comme la vapeur 
chaude sont à privilégier. 

o L’exterminateur doit revenir 2 à 4 semaines après l'extermination pour s’assurer de 
l’efficacité du traitement et éliminer les punaises nouvellement écloses, car les 
insecticides utilisés ne tuent pas les œufs.  
 

- Pour éliminer les punaises de lit, l’utilisation d’insecticides uniquement n’est pas 
suffisante. On recommande de combiner plusieurs méthodes de contrôle efficaces et 
sans danger pour la santé :  

 

o Physiques : élimination d’encombrement d’objets ou de meubles, aspirateur, 
traitement thermique (vapeur d’eau chaude à 1000 C ou congélation à  -18 0C ou plus 
froid, au moins 24 heures), lavage et séchage à haute température de la literie et des 
vêtements  (N. B. Séchage d’au moins 30 minutes à haute température. Le lavage ne 
garantit pas toujours  l’élimination des punaises ni des œufs (si quantité d’eau 
insuffisante et température pas assez élevée), tandis que le séchage, lui, l’assure.). 

o Chimiques : recours à un exterminateur qui devra faire une utilisation judicieuse des 
produits antiparasitaires (insecticides homologués par Santé Canada).  

 

- Éviter d’appliquer les insecticides soi-même. Les insecticides utilisés lors de 
l’extermination doivent être homologués spécifiquement contre les punaises de lit par Santé 
Canada. Toutefois, même s’ils sont homologués, des produits insecticides inadéquatement 
utilisés peuvent être néfastes pour la santé et l’environnement (ex. : produits utilisés 
directement sur le matelas, application incorrecte ou choix inapproprié de l’insecticide, etc.). 
L’extermination est une opération délicate et ne peut être efficace que si elle est bien faite. 
C’est pourquoi il est déconseillé d’utiliser soi-même des insecticides vendus dans les 
commerces, d’autant plus qu’ils risquent d’entraîner de la résistance au traitement. Les 
consignes d’utilisation doivent être méticuleusement observées par les exterminateurs et les 
produits ne devraient être appliqués que lorsque requis, et aussi peu que nécessaires.  

 

- Le locataire/l’occupant a aussi un rôle important à jouer. Il doit réaliser plusieurs 
actions pour que l’extermination soit réussie (ex. : suivre les recommandations pour 
préparer le logement avant et le réintégrer après le traitement). 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La collaboration et la synchronisation de tous les acteurs 

est la clé du succès de l’intervention ! 
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2) PRÉPARATION DES LIEUX AVANT L’EXTERMINATION 
 

Cette étape est la plus importante de l’extermination.  
Les locataires doivent suivre attentivement les consignes de l’exterminateur. Voici quelques 
exemples de choses à préparer : 
 

- Désencombrer. 
- Passer l’aspirateur fréquemment pour réduire le nombre de punaises de lit. 

o Fermer hermétiquement le sac de l’aspirateur et jeter le sac aux ordures à 
l’extérieur du bâtiment.  

o S’il s’agit d’un aspirateur sans sac, son contenu doit être vidé dans un sac qui doit 
être fermé hermétiquement et placé à l’extérieur de l’immeuble immédiatement 
après l’utilisation.  

o Le contenant de l’aspirateur doit ensuite être nettoyé selon les directives du 
fabriquant après chacune des utilisations. 

 
- Vider commodes et placards; placer vêtements et literie (draps, couvre-matelas, 

couvertures, couvre-lits), directement dans la laveuse et/ou sécheuse, au cycle le plus 
chaud (N. B. séchage d’au moins 30 minutes à haute température), pour s’assurer qu’ils 
seront exempts de punaises. Le lavage ne garantit pas toujours l’élimination des punaises ni 
des œufs, si quantité d’eau insuffisante ou température pas assez élevée, tandis que le 
séchage, lui, l’assure. 

- Conserver tous les vêtements exempts de punaises dans des sacs en plastique scellés, 
placés hors de la chambre et ce,  jusqu’à la disparition de l’infestation. 

- S’il faut aller à la buanderie, mettre au préalable vêtements et literie à traiter dans des sacs de 
plastique scellés et disposer du contenu directement dans la machine. Ne rien déposer par 
terre ou sur la table. Une fois les items séchés, les remettre dans un sac fermé 
hermétiquement pour les ramener à la maison. Utiliser des sacs à déchets de couleurs 
différentes pour identifier ce qui est exempt de punaise de ce qui ne l’est pas (ex. sac bleu 
pâle : items à sécher, sac blanc : items séchés). Plus le sac est pâle, mieux on repère les 
punaises. 

