
FICHE MARCHÉS

PRESTATIONS D’HYGIENE

3D : DÉRATISATION,

DÉSINSECTISATION

ET DÉSINFECTION 

Protéger l’Homme et 

son environnement, 

c’est lutter contre les 

parasites et les 

animaux nuisibles 

grâce à des produits et 

des techniques 

adaptés alliant 

efficacité et sécurité.

Durée du marché

Le marché comprend les prestations suivantes :

En obligation de résultat : 

▪ Dératisation : élimination des rongeurs (souris, mulots, rat noirs, rats 

musqués …)

▪ Désinsectisation : élimination des insectes (blattes, cafards)

En obligation de moyens : 

▪ Lutte contre d’autres insectes (punaises de lit, puces de parquet, 

chenilles processionnaires, mites …)

▪ Lutte contre les hyménoptères (fourmis, guêpes, bourdons, frelons)

▪ Lutte contre les araignées

▪ Lutte contre les chauves-souris

▪ Lutte contre les hérissons

▪ Lutte contre les insectes xylophages (vers de charpente, termites)

▪ Dépigeonnage et autres volatiles

▪ Lutte contre les taupes

▪ Lutte contre les serpents

▪ Désinfection de locaux tertiaires.

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

Selon les établissements

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

AVIPUR

Contact : 

emmanuel.louis@avipur.com

Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un groupe 

expert composé d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des 

besoins. 
De avril 2019 à mars 2023

▪ Une implantation nationale.

▪ Un déploiement du marché rigoureux : prise de contact, visite 

commune, rédaction du plan de prévention, présentation et mise à 

disposition du classeur de sanitation, …

▪ Des délais d’intervention rapides  :

➢ De 24 à 48h  pour les zones urgence, hébergement, restaurant, 

cuisine et réserve, consultation, blocs et secteurs protégés, …

➢ De 48 à 72h pour les zones administratives, locaux techniques, cave, 

sous-sol, …

▪ Des applicateurs possédant le Certibiocide.

▪ Une démarche d’information et de conseil auprès du personnel de 

l’établissement.

MARCHÉ ACTIF
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Informations auprès de la filière Services :

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

ACHETEUR : Vivien LECAMP 

Tel : 06 34 45 26 42 - vivien.lecamp@uniha.org

ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX 

Tel : 02 40 84 60 28 - laetitia.rubeaux@uniha.org

Bon usage

Avant le démarrage de la prestation, il est 

fortement recommandé de prévoir une 

visite de site commune qui aura pour but 

de permettre au Titulaire de prendre 

connaissance des caractéristiques des 

locaux et bâtiments ainsi que des surfaces 

exactes.

NUISIBLES METHODOLOGIE

DERATISATION - Visite préliminaire pour repérer les foyers d’infestation

- Destruction avec des appâts adaptés en utilisant :

• des produits adaptés à chaque type de rongeur

• des appâts élaborés pour les attirer

• des raticides

• des rodonticides élaborés 

- Pose des appâts en toute sécurité :

• utilisation de boîtes sécurité fixées au sol

• plastique de haute densité résistant aux chocs

• à l'intérieur de la boîte, il est prévu des chicanes évitant 

l'accès à l'appât pour un enfant ou un animal domestique

• tous les appâts usagés sont systématiquement changés à 

chaque passage

DESINSECTISATION - Visite préliminaire pour repérer les foyers d’infestation

- Destruction avec des solutions adaptées par typologie de 

nuisibles :

Blattes et Cafards : 

• application d'un gel alimentaire sans odeur (Goliath Gel) 

et/ou pulvérisation d’insecticide

• pose de pièges

Punaises de lit et puces :

• pulvérisation ou micro-nébulisation d’un insecticide à effet 

choc sur toutes les zones infestées et toutes les zones à 

risque (présence adultes, larves, excréments ou mues de 

l’insecte)

Chenilles processionnaires :

• pose de pièges

• possibilité de couper les branches infestées et de brûler les 

cocons

Fourmis : 

• application d'un gel insecticide 

• pulvérisation et/ou poudrage d’insecticide

Insectes volants :

• mise en place de Destructeurs Electriques d’Insectes 

Volants (DEIV)

Guêpes : 

• destruction des nids par pulvérisation d'insecticides adaptés

Frelons asiatiques :

• destruction chimique des nids

• pulvérisation et/ou poudrage d’insecticide

LUTTE CONTRE LES 

VOLATILES

- Visite préliminaire 

- Solutions répulsives :

• électro répulsion (barrettes inox basse tension)

- Solutions d'effarouchement : 

• effarouchement par des rapaces

• effaroucheurs électriques

- Capture :

• système de cage ou de lance-filet

- Protection anti-pigeons :

• pics

• filets tendus

• coupelle « bird free »

DESINFECTION - Visite préliminaire 

- Traitement avec des solutions adaptées :

Traitement de volume :

• Désinfection des locaux par thermonébulisation, 

nébulisation, pulvérisation ou brumisation

Traitement de surface :

• Application du désinfectant sur les surfaces contaminées 

pouvant être complétée par une pulvérisation sur le lieu

mailto:vivien.lecamp@uniha.org
mailto:laetitia.rubeaux@uniha.org

