
Annexe 

SISP
Actions PREVENTIVES  pour réduire la présence de punaises et 

autres vermines dans les logements sociaux 

Actions CURATIVES pour réduire la présence de punaises et 

autres vermines dans les logements sociaux

Actions CORRECTIVES pour réduire la présence 

de punaises et autres vermines dans les 

logements sociaux 

Un plan anti-punaises de lit et anti-vermines et 

fréquence des traitements 

Foyer Anderlechtois 

Le traitement PREVENTIF (marchés publics de désinsectisation, 

dératisation et traitement biocide dans nos immeubles à 

appartements) ne concerne que les nuisibles (souris, cafards..) 

Le traitement CURATIF des punaises de lit se fait à la demande du 

locataire et est porté à sa charge. 

Le traitement curatif des nuisibles peut aussi être demandé par 

un locataire mais celui-ci reste à charge du Foyer Anderlechtois - 

Le traitement CORRECTIF des punaises de lit se 

fait à la demande du locataire et est porté à sa 

charge. 

Le traitement correctif des nuisibles peut aussi 

être demandé par un locataire mais celui-ci reste 

à charge du Foyer Anderlechtois - 

Désinsectisation, dératisation et traitement 

biocide, une à deux fois par an en fonction des 

sites

En Bord de Soignes
Nettoyage régulier des locaux communs pour la prévention des 

autres vermines que les punaises

En cas de présence de vermines, action ponctuelle avec une 

société professionnelle
néant Nettoyage régulier des communs

Le Logis-Floréal
accompagnement des locataires dans la gestion de leur logement. 

Cet accompagnement n'est pas exclusif à cette problématique
Intervention d'une société spécialisée cf. point 2 Non

Le logement 

bruxellois

Les vermines sont éradiquées par le service gratuit de la Ville de 

Bruxelles (rats, souris, cafard). Toutes les demandes de 

désinfection passent par le service technique.

Les traitements contre les punaises sont gérés par une firme 

privée. Le Logement Bruxellois prend en charges les frais de 

traitement afin d'éviter les propagation des punaises et parce 

qu'il faut parfois jusqu'à 5 passages. 

Si le locataire à un doute, il doit d'abord se rendre chez son 

médecin traitant. La piqûre est un premier indice cela peut être 

également des puces. 

Les frais de déplacement inutiles sont à charge du locataire.

Il est impossible de contrôler les logements afin 

de vérifier la présence ou non de punaises car ce 

sont des insectes nocturnes qui se cachent en 

journée. une inspection coûte 15€/pièce. Le 

Logement Bruxellois ne peut pas prendre ce 

contrôle à sa charge pour l'ensemble du 

patrimoine et l'organisation en serait également 

très compliquée. 

Sur certains complexes où l'on recense 

beaucoup de vermines, on fait des contrats 

préventifs de traitement contre les souris/rats 

et cafard, à raison de deux passages par an 

dans tous les logements et les parties 

communes (traitement individuel compris entre 

les deux passage annuels). 

Le Foyer Laekenois
Actions d'information via le trimestriel et un affichage dans les 

valves de nos immeubles quant à l'hygiène à maintenir

Lorsque le locataire en fait la demande, le Foyer Laekenois 

envoie le service désinfection. Un courrier lui est envoyé ainsi 

que les mesures à prendre avant traitement.

Insister sur la nécessité d'accepter toutes les 

actions curatives mises en place.
Non

Comensia
19 contrats de lutte et prévention contre les cafards. 

actions ciblées de pose de poisons contre les rats. 

Comensia réalise des actions ponctuelles de traitements contre 

les punaises (à charge du locataire)
Nous n’avons pas d’actions correctives planifiées. Oui, contrats de prévention

Log'Iris

Une sensibilisation est faite par le responsable de site. Une 

communication est également opérée par des avis. 

Pour certains sites, un contrat préventif (2 à 3 passages) existe 

avec la société Animal Pest Control afin de lutter contre les 

nuisibles (cafards). 

Dès le signalement de punaises de lit dans un logement. La 

société désignée dans ce cadre applique le traitement au 

logement.  

néant

Pour certains sites, un contrat préventif (2 à 3 

passages) existe avec la société Animal Pest 

Control afin de lutter contre les nuisibles 

(cafards). 

