
 
Information à tous les locataires 

Pro Immob SA souhaite vous sensibiliser à la problématique de la recrudescence des punaises de lit dans le canton de
Neuchâtel. En effet, suite à des cas signalés sur des objets de location, notre volonté est d'éradiquer cette
problématique sanitaire. Cette démarche peut s'effectuer qu’avec votre active collaboration.
 
Indépendantes de l’hygiène et inoffensives pour la santé, les punaises de lit s’observent dans tous les milieux socio-
culturels. Elles causent cependant des piqures et des démangeaisons cutanées importantes. Elles restent un fléau en
cas de prolifération ; une infestation de punaises de lit peut avoir un impact psychologique et être source d’anxiété. 

 

RECRUDESCENCE 
DE PUNAISES DE LIT DANS LES

LOGEMENTS

Des insectes plats, de la taille d’un grain de riz
Actives la nuit, elles se nourrissent de sang
humain ou animal
Dépourvues d’ailes, elle se déplacent en marchant
dans les lieux obscurs de votre appartement

Les punaises de lit - qui sont-elles ?

Déplacements et voyages : vigilance sur la literie de
votre hébergement, ainsi qu'avec vos valises et habits,
vous pouvez les ramener avec vous
Objets récupérés ou d’occasion rapportés dans votre
appartement, en particulier les vêtements, la literie et
les meubles rembourrés

Elles refont surface sous nos latitudes, principalement
pour les causes suivantes :

Surveiller l’apparition de toute piqûre sur votre
corps, les traces de leurs déjections (points noirs)
sur les coutures du matelas et les tâches de sang
sur les draps
Inspecter minutieusement et laver tout objet
d’occasion ramené chez vous
Maintenir le logement propre sans encombrement
d’objets inutiles
Passer régulièrement l’aspirateur

Comment les détecter et s’en protéger ?

Laver le linge infesté à 60 degrés minimum
Congeler les petits objets à – 20 degrés
Mettre à l’abri dans des sacs hermétiques fermés les
objets lavés et désinfectés
Passer l’aspirateur et jeter toutes vos ordures 
Passer à la vapeur les recoins et tissus avec une
machine professionnelle
Jeter tout objet dont vous voulez vous débarrasser en
prenant certaines précautions

Que faire en cas d’infestation ? Eviter la prolifération
le plus rapidement possible en effectuant les gestes
de premiers secours : 

Et surtout, contactez-nous. Il n’y a aucune honte à avoir, cela concerne tout le monde. 
Vous ne pourrez pas éradiquer seul les punaises de lit et leurs œufs. 

Merci pour votre attention et votre prudence face à ce fléau. 
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