- Pour les items ne pouvant être mis à la sécheuse, l’utilisation du congélateur (congélation à 
18 0C ou plus froid, au moins 24 heures) ou d’une machine à vapeur chaude (vapeur d’eau 
chaude à 1000 C) sont des alternatives fiables. 

- En général, les congélateurs de maison n’atteignent pas -18 0C. Il faut donc augmenter la 
durée de la congélation. 

- Il n’est pas requis de jeter son matelas ni tout autre objet quand on a des punaises de 
lit à la maison. Les meubles, y compris les sofas, les matelas et les sommiers peuvent être 
traités à la vapeur chaude, s’il sont intacts. Une fois traités et secs, le matelas et le sommier 
peuvent être placés dans des housses anti-acariens/anti-punaises. Par contre, si les meubles 
sont en mauvais état, il faut s’assurer de les rendre inutilisables avant de les jeter.  

- Étant donné le mode de propagation des punaises de lit, il faut s’assurer que chaque objet qui 
sort du logement (sacs, valises, etc.) soit exempt de punaises de lit. 

- Consulter l’exterminateur pour le traitement des meubles. Ne pas se procurer de nouveaux 
meubles avant que l’extermination ne soit entièrement complétée. 
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3) CONSIGNES PENDANT ET APRÈS L’EXTERMINATION 
 

- Toutes les personnes (et les animaux domestiques, incluant les oiseaux) doivent quitter les 
lieux pour une période minimale de six (6) heures. 

- Pour éviter tout contact avec les yeux ou la bouche et empêcher l’irritation et l’absorption par 

voie orale, il faut porter attention aux nourrissons et les jeunes enfants, qui rampent au sol et 

portent mains et objets à la bouche.  

- Le délai minimum avant de pouvoir ré-entrer dans les lieux traités (valable pour tous les 
produits insecticides) est de 6 heures. Personne ne devrait y marcher pieds nus avant 48 
heures. 

- Les délais de réentrée pour les personnes avec des problèmes de santé respiratoire ou des 
allergies, les femmes allaitantes et les jeunes enfants sont de 12 heures minimum pour la 
majorité des matières actives et de 24 heures pour d’autres insecticides plus toxiques, comme 
la cyfluthrine ou les pesticides organophosphorés qui pourraient être éventuellement 
homologués. 

- Le délai pour les nouveau-nés et, les femmes enceintes est de 24 heures minimum. 
- Aérer les pièces après le traitement. 
- Attendre au minimum six (6) heures après le traitement avant de replacer les meubles et 

autres objets. 
- Attendre au minimum 48 heures après le traitement avant de marcher pieds nus dans le 

logement.  
- Suivre les recommandations de l’exterminateur concernant l’entretien du logement suite au 

traitement.  
-   Conserver les vêtements exempts de punaise dans des sacs ou contenants de plastique 

hermétiquement fermés  jusqu’à ce que l’extermination soit complétée (minimum deux visites 
de l’exterminateur) et que l’on soit assuré de l’élimination complète des punaises de lit. 

 
 
 
 
 

MESURES DE PRÉVENTION  
 

1) CE QU’IL FAUT FAIRE APRÈS L’EXTERMINATION POUR ÉVITER QUE LES PUNAISES NE 
REVIENNENT 

 

Suivre les recommandations de l’exterminateur, qui aura évalué le degré d’infestation et les 
risques de récidive. Les produits utilisés peuvent prendre plusieurs jours avant d’avoir éliminé 
toutes les punaises. L’exterminateur devrait revenir faire une inspection environ 2 - 4 semaines 
après le traitement et traiter à nouveau au besoin. Pendant cette période, il faut vérifier 
régulièrement s’il y a présence de punaises aux endroits qui ont été traités. 
 
2) RECOMMANDATIONS POUR  ÉVITER QUE DES PUNAISES N’ENTRENT CHEZ SOI  
 

- Éliminer les encombrements.  
- Éviter de se procurer des matelas usagés ou des meubles rembourrés d’occasion, car ils 

pourraient être infestés de punaises. Si on le fait, examiner minutieusement les objets avant 
de les introduire dans le domicile. 

- Les vêtements d’occasion doivent être placés dans un sac scellé hermétiquement et 
manipulés de la même façon que les vêtements et la literie des lieux habités (voir consignes 
dans la section PRÉPARATION DES LIEUX AVANT L’EXTERMINATION).  

