
Ces fiches constituent un des outils du KIT PRÉVENTION mis en place dans le cadre  
des visites à domicile réalisées par les professionnels

fiches d’intervention
à domicile



Cafards 

Indice d’infestation Prévention Risques Lutte / curatif

 Vérifier la nuit en 
allumant la lumière 
leur présence dans leur 
habitat favori, cuisine, 
salle de bain (endroits 
humides, sombres et 
chauds)

 Ils ne sont pas 
uniquement dans les 
lieux sales

 Utiliser des  « sur-
chaussures »

 Allumer la lumière

 Ne pas poser son sac 
et manteau au sol ou sur 
les meubles

 L’aromathérapie 
Eucalyptus citronné /
Lavande

 Eczéma, Allergies 
et Asthme liés aux 
excréments, mues  
et traces de salives

 Situation de stress lié  
à leur présence

 Vider les poubelles  
et les laisser fermées

 Conserver les produits 
alimentaires dans des 
boites fermées

 Garder la cuisine 
propre, utiliser 
un désinfectant 
pour les appareils 
électroménagers

 Ne pas les écraser, les 
jeter dans les toilettes 
et tirer la chasse d’eau 
(pour éviter l’éclosion 
des œufs)

 Aspirer le nid, nettoyer 
à la vapeur, utiliser des 
pièges à cafards



Punaises de Lit
Indice d’infestation Prévention Risques Lutte / curatif

 Vous avez des piqûres, 
dont des nouvelles 
chaque matin

 Vous avez des 
démangeaisons

 A la lumière du jour, 
des traces de déjections 
noires sur le matelas, 
sommier, rideaux, 
plinthes, ou de sang sur 
les draps

 Éviter le contact avec 
les objets infestés

 Ne pas poser d’affaires 
au sol ou sur les meubles 
(sac à main, manteau…)

 Porter des vêtements 
pouvant être lavé à 
60°, des sur chaussures, 
gants, puis les mettre 
dans des sacs poubelles 
fermés à l’issu de la 
visite

 Allumer la lumière

 L’aromathérapie 
Pyrèthre

 Stress, angoisse, 
Insomnie

 Terreurs nocturnes

 Autres troubles 
psychologiques

 Anémie

 Lésions cutanées avec 
réaction inflammatoire

 Parfois manifestations 
allergiques type urticaire

 Calfeutrer toutes les 
plinthes, fissures, gaines 
électriques

 Coller de l’adhésif 
double face autour du 
cadre de lit et sur leur 
chemin

 Laver tous les textiles 
à 60°, mettre les plus 
fragiles dans un sac au 
congélateur à -20 degré 
pendant 72h

 Nettoyage à 
l’aspirateur et jeter le 
sac dans un sac poubelle 
fermé hermétiquement



Rongeurs
Indice d’infestation Prévention Risques Lutte / curatif

 Présence de déjections 
dans les recoins sombres   
(derrière le réfrigérateur, 
sous les radiateurs, 
rideaux)

 Hygiène, désinfections 
et protections des plaies

 Informer les salariés, 
partenaires se rendant 
sur place

 Vaccination sur 
recommandation du 
médecin du travail 
(Leptospirose)

 Ne pas manger ou 
fumer sur les lieux à 
risques.

 L’aromathérapie 
Laurier noble / Sauge 
Sclarée / Menthe Poivrée

En cas de morsure ou 
griffure 
Il convient de se laver les 
mains et de surveiller le 
risque d’infection

Si de la fièvre apparaît, 
il faudra consulter 
son médecin pour un 
traitement antibiotique

 Leptospirose, fièvre 
d’Haverhill (Maladie du 
rat)

 Salmonellose

 la tularémie, la 
méningite, les ténias, 
la jaunisse infectieuse, 
la peste bubonique, des 
hanta virus

 Il est important de 
désinfecter toute surface 
qui aurait pu être 
contaminée

 Les solutions 
domestiques sont 
souvent insuffisantes.  
Il faut faire appel  
à un professionnel



Pigeons
Indice d’infestation Prévention Risques Lutte / curatif

 Présence et 
accumulation de fientes

 Roucoulement 

 Ne pas toucher  
les fientes

 Ne pas inhaler 

 L’aromathérapie 
Eucalyptus 

 La salmonellose :  
Maladie infectieuse 
provoquée par la 
bactérie Salmonella, 
provoquant des gastro-
entérites

