MODE D'EMPLOI

LES NUISIBLES
Quels risques, comment les éviter, que faire ?

Val du Loing Habitat se mobilise
VLH prend très au sérieux la possibilité de prolifération de
nuisibles au sein de son parc de logements.
Si vous constatez la présence de rats, de punaises de lit ou de
cafards, ce mode d'emploi vous permettra d'identifier et de
comprendre rapidement l'origine de leur venue. Vous
trouverez également des conseils pour les éradiquer de
manière simple et efficace.
L'apparition de ces petites bêtes n'est pas forcément due à un
mauvais entretien de votre logement, plusieurs causes sont
possibles. N'ayez pas peur de nous remonter l'information,
nous sommes la pour vous aider !
Val du Loing Habitat intervient uniquement sur la
désinfestation des rats, des cafards et des punaises de lit.
L'extermination de ces 3 nuisibles est comprise dans votre
contrat d'entretien.
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Les 3 nuisibles sur lesquels nous intervenons :

LES RATS
Les rats sont porteurs de virus, de bactéries et de
parasites qui peuvent constituer un risque pour
votre santé et celle de votre famille. Ils peuvent
transmettre des agents pathogènes par leur salive,
leurs excréments ou leur urine. En cas d'intrusion
dans votre logement individuel (pavillon), ils
peuvent s'attaquer à vos meubles et aux câbles
électriques apparents. Le risque principal d'une
infestation de rats est le risque d'incendie. Il est
simple de les repérer grâce aux bruits de
grattement, excréments et empreintes de pas.
Pour les faire fuir, déposez de la menthe poivrée aux
endroits où le rat est susceptible de passer, son
odeur repoussera l'animal. Vous pouvez également
vous munir d'un piège à rat qui est un moyen très
rapide pour les éradiquer.Les rats sont également
susceptibles d’être présents dans les parties
communes de votre résidence (caves, espaces verts,
halls...) mais VLH intervient régulièrement en
prévention grâce à des raticides inoffensif pour les
humains et les animaux de compagnie.
Si malgré ces conseils la présence de rats en
importante quantité persiste, contactez votre
gardien.
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LES CAFARDS
Les cafards font partie des nuisibles
les plus dangereux pour la santé de
l'Homme. C'est avant tout dans les
cuisines que les cafards souillent les
plans de travail, les appareils
électroménagers mais surtout les
aliments. Soyez vigilants, les
excréments, les mues et les traces de
salive peuvent provoquer chez
l'Homme de graves allergies, de
l'eczéma et de l'asthme.
Si vous constatez la présence de
cafards, il est possible de les déloger
en pulvérisant un peu de vinaigre
blanc dans les recoins du logement
pour que l'odeur dissuade ces
derniers. Il existe également de
nombreux insecticides qui les
neutraliseront rapidement.
Ne gardez jamais une poubelle pleine
plus de 48 heures chez vous. Lavez la
vaisselle au plus vite après le repas.
Nettoyez le sol régulièrement, les
cafards raffolent de tous les endroits
gras et enfin videz les coupelles sous
les plantes d’intérieur, les cafards
recherchent l’eau et surtout
l'humidité.
A titre de prévention, chaque année
VLH intervient par le biais d'un
prestataire dans vos logements pour y
déposer un gel (inoffensif pour les
humains et les animaux de
compagnie) qui permet d'empêcher
la prolifération de ces insectes. Il est
donc très important de laisser notre
prestataire intervenir à votre domicile.
Contactez votre gardien si la
présence de cafards persiste.

LES PUNAISES DE LIT
Les punaises de lit sont de plus en plus
présentes. Cette recrudescence est due
en partie à l'augmentation des voyages
internationaux, au commerce de
meubles d'occasion, de vêtements etc...
Si vous constatez la présence de
punaises de lit à votre domicile,
n'attendez pas et contactez au plus
vite votre gardien. Pour lutter contre
leur prolifération, nous devons tous
faire preuve de vigilance.

Sachez que les punaises de lit se
nourrissent uniquement de sang
humain.
Les punaises de lit se déplacent
activement d’une pièce ou d’un
logement à l’autre le long des
tuyauteries et via toutes les fissures.
Elles s’installent principalement dans
la chambre à coucher et les lieux de
vie (salon avec canapé, fauteuils, etc.).
Si des piqûres apparaissent sur votre
corps, que des démangeaisons vous
alerte et qu'il y a des traces discrètes
de sang sur les draps ainsi que des
concentrations de petits points noirs
au niveau du matelas (cordon,
coutures...), c'est que vous êtes
potentiellement infesté.
Comment les éviter ?
Une bonne hygiène corporelle et un
environnement propre et
désencombré minimisent les risques
d’infestations et favorisent une
détection précoce.
Soyez particulièrement vigilant quand
vous vous procurez des vêtements,
des meubles ou des matelas
d’occasion.
N'attendez pas, aux premiers signes
d'une infestation, contactez votre
gardien.

IMPORTANT
Malgré tous vos efforts la
présence de ces 3
nuisibles perdure ?
Pas de panique, nous
maîtrisons la situation.
Il vous suffit de contacter
votre gardien. Il vous
orientera vers notre
prestataire qui s'occupera
de la désinfestation
définitive de votre
logement.
L'extermination de ces 3
nuisibles est compris
dans votre contrat
d'entretien, en revanche,
les autres nuisibles
(fourmis, mites, vers,
puces...) ne le sont pas.

