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I.

Affaires publiques

Information importante pour la filière : Le projet de loi ELAN a définitivement été adopté en
Commission Mixte Paritaire. Grâce à notre travail conjoint, la lutte contre la réduction du risque
nuisible apparaît pour la première fois dans la loi. Ainsi, deux amendements sénatoriaux ont été
insérés dans le projet de loi.
Le premier amendement fait évoluer l’article 50 de la loi, il est désormais exigé au propriétaire
de mettre sur le marché un logement « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles ou
parasites » venant ainsi préciser l’article 6 de la loi de juillet 1989.
La loi sera désormais écrite : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent
ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique
ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles ou parasites ».
Le deuxième amendement concerne une évolution de l’article L 111-9 du code de la
construction au sein duquel a été introduit un premier paragraphe où il est fait référence aux
« performances sanitaires des bâtiments ou parties de bâtiment neufs » qui doivent s’inscrire
dans « une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation
des ressources et de préservation de la qualité de l’air intérieur ». Sur ce point particulier, il
faudra nécessairement discuter avec le ministère pour s’assurer de la « définition » des
« performances sanitaires » dans le décret d’application.
Intervention de la CS3D : la chambre syndicale interviendra ce mercredi soir à l’occasion d’une
réunion publique organisée par le maire du 17ème arrondissement de Paris sur la lutte contre la
prolifération des rats que subit la capitale. Ainsi, Geoffroy Boulard a lancé une application
smartphone ; une chasse aux rats 2.0 permettant de les signaler de manière géo localisée. Ainsi,
la CS3D interviendra devant le public mais aussi les bailleurs présents afin de sensibiliser et
d’informer sur les techniques innovantes permettant de lutter contre le risque nuisible.

II.

