ÉVITEZ LES RONGEURS
DURANT LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
Les travaux de rénovation peuvent constituer une source de stress et
le fait d’ajouter une infestation imprévue de rongeurs à cette situation
peut ralentir vos échéanciers et vous coûter de l’argent en réparations.
Les rénovations présentent une excellente occasion pour les rongeurs
d’envahir votre propriété car les portes ouvertes permettent un accès facile et les
travaux de construction fournissent de nombreux lieux de refuge. Le bois, le papier,
les cloisons sèches, les tuyaux et les fils peuvent tous être victimes des rongeurs, à
moins d’avoir mis en place de bonnes mesures en matière de gestion parasitaire.

Veuillez suivre cette liste de vérification à toute étape de
vos travaux de rénovation pour éloigner les rongeurs de
votre espace :

Planification préparatoire en vue des travaux
Rencontrez votre fournisseur de gestion parasitaire pour identifier les
faiblesses potentielles et pour évaluer les risques de rongeurs dans
l’environnement.
Choisissez des matériaux de construction qui dissuadent l’activité de
rongeurs comme le béton, le revêtement extérieur en fibrociment et la
matière isolante non cellulosique.
Placez stratégiquement des boîtes d’appât autorisés pour rongeurs à
l’extérieur afin d’éloigner les rongeurs du chantier de construction.
Nivelez le terrain à l’écart des murs extérieurs et des entrées afin que
l’eau ne s’accumule pas près de la fondation.
Taillez la végétation à une distance d’au moins 60 cm (ou 2 pieds) de
l’extérieur du bâtiment pour limiter l’accessibilité au toit et aux étages
supérieurs.

Pratiques exemplaires durant les rénovations
Menez une inspection préalable pour vérifier la présence d’activité de
rongeurs et pour modifier votre programme de gestion parasitaire, au
besoin.
Vérifiez les matériaux entrants pour des signes d’activité de rongeurs avant
de les apporter à l’intérieur. Les excréments, les surfaces rongées et les
rongeurs morts près des matériaux sont tous des avertissements.
Maintenez un chantier de construction propre afin d’empêcher que les
rongeurs trouvent refuge dans votre espace. Éliminez le fouillis et jetez les
déchets alimentaires dans une poubelle munie d’un couvercle hermétique
Surveillez les murs et les fondations pour les fissures par lesquelles les
rongeurs peuvent entrer. Bouchez les fissures, les ouvertures et les fentes,
au besoin.
Rangez tous les matériaux à la fin de chaque jour.
Gardez les entrées fermées le plus souvent possible.
Utilisez une maille d’acier ou de cuivre pour boucher les murs et
pour empêcher que les rongeurs mâchent sur les fils et les systèmes
électriques.

Protection continue
Une fois que vous avez établi un programme efficace pour le contrôle des
rongeurs sur votre propriété, il est important de continuer les inspections de
routine pour des signes d’activité de rongeurs. L’impossibilité de maintenir ces
pratiques exemplaires peut rendre l’élimination des rongeurs très difficile
– et coûteuse – à long terme.

Pour apprendre comment Orkin Canada peut vous aider à protéger
votre propriété durant les travaux de rénovation, communiquez avec
nous par téléphone.
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