
C’est quoi ? 
•  des insectes (cafards, punaises de lit, guêpes, moustiques…)
• des rongeurs (souris, rats…)
• des oiseaux (pigeons…)

Où les trouve-t-on ?
•  dans les logements (en particulier, cuisine et salle de bains 

pour les cafards,  les chambres pour les punaises de lit)
•  sur les balcons et rebords de fenêtres (pour les pigeons)
•  dans les parties communes (escaliers, local poubelles,  

caves, etc.) ou les abords (pour les pigeons et les rongeurs)

Les nuisibles

Et pour votre santé…
•  Ces nuisibles prolifèrent rapidement (en particulier,  

ces derniers temps, les punaises de lit) et sont parfois 
vecteurs de maladies (cafards, rats, pigeons…).

•  Les punaises de lit provoquent de fortes démangeaisons.
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Agissez  
pour les éviter 
•  Laver les draps à 90° en prévention des punaises de lit ; 
•  Nettoyage des poubelles quotidien par les gardiens ;
•  Ne rien jeter hors des poubelles collectives,  

ni par les fenêtres ; 
•  Ne pas jeter de la nourriture aux pigeons ;
•  Ne pas stocker de nourriture dans les caves ou les garages ;
•  Nettoyer ses bagages au retour de vacances (punaises de lit) ;
•  Ne pas laisser sur le palier des meubles infestés ; 
•  Le traitement préventif annuel organisé par AB-Habitat :  

des affiches dans les halls vous préviennent de la visite  
du prestataire. Ouvrez votre porte, c’est votre obligation  
de locataire et votre intérêt : pour être efficace, la prévention 
doit concerner tout l’immeuble ;

•  Quatre dératisations par an des parties communes.

Des nuisibles  
chez vous...
•  Prévenez rapidement votre agence AB-Habitat  

qui enverra une entreprise spécialisée.
•  L’entreprise établit un diagnostic et met en place  

un protocole d’intervention.