 L’ornithose :  
Maladie infectieuse 
due aux bactéries 
chlamydia psittaci. Elle 
se manifeste par une 
inflammation du poumon

 Pneumonie, état 
grippal

 Diarrhée, fièvre

 Utilisation de produits 
répulsifs 

 Faire appel à des 
entreprises spécialisées

 Décontaminer des 
surfaces à l’aide d’une 
solution d’eau de javel 
à 1% pendant 30min puis 
rincer à l’eau



Chiens et Chats  
Indice d’infestation

Prévention
Risques Lutte / curatif

chiens chats
 Présence des animaux 

et de leurs excréments

Observation du 
comportement 
(saute contre 
une porte ou 
clôture, se 
promène de 
long en large, 
grogne, montre 
les dents)

Observation du 
comportement 
(poils hérissés, 
oreilles 
tendues)

Morsure/griffure 
 Infection locale
 Douleur
 Rage
 Tétanos
 Pasteurellose 

Zoonose 
 Vers intestinaux, 
 Toxoplasmose 

(attention femmes 
enceintes)
 Infections cutanée 

(teigne et gale) 

>> Consulter son 
médecin traitant

En cas de plaie 
 Nettoyage de la plaie à 

l’eau et eau savon

 Antiseptique

 Pansement stérile

 Vérifier votre 
calendrier vaccinal 
(Tétanos) + vaccin rage 
de l’animal 

 L’aromathérapie 
Lavande / Écorce 
d’orange / Citron / 
Citronnelle



Gale
Indice d’infestation Prévention Risques Lutte / curatif

 Le parasite responsable 
de la gale mesure 
environ 0,4 mm de long  

 La gale se traduit par :  
Éruption papuleuse / 
Nodules / Vésicules / 
Pustules / Croûtes / 
Lésions de grattage

 Elle est présente 
principalement sur 
les mains (espaces 
interdigitaux), sur le pli 
cutané du poignet, du 
coude ou du genou, sur 
les fesses, dans la région 
inguinale

 Il n’existe pas de réels 
moyens de prévention 
contre la gale

 Il est recommandé 
d’éviter le contact 
direct avec une personne 
infestée

 L’aromathérapie 
Eucalyptus / Bois 
de cèdre / Citron / 
Menthe / Arbre à thé / 
Palmarosa / Lavande

Surinfection des lésions 
de grattage

 Fièvre 

 Plaies purulentes 

Consulter son médecin 
traitant

>> Si persistance des 
symptômes plus de 15 
jours après la fin du 
traitement, cela signifie 
que le parasite est 
toujours présent

 Application 
d’antiparasitaires locaux          

Pour les adultes 
mélanger des huiles 
essentielles :

3 gouttes d’ajowan  
+ 1 goutte de clou de 
girofle  
+ 2 gouttes de tea tree 
+ 2 gouttes de thym à 
cinéol

En application, 3 
gouttes, deux fois par 
jour, pendant trois 
semaines



poux de tête  
Indice d’infestation Prévention Risques Lutte / curatif

 Présence d’insectes 
(poux) ou lentes sur les 
cheveux de la personne 
(contrairement aux 
pellicules, les lentes 
s’accrochent aux 
cheveux) 

 Eviter tout contact 
rapproché avec la 
personne infestée

 Eviter tout contact 
avec les vêtements et 
objets de la personne 
infestée

 Attacher les cheveux 
longs pour réduire le 
risque de contamination

 L’aromathérapie 
Lavande / Arbre à thé / 
Palmarosa / Niaouli / 
Geranium Rosat

Symptômes

 Fortes démangeaisons

 Sensation de 
chatouillement dans les 
cheveux

 Petites bosses rouges 
sur le cuir chevelu

Préconisations

 Utiliser des produits 
spéciaux anti-poux

 Lavez le linge au moins 
à plus de 60°C

 Pour les objets ne 
pouvant être lavés, les 
enfermer dans un sac 
plastique hermétique 
pendant 48h minimum

