
Un médiateur LORIENT HABITAT est à votre disposition pour vous accompagner.
L’intervention sera assurée par l’entreprise HYNERA.

 CAMPAGNE
TRAITEMENTS DES BLATTES & CAFARDS

PRIORITÉS : 
> limiter l’accès à la nourriture
>  limiter la propagation d’un 

logement à l’autre

CONDUITE À TENIR : 
>  nettoyage régulier des sols et des meubles 

(notamment les arrières des meubles)
>  ne pas obstruer les bouches de VMC et les entrées d’air, 

et les nettoyer régulièrement
>  aération quotidienne du logement

Information sur les recommandations d’usage pour limiter 
la présence des nuisibles :

Les blattes et cafards sont attirés par la présence 
d’aliments et / ou les zones chaudes et humides.

Environnements favorables :

0 801 90 03 04
Service et appel gratuits



VOTRE OBLIGATION 
D’OUVERTURE DU LOGEMENT

PROTOCOLE :

En fonction du niveau d’infestation, le technicien HYNERA se réserve le droit de choisir 
la méthode afin de garantir les meilleurs résultats.
>  Traitement par point de gel d’un produit insecticide. Les points seront appliqués dans la cuisine, les 

dessous de placard, derrière les équipements électriques, les réserves alimentaires, VMC, salle de 
bains, WC, chaudière, etc... Votre présence dans le logement est possible. 
Durée d’intervention d’environ 15 minutes.

>  Traitement par pulvérisation d’un produit insecticide en cas de forte infestation. 
Votre présence dans le logement n’est pas possible durant 4 à 8 heures après le traitement.

« Article 3 du Règlement Intérieur de Lorient Habitat   »
« Le locataire devra, pour assurer les meilleures conditions de vie de l’ensemble des 
habitants de l’immeuble, permettre au personnel de Lorient Habitat et aux entreprises 
mandatées par ce dernier, d’accéder au logement. 
À défaut, LORIENT HABITAT se réserve le droit d’engager des actions juridiques pour 
garantir l’ouverture du logement.»
Pour que l’action soit efficace, il est indispensable de traiter l’ensemble des logements 
en même temps.

Un protocole vous sera remis quelques jours avant l’intervention qui indiquera 
ce que vous devez faire AVANT et APRÈS l’intervention, afin que le traitement soit efficace.

MÉTHODES UTILISÉES :
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