
La dératisation,
c’est l’affaire de tous !

Tous les renseignements sur
ville-bagnolet.fr
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Campagne de dératisation
BÂTIMENTS COMMUNAUX, RÉSEAU D’ÉGOÛTS



Aujourd’hui à Bagnolet, nous connaissons 
une surpopulation attestée par la présence 
de nombreux individus en surface. 
Pour remédier à cette nuisance, 
la municipalité a décidé le lancement 
d’une grande campagne de dératisation. 

La Ville de Bagnolet organise deux campagnes 
de dératisation, coordonnées avec les communes 
environnantes, sur le territoire: une, au printemps 
et une, en automne.
Sont concernés : les bâtiments communaux, 
ceux de l'OPH, des bailleurs sociaux, 
les espaces publics et les égouts.
Les villes de Montreuil, des Lilas, de Romainville, 
de Pantin et du Pré Saint-Gervais se conjuguent 
avec ceux de la Ville de Bagnolet pour le 
traitement des espaces publics et des égouts.
Tout au long de l'année, des opérations 
de dératisations s'effectuent ponctuellement. 
Les bailleurs sociaux sont régulièrement sollicités  
par leurs locataires.

Nous avons besoin de vous,
agissons ensemble !
La surpopulation des rats n’est pas une fatalité. 
Ce sont les déchets alimentaires, trop souvent 
jetés sur la voie publique, qui nourrissent les rats. 
Les miettes et les quignons de pain doivent finir 
leur vie dans une poubelle fermée. Ayons le geste 
citoyen, c’est de notre responsabilité. Quand 
certains de nos concitoyens pensent nourrir 
les animaux errants ou sauvages, y compris les 
oiseaux, ce sont bien les rats qu’ils nourrissent. 
Pour mémoire, c’est bien l’une des raisons pour 
lesquelles le règlement sanitaire départemental 
interdit de nourrir les animaux en ville.

RATS : IL EST PLUS QUE TEMPS D’AGIR !

RAT UTILE ? RAT NUISIBLE ?
Les rats de Bagnolet sont l’espèce 
commune que l’on rencontre 
habituellement en ville. Vivant 
dans les égouts et les caves, 
ils possèdent de grandes 
facultés d’adaptation. 
Un rat femelle peut avoir jusqu’à 
30 petits par an, leur population 
peut devenir rapidement difficile 
à contrôler.

Contre toute attente, le rat est utile.
Cantonné aux sous-sols des villes,
il ingère les déchets organiques, 
évitant ainsi l’encombrement 
des canalisations.

Il arrive, pour de nombreuses 
raisons, que la population des 
rats augmente. C’est ce que nous 
vivons actuellement à Bagnolet. 
Dans ce cas, le rat ne reste plus 
dans son habitat naturel du sous-
sol mais remonte en surface, de 
jour comme de nuit. On en trouve 
alors dans de nombreux endroits : 
poubelles, espaces verts, voirie, 
chantiers… Il remonte d’autant 
plus à la surface s'il y trouve 
de quoi se nourrir. Car ce n’est pas 
la saleté que recherche le rat, 
c’est bien la nourriture.

C’est en cas de surpopulation 
que le rat devient véritablement 
nuisible. Il a tendance à ronger 
tout et n’importe quoi, 
- particulièrement les câbles 
électriques - et provoque de 
nombreuses dégradations pouvant 
aller jusqu’aux courts-circuits.



✔ Enfermez et rangez vos produits
alimentaires à l’abri.

✔ Jetez les ordures dans des sacs
hermétiques avant de les placer
dans les bonnes poubelles.

✔ Maintenez les conteneurs
d’ordure ménagère et
leurs alentours propres, 

✔ Refermez le couvercle
des conteneurs.

✔ Assurez-vous que les conteneurs
sont en bon état (pas de trous,
des roues). 

✔ Si possible, rangez les conteneurs
dans un local clos et aéré.

✔ Désinfectez les conteneurs
tous les mois. 

✔ Si vous êtes propriétaire :
faites procéder au moins 
une fois par an, par une société 
spécialisée, à la dératisation 
des locaux sensibles (cave, vide 
sanitaire, local à poubelles…).

✔ Si vous êtes locataire :
signalez la présence de rats
à votre propriétaire ou syndic 
d’immeuble pour obtenir 
une dératisation des locaux 
concernés.

✔ Veillez à un entretien régulier
des cours extérieures et 
intérieures, caves, locaux 
à poubelles, vides sanitaires,… 
car tous détritus quelle que 
soit leur nature, sont propices 
au développement des rats.

Des GESTES SIMPLES
pour RÉUSSIR la CAMPAGNE

de DÉRATISATION

C’est une évidence, si les rats ne trouvent plus à se nourrir
en surface, ils resteront en sous-sol et la population 
s’autorégulera d’elle-même. Travaillons-y ensemble.



Les produits utilisés par la société 
sont non toxiques, ni pour les humains,
ni pour les animaux domestiques, 
ainsi les conditions d’hygiène et 
de salubrité de la ville sont respectées.

Pour toutes informations complémentaires 
Service communal d’hygiène et de santé au Centre municipal de santé :
13, rue Sadi-Carnot. Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30. 

SIGNALER LES LIEUX DE PULLULATION DE RATS
appeler le 01 56 63 91 18 tout au long de l’année.

Pour changer les conteneurs cassés ou signaler le non-ramassage 
des conteneurs : appeler le 0 805 058 058

INFOS +
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