
es trains, les métros, les autobus, et les taxis font face  
à un très grand risque de punaises des lits puisque les  
usagers peuvent les transporter sur leurs vêtements,  

valises et bagages de cabine, ou autres effets personnels.  
Le transport collectif comporte un risque très élevé dans les  
endroits où les infestations de punaises des lits ont une  
importance significative. Les véhicules mêmes deviennent non 
seulement infestés, mais également les bancs, les casiers, les 
meubles dans les gares et aérogares. Les infestations de punaises 
des lits sont imprévisibles dans le transport collectif, ce qui rend 
la prévention plus difficile que d’autres endroits où les punaises 
des lits peuvent être trouvées. Ces lignes directrices offrent de 
l’aide pour déceler et réagir aux incidents de punaises des lits. 

CE QU’IL FAUT ÉVITER
•	N’oubliez	pas	de	répondre	aux	plaintes	de	punaises	des	lit.	
	 -	 Ne	faites	pas	preuve	d’indifférence	si	quelqu’un	signale	 
  une punaise de lit.
	 -	 Montrez	de	l’empathie	et	prenez	une	action	immédiate.	
•	Ne	tentez	pas	de	dissimuler	des	informations	des	employés	 
 concernant un problème de punaises des lits.
•	Ne	demandez	pas	aux	employés	sans	formation	d’appliquer	 
 des insecticides par pulvérisation ou nébulisation. 

AVOIR UNE APPROCHE PROACTIVE
•	Élaborez	un	«	plan	d’action	écrit	sur	les	punaises	des	lits	»	à	 
 l’avance de tous problèmes associés aux organismes nuisibles.  
 Le plan devrait inclure des procédures spécifiques et des  
 responsabilités pour réagir à un incident de punaises des lits.  
•	Formez	une	relation	avec	un	spécialiste	de	gestion	parasitaire 
 qualifié.
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•	Instaurez	un	programme	régulier	d’inspection	et	surveillance	 
 pour les punaises des lits, au moins pour les véhicules qui ont  
 le plus grand risque d’exposition aux infestations de punaises  
 des lits ou pour ceux qui ont connus des problèmes de  
 punaises dans le passé. 
•	Formez	les	conducteurs,	les	chefs	de	train,	les	membres	de	 
 l’équipage de cabine de vol ou de train, les pilotes, et le  
 personnel des services ménagers et d’entretien au sujet de :
 - La façon de reconnaître les punaises des lits, et leurs signes. 
 - Les notions de base de biologie et des habitudes de punaises  
  des lits. 
 - Le façon de répondre à une plainte de punaise des lits. 

RÉAGIR À UN INCIDENT 
DE PUNAISES DES LITS
•	Si	quelqu’un	signale	la	présence	de	punaises	des	lits,	veuillez	 
 réagir immédiatement:
	 -	 Si	possible,	recueillir	des	spécimens	pour	l’identification	par	 
  un spécialiste.  
	 -	 Signalez	la	plainte	selon	le	processus	hiérarchique	établi	 
	 	 et	suivez	la	direction	du	plan	d’action	pour	l’établissement	 
  de l’inspection du véhicule ou de l’équipement. 
•	Un	spécialiste	de	gestion	parasitaire	chevronné	pour	le	 
 contrôle des punaises des lits devrait faire l’inspection du  
 véhicule ou véhicule de chemin de fer dans les plus brefs  
 délais, et si la présence de punaises des lits est confirmée,  
 l’étendue et la dispersion de l’infestation devraient être  
 déterminées. 
•	Retirez	un	véhicule	ou	véhicule	de	chemin	de	fer	du	service	 
 jusqu’à ce qu’il soit traité. 
	 -	 Retournez	le	véhicule	ou	véhicule	de	chemin	de	fer	en	 
  service après le traitement. 
	 -	 Faites	la	réinspection	du	véhicule	1	à	2	semaines	suivant	 
  le traitement afin d’assurer que les punaises des lits ont  
  été éliminées. 
•	Le	service	de	punaises	des	lits	peut	inclure	l’un	ou	l’autre	 
 des éléments suivants :
	 -	 Des	applications	d’insecticides	ciblées	pour	certains	endroits	 
  infestés ou soupçonnés d’infestation, avec un insecticide  
  résiduel qui est appliqué aux fentes, fissures et autres lieux  
  de refuge. 
	 -	 Faites	un	traitement	à	la	vapeur	ou	un	traitement	localisé	 
  froid pour tuer les punaises des lits sur les sièges, les bords  
  de tapis, et dans les fentes et fissures. 
	 -	 Passez	l’aspirateur	pour	éliminer	les	regroupements	de	 
  punaises des lits.
	 -	 Traitement	de	chaleur	ou	de	fumigation	du	véhicule.	
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Pour des renseignements détaillés sur les punaises 
des lits, des options de contrôle, des indications  
concernant le travail des spécialistes, ou pour 
trouver un spécialiste de gestion parasitaire local, 
veuillez visiter le site www.pestworld.org.

transport collectifRéaction	aux	punaises	des	lits	dans	le	

•	Veuillez	conserver	des	dossiers	complets	des	incidents	de	 
 punaises des lits selon le véhicule et la route afin que vous  
	 puissiez	déterminer	les	routes	à	risque	élevé.	

PRÉVENTION DE PUNAISES DES LITS
•	Établir	un	nettoyage	régulier	«	en	profondeur	»	des	véhicules	 
	 de	transport	collectif,	y	compris	le	nettoyage	à	vapeur	des	 
 tapis et des sièges.   
•	Les	travailleurs	qui	s’occupent	du	nettoyage	ou	de	l’entretien	 
 de l’intérieur des véhicules devraient :
	 -	 Faire	l’inspection	pour	des	signes	de	punaises	des	lits:	 
  des punaises vivantes, des enveloppes de mues, des taches,  
  et des œufs. 
	 -	 Passez	l’aspirateur	avec	persistance	sur	les	lieux	de	refuge	 
	 	 typiques	des	punaises	des	lits	tels	qu’en	profondeur	dans	 
  les coutures, les plis, et les fissures dans les sièges  
  rembourrés, autour des aires d’entreposage des bagages,  
  et à l’intérieur des assemblages de boucles de ceinture  
  de sécurité.
•	Considérez	établir	un	programme	régulier	de	surveillance	de	 
 punaises des lits pour les véhicules ou véhicules de chemin  
	 de	fer,	les	gares,	les	bancs,	etc.	Il	est	possible	qu’un	 
 spécialiste recommande une surveillance active ou passive  
 ou des inspections périodiques, ce qui peut possiblement  
 comprendre l’utilisation d’une équipe qualifiée de chien de  
 détection.  
•	Les	aires	de	bagages	devraient	être	peu	attrayantes	aux	 
 punaises des lits en éliminant les fentes, les fissures et le  
 fouillis, et en évitant de mettre du tapis à ces endroits. 
•	Envisagez	la	possibilité	d’utiliser	des	sièges	non	rembourrés	 
 pour les autobus et trains qui éprouvent des infestations  
 récurrentes. 
•	Veuillez	considérer	un	service	de	gestion	parasitaire	 
 mensuel ou trimestriel pour les véhicules de transport  
	 collectif	qui	opèrent	dans	des	endroits	ayant	des	problèmes	 
 de punaises des lits importants.

Envisagez la possibilité d’utiliser des sièges non  
rembourrés pour les autobus et trains qui éprouvent  

des infestations récurrentes. 