Médias
A. Nuisibles

Alerte aux punaises de lit à l'internat du lycée Louis-Armand à Chambéry
C'est la guigne pour le lycée Louis-Armand en Savoie. Deux des quatre bâtiments de l'internat
sont infestés de punaises de lit. La propagation a débuté mardi dernier. 340 élèves internes
doivent trouver à se loger pendant le traitement.
Les rats, des voisins parfois envahissants dans l’agglomération Seine-Eure
À Pîtres, le maire Jean Carré reçoit un appel d’un habitant. Des rats, en provenance des champs,
sont entrés chez lui. Comme ce Pitrien, des résidents de l’agglomération se plaignent, depuis
quelque temps, de la présence de ces rongeurs. Depuis leur arrivée à Val-de-Reuil en janvier
2015, Marine Rousseau et Kevin Vaury ont constaté la présence des rats. Le couple vit avec sa
fille de 18 mois dans un quartier assez récent de la ville. Les amoureux se sentent envahis, mais
cet été, le 24 juillet 2018, survient l’événement qui les pousse à envisager un déménagement.
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C’est aussi la rentrée... des punaises de lit : cinq choses à savoir sur ce fléau
A chaque retour de vacances, c’est la plaie : les punaises de lit font leur grande réapparition
en cette rentrée de septembre. La semaine dernière, c’est un internat tout entier, à Chambéryle-Haut (Savoie), qui a dû fermer ses portes, contraignant ses 340 pensionnaires à se loger
provisoirement ailleurs, selon France Bleu. Le Parisien fait le point sur ce fléau.
Punaises de lit, c’est l’invasion ! Le calvaire des habitants de l’Ile-de-France
Entre les Parisiens de retour de vacances et les voyageurs venus visiter la ville lumière cet été,
les appartements parisiens et les chambres d’hôtel font face à une recrudescence des petits
insectes.
Punaises de lit : cauchemar dans le marais
Les petits insectes de quelques millimètres leur ont déjà coûté gros. Moralement et
financièrement : « On en est à 13.000 € environ déjà, en manque à gagner de location, en
traitements et en matériel de protection » estime Claire.
« Je tombe sur des gens en dépression »
Les punaises de lit, il en a fait son métier. Autrefois salarié d’une entreprise spécialisée de
désinsectisation, Christophe Grandhaye dit avoir constaté l’inefficacité des produits chimiques
pour traiter les punaises de lit. Il a eu envie d’essayer autre chose et s’est installé à son compte
en créant « La vie sans punaise de lit » à Châtillon-sur-Thouet. « En France, je suis le seul à
dresser des chiens pour la détection » assure-t-il. Il en a déjà formé dix, six déjà placés chez des
professionnels indépendants et quatre « qui vont partir d’ici la fin de l’année ».
« Contre les rats, Anne Hidalgo doit enfin prendre les décisions qui s’imposent » Geoffroy
Boulard, le maire du 17e, a lancé l'application "Signaler un rat"
Jeune maire (LR) du 17e arrondissement de Paris, Geoffroy Boulard est devenu la figure de
proue de la croisade de dératisation de la capitale. À la pointe de la modernité technologique, il
propose de s’inspirer des méthodes 2.0 qui ont fait leurs preuves de l’autre côté de l’Atlantique.
Entretien.
Montreuil : "J'ai vu les rats passer sur les corps endormis", raconte le maire
INVITÉ RTL - Patrice Bessac a occupé des locaux de l'État afin de fuir le foyer insalubre
dans lequel vivaient des migrants.
Punaises de lit : les remèdes naturels pour s'en débarrasser
Depuis la rentrée de septembre, les punaises de lit ont fait leur réapparition, notamment en
Île-de-France. Mais ce fléau ne touche pas que les Parisiens : en Savoie, un internat a dû
fermer ses portes à cause de la propagation de ces parasites. Si vous êtes confrontés à cette
invasion, voici quelques remèdes naturels pour faire place nette dans votre logement.
Hong Kong : un homme atteint de l’hépatite E du rat, une première
Un habitant de Hong Kong a été diagnostiqué avec l’hépatite E du rat. C’est le premier cas
connu d’infection humaine par cette variante de la maladie. Le cas est apparu chez un patient
âgé de 56 ans qui a subi une greffe du foie le 14 mai dernier à l’hôpital universitaire Queen
Mary de Hong Kong.
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Béziers : l'infirmière découvre l'octogénaire impotente mordue par un rat dans son lit
Scène d'épouvante dans un quartier de Béziers. L'infirmière a trouvé sa patiente mordue par un
rat dans son lit. Les riverains du quartier autour de la rue Pallissy déplorent la présence de
rongeurs.
Yvetot (Seine-Maritime). Les rats envahissent les jardins ouvriers et familiaux
Le secrétaire Jacques Blondel est venu chercher des dizaines de sachets de blé empoisonné. Les
jardins ouvriers et familiaux sont infestés de rats.
Fumigènes et pastis pour dératiser les rues de Paris
«Venez dans mon immeuble monsieur, là-bas il y a plein de rats». Avec des fumigènes, des
tapettes et même du pastis, Jacques d’Allemagne dératise bénévolement les rues de Paris.
Côté cour, Jacques, 54 ans, est conseiller financier et juriste. Côté jardin, il traque les rongeurs
depuis son enfance et a été président de l’Association des piégeurs agréés d’Île-de-France
pendant cinq ans.
Problème de propreté et de rats dans Paris: Anne Hidalgo dévoile son plan de lutte sur RMC
Anne Hidalgo, maire de Paris, était l'invitée exceptionnelle de Maïtena Biraben sur RMC.
Elle a répondu à une question d'un auditeur sur la propreté dans les rues ainsi que la
recrudescence de rats dans la capitale.
Un envahissement inquiétant en Belgique: les punaises de lit sont de plus en plus nombreuses
et font de très gros dégâts!
Les punaises de lit continuent à envahir nos maisons. Les professionnels estiment que les lieux
infectés sont au moins trois fois plus nombreux que voici deux ans à peine. Et le parasite se
montre de plus en plus résistant aux produits chimiques d’éradication.
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