
La rénovation de votre maison peut être très gratifiante, mais elle présente un engagement 
ayant de nombreux défis. Que vous mettiez à jour une seule pièce ou toute votre surface 
habitable, il est très agréable de voir le produit fini afin de le partager avec vos amis et votre 
famille. Malheureusement, les parasites sont toujours prêts à faire la fête avec vous. Le 
processus de rénovation peut laisser votre maison vulnérable aux insectes, aux rongeurs et 
à d’autres envahisseurs indésirables qui sont à la recherche d’un abri. C’est la raison pour 
laquelle il est important de prendre en compte l’exclusion et la prévention des parasites dans 
vos plans de rénovation. 

PRÉPAREZ-VOUS À RECEVOIR DE LA VISITE, ET NON DES PARASITES :

COMMENT PROTÉGER VOTRE MAISON 
DURANT LES TRAVAUX DE RÉNOVATION

En créant la maison de vos rêves, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des raccourcis, 
et un bon professionnel en gestion parasitaire fera en sorte de ne rien négliger.
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En suivant les conseils indiqués ci-dessus, vous aurez un bon départ pour protéger votre maison contre les parasites durant les travaux 
de rénovations. Si vous ne savez toujours pas par où commencer ou que vous avez besoin de l’aide supplémentaire en cours de route, 
communiquez avec un fournisseur de gestion parasitaire à qui vous faites confiance. Le spécialiste examinera votre propriété et élaborera 
des techniques ciblées en matière d’exclusion et de prévention pour assurer que votre maison est fortifiée contre les parasites.

Voici quelques conseils d’expert pour fortifier votre maison durant les travaux de rénovation :

SURVEILLEZ LA PRÉSENCE D’OUVERTURES DANS LA STRUCTURE. En apportant des modifications à votre 
maison, il est très probable que vous deviez démonter, remplacer ou déplacer des structures comme les portes, les murs et 
les fenêtres. Durant le processus, vous pouvez créer des voies de passage afin que les parasites se faufilent à l’intérieur. 
Assurez-vous que toutes les structures s’ajustent bien en place, et inspectez les endroits rénovés pour vérifier la présence de 
trous ou d’ouvertures, puis servez-vous d’un produit d’étanchéité pour réparer ces endroits, le cas échéant.

NETTOYEZ LE FOUILLIS. Durant les travaux de rénovations, les matériaux comme le bois et la vitre, ainsi que les outils et 
l’équipement de construction, ont tendance à être mis de côté ou laissés à la traîne. Ce fouillis peut paraître inoffensif, mais 
il peut fournir des lieux de refuge supplémentaires pour les parasites. C’est pourquoi il est recommandé de ramasser tout et 
d’entreposer ces matériaux après chaque usage. Il est particulièrement vrai à l’extérieur, où les articles comme les piles de 
bois et les barils remplis d’eau peuvent fournir des lieux de nidification ou de reproduction.

N’OUBLIEZ PAS DE GARDER LES PORTES FERMÉES LORSQU’ELLES NE SONT PAS UTILISÉES. Ce conseil 
peut paraître très simple, mais il est étonnamment facile à oublier. En particulier, si vous travaillez avec des entrepreneurs, 
il est très probable qu’il y aura beaucoup de va-et-vient à l’ intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’autour de votre maison. Les 
parasites saisiront l’occasion pour se faufiler à l’intérieur si vous ne fermez pas les portes. Dans les cas où les portes ou les 
fenêtres ne peuvent pas être fermées, installez des dispositifs de prévention parasitaire comme des moniteurs et des pièges 
mécaniques en tant que première ligne de défense.

SOYEZ CONSCIENT DU NIVELLEMENT DU TERRAIN. Avoir une bonne connaissance du nivellement de votre  
propriété est essentiel pour assurer un bon drainage des eaux. Si la propriété n’est pas nivelée afin que l’eau circule à l’écart 
de la maison, vous pourriez vous retrouver avec de grandes flaques d’eau stagnante, ce qui peut attirer les moustiques et les 
autres parasites.

SURVEILLEZ OÙ VOUS CREUSEZ. Le déplacement du sol autour de votre maison peut perturber les populations  
parasitaires, y compris les insectes et les animaux fouisseurs. Cherchez la présence d’activité parasitaire accrue dans  
les endroits où vous creusez, et assurez-vous que les parasites ne se déplacent pas de la terre à votre maison. Vous devriez 
également aérer les pièces rénovées afin d’assurer un bon séchage des surfaces et des structures. Si les travaux comprennent 
le plâtrage de murs, un mauvais séchage peut mener à des infestations de psoques ou de latridies à collier étroit.