BinHôme Traitement préventif 2 fois par an Désinsectisation si besoin néant Traitement préventif 2 fois par an

Lojega

Nous donnons des informations aux locataires par le biais de 

notre LOJEGA NEWS, mais Lojega aimerait avoir des petites 

brochures à distribuer.  

Les locataires viennent vers Lojega lorsqu'ils ont des nuisibles, 

des punaises. Lojega organise l'intervention d'une société pour 

éradiquer les nuisibles.

Pour les cafards, Lojega organise des interventions ponctuelles. 

néant
Oui, mais ce sont des interventions ponctuelles 

contre les cafards

Le Logement 

Molenbeekois

Contrat cadre avec une société contre les nuisibles. 

Pour les rongeurs, les trous par lesquels ils peuvent rentrer dans 

les bâtiments, sont rebouchés au mortier.  

Pour les pigeons, placement de piques anti-pigeons ou répulsifs 

ultrason.  

Environ deux cas de punaises de lit par an. 

Sur demande des locataires ou de nos concierges le Logement 

Molenbeekois fait appel à une firme spécialisée qui procède à la 

désinsectisation. Ce coût est généralement à charge du locataire 

concerné. (contrat cadre avec SOS-parasite) en fonction du 

rapport, il est parfois préconisé de jeter le mobilier. 

pas de possibilité de faire du correctif avec les 

punaises. Mais pour les souris et pigeons, un 

travail de sensibilisation sur le propreté et ne pas 

laisser de nourriture accessible à ces nuisibles. 

Contrat cadre avec une société contre les 

nuisibles. 



Foyer du Sud Pulvérisations trimestrielles, préventives anti-cafards. 

Intervention immédiate par un prestataire extérieur (marché 

public) contre les cafards (très rare), les punaises, les souris et les 

rats.

Néant trimestrielle pour le préventif;

HBM de Saint-Josse
Pas de traitement préventif en raison de la difficulté de pénétrer 

dans tous les logements pour que le traitement soit efficace.

1 seule demande pour punaises de lit réorientée vers des 

services de désinsectisation spécialisés.  Pour les autres 

vermines, appel à des firmes extérieures.

Néant Non

Foyer Schaerbeekois
Contrat de traitement préventif contre les rampants uniquement 

(cafards et souris) qui prévoit deux passages préventifs par an. 

Tous les bâtiments sont couverts par un contrat avec une société 

de désinfection qui exécute les traitements curatifs à la demande 

en ce qui concerne les insectes rampants. Pour les punaises de lit 

ou autres vermines, on collabore avec une société spécialisée au 

cas par cas.

Pour les insectes rampants, punaises de lit et 

autres vermines, on procède à la sensibilisation 

du locataire en fonction de l'infestation. 

semestriel pour le préventif

Habitation Moderne

Ponctuellement, si cas déclaré dans les immeuble de logements 

collectifs pour éviter la contamination par les gaine technique. 

Traitement préventif des étages inférieurs et supérieurs adapté au 

type de nuisibles

Toute déclaration d'un locataire fait l'objet d'une attention 

particulièren, qui est suivie d'une intervention rapide d'une 

société agréée dans le logement concerné

Aucune action corrective n'apparaît nécessaire ; 

pas plus qu'un "plan" anti-punaises de lit et anti-

vermines, les mesures décrites ci-dessus étant 

jugées suffisantes

Non

EVERECITY
Contrats de traitement préventif contre les nuisibles (cafards, rats 

et souris) dans plusieurs grands immeubles. 

A chaque signalement par un concierge ou un locataire de 

présence d'un nuisible, une demande est faite à une société de 

désinfection pour le traitement et l'éradication de ce nuisible.

Lorsqu'au sein d'un même immeuble, il y a 

plusieurs signalements, nous mettons en place 

une désinfection générale de celui-ci, afin 

d'éviter une prolifération dans l'ensemble des 

logements et des communs.

En fonction de la situation, il y a 3 à 5 passages 

par an.

ABC

Interventions préventives dans les immeubles où c'est nécessaire. 

Des cas d'infestations chroniques sont toutefois rares, même dans 

nos immeubles. 

Lorsque des problèmes sont rencontrés, interventions 

spécifiques par des entreprises spécialisées dans les immeubles 

ou logements où les problèmes se posent.  

Les réponses sont apportées via les 2 autres 

points. 

Interventions préventives dans les immeubles 

où c'est nécessaire. 