- Recouvrir le matelas et le sommier, si possible, d’une housse contre les punaises. Ces 
housses, qui protègent aussi des acariens, sont disponibles chez plusieurs détaillants 
(marchands de matelas, pharmacies, grands magasins, etc.) et chez certains exterminateurs. 
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- Lors de voyages : il faut inspecter soigneusement la chambre et les meubles (matelas et tête 
de lit). Protéger ses bagages en les laissant loin du plancher (support à bagage ou dans le 
bain). Ne rien déposer par terre ou dans les tiroirs. De retour à la maison, si la présence de 
punaises de lit dans ses bagages est soupçonnée, inspecter soigneusement les valises et les 
traiter au besoin. Mettre immédiatement tous les vêtements dans la laveuse puis sécher  au 
moins 30 minutes à la plus haute température. Cependant, le lavage ne garantit pas toujours 
l’élimination des punaises ni des œufs (si quantité d’eau insuffisante ou température pas 
assez élevée), tandis que le séchage, lui, l’assure. Les vêtements qui ne peuvent être lavés ni 
séchés à haute température et les autres objets dont la taille le permet, pourront être mis, 
sans les compacter, au congélateur à -18 °C pendant au moins 24 heures. 

 
3) COMMENT SE PROTÉGER SI ON DOIT SE RENDRE DANS UN LIEU OÙ IL Y A UNE 

INFESTATION DE PUNAISES CONNUE  
 

- Placer ses effets personnels (manteaux, sacs, etc.) dans un sac en plastique hermétiquement 
fermé en entrant dans le logement (pas dehors, pour éviter d’attirer l’attention). Ne rien 
déposer par terre ou sur des surfaces susceptibles d’abriter des punaises (lit, sofa).  

- Éviter de s’asseoir dans le logement. Si on doit s’asseoir, le faire dans une salle où les gens 
ne dorment pas, de préférence dans la cuisine et éviter toute chaise rembourrée qui fournit 
des cachettes idéales pour les punaises. 

- Demeurer dans des endroits bien éclairés autant que possible. 
- Une fois à l’extérieur du logement, le sac de plastique contenant ses effets doit être vidé de 

son contenu, refermé hermétiquement et jeté dans une poubelle extérieure.  
- S’il est possible que des vêtements ou des effets personnels aient pu entrer en contact avec 

des punaises ou leurs œufs, il faut les traiter de la même façon que les vêtements et la literie 

des lieux habités (voir consignes dans la section PRÉPARATION DES LIEUX AVANT 

L’EXTERMINATION).  

- Les vêtements qui ne peuvent être lavés ni séchés à haute température et les autres objets 

dont la taille le permet, pourront être mis, sans les compacter, au congélateur à -18 °C 

pendant au moins 24 heures. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS SUR L’EXTERMINATION 
 
L’exterminateur traite-t-il tous les logements, si plusieurs locataires ont des punaises de lit ?  
L’exterminateur doit traiter tous les logements infestés et procéder à une vérification des logements périphériques (en haut, en bas, de 
chaque côté) à ceux infestés. Il pourra les traiter au besoin pour prévenir la dispersion.   
 
Dans le cas d’un immeuble à logements, qui doit débourser les frais d’extermination? 
Le locataire a la responsabilité d’aviser son propriétaire de la situation le plus rapidement possible (idéalement par lettre recommandée). Le 
propriétaire doit alors contacter un exterminateur. Le propriétaire est responsable de s’assurer de l’éradication des punaises dans tout son 
immeuble (donner accès à tous les appartements, lieux communs, sous-sol, grenier, etc.). Le locataire est responsable de préparer son 
logement pour l’extermination. 
 
Quels sont les recours si un propriétaire refuse ou néglige de s’occuper du problème? 
Si le propriétaire ne veut pas collaborer, on peut contacter la Régie du Logement du Québec et s’adresser à un inspecteur mun icipal (pour 
certaines villes, on peut les rejoindre en composant le 311). Les locataires peuvent en tout temps demander l’aide d’un organisme 
communautaire dédié au logement, tel que le Comité logement de leur région.  
Référer au site http://www.rclalq.qc.ca pour le nom et les coordonnées du comité de logement local de l’appelant. 
 

PERSONNE N’EST À BLÂMER 
 

La peur d’être désignée comme responsable d’une infestation de punaises de lit peut 
décourager certaines personnes à signaler la présence de ces insectes dans leur logement, ce 
qui a pour effet d’aggraver le problème. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la présence des 
punaises de lit dans un immeuble, et le logement le plus infesté n’est pas nécessairement à 
l’origine du problème.  

http://www.rclalq.qc.ca/
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Liens utiles 
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Site Web du MSSS en construction 
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