 Passer régulièrement 
l’aspirateur dans le 
logement



Tiques 
Indice d’infestation Prévention Risques Lutte / curatif

 Petite rougeur avec une 
pointe noire au milieu

 Cet acarien aime se 
loger dans les zones 
humides et protégées 
du corps telles que 
les aisselles, l’aine, le 
nombril, les conduits 
auditifs, les plis des 
genoux, le cuir chevelu

 Porter des vêtements 
longs qui couvrent les 
bras et les jambes et 
serrent les poignets et 
chevilles (de préférence 
de couleur claire)

 Porter des chaussures 
fermées

 Appliquer un répulsif 
cutané sur les parties 
découvertes (contre-
indiqué chez la femme 
enceinte et les enfants) 
ou répulsif vestimentaire

 L’aromathérapie 
Arbre à thé / Lavande / 
Clou de girofle / 
Lemongrass

Transmission de la 
bactérie / risque 
d’infectio 
 Plus une tique infectée 

reste fixée longtemps sur 
la peau, plus le risque 
de transmission de la 
bactérie augmente

 Si une plaque rouge et 
ronde apparaît autour 
de la morsure dans les 
deux semaines suivant la 
morsure, c’est le signe 
d’une maladie de Lyme 
débutante

 Risque de fièvres 
hémorragiques

 Risque d’encéphalites

Retirer la tique 
 Saisissez-la tique à 

la base et tirez vers le 
haut, sans tourner (à 
l’aide d’un tire-tique ou 
d’une pince à épiler)

 Une fois retirée, se 
nettoyer les mains et la 
zone de morsure avec 
de l’eau et du savon 
puis la désinfecter avec 
un antiseptique ou de 
l’alcool

 Possible réaction 
inflammatoire sans 
gravité due à la morsure 
qui survient au bout 
de deux à quatre 
jours et qui disparaît 
spontanément en 
quelques jours



DOMICILE INSALUBRE ? INFESTE ? NON ENTRETENU ?
PENSEZ à VOUS Protéger

Quelques astuces recensées pour vous, professionnels, dans le cadre des visites à domicile : ne pas poser vos affaires 
au sol (si possible les laisser dans votre véhicule), se protéger avec un masque / sur chaussures / gants si la situation 
le permet, attacher ses cheveux, isoler les animaux, utiliser du répulsif/des huiles essentielles en préventif et curatif.

Les obligations liées à la propriété

Article 32 – section 3 du Règlement 
sanitaire départemental des 
Yvelines : entretien des bâtiments 
et de leurs abords avec mise en 
œuvre des mesures préventives 
et curatives de lutte contre toute 
infestation.

Loi n°89-462 du 06/07/1989 : 
Le propriétaire se doit de mettre 
en location un logement sain. Il 
sera responsable de l’éradication 
dans les parties privatives et 
parties communes (en cas de 
monopropriété). Il devra effectuer 
l’opération de désinsectisation et 
supporter le coût de l’intervention.

Les obligations liées à la location

Articles 1708 et suivants du code 
civil : définissent les obligations 
générales du locataire (usage, 
paiement du prix du bail, travaux 
d’amélioration réalisés par le 
bailleur, entretien, etc.).

Décret n°87-713 du 26/08/1987 : 
Le locataire pourra se voir 
répercuter le coût du produit utilisé 
en cas d’éradication uniquement lors 
de la régularisation des charges.

Les animaux, volatiles, etc.

Article 26 - Règlement Sanitaire 
Départemental des Yvelines : 
interdiction d’attirer des animaux 
(chats, pigeons, etc.) quand cette 
pratique est une cause d’insalubrité 
ou de gêne pour le voisinage.

Loi du 20/06/08 : toute morsure 
d’un chien doit être déclarée à la 
mairie. Le propriétaire de l’animal 
devra le présenter à un vétérinaire ; 
les résultats de la consultation 
(état de santé de l’animal, 
évaluation comportementale) seront 
communiqués à Monsieur le Maire. 

Loi du 17/06/92 : toute entreprise 
3D (dératisation, désinsectisation, 
désinfection) doit être agréé par la 
Chambre syndicale des industries.



En cas de besoin, nous vous invitons à contacter  
le professionnel suivant au sein de votre structure.
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