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ACTUOUTÉ LOCALE

Contre le fléau des punai ses de lit,
l’Ampil assure ses 131 logements

Fathi Bouaroua, Nicolas Roux de Bézieux de Badbugs.fr, Samia Kaddouri de l’Ampil et Sophie
Etienne du Massilia Vox tenant en main le Punaizo pour se jouer de ces nuisibles. photod.c.
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Contre le fléau des punaises de lit, l'Ampil assure ses 131 logements
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SANTÉPUBLIQUE

L’Ampil souscrit une
assurance spécifique
« Punaises de lit » pour
les logements qu’on lui
confie. Un partenariat
noué avec Badbugs,
une startup spécialisée
dans leconseil et
l’accompagnement
contre les nuisibles.

Le désastreprovoqué ces
dernières années dans les
familles par la proliféra

tion des punaises de lit n’est plus
à démontrer. Le cauchemar psy
chologique se double souvent
d’un gouffre financier (950 eu
ros en moyenne) quand on doit
enplus jeter ses meublesdans la
panique ou déménager quand
on est à bout. « Si la punaise de
litne présentepas à cejour deris
ques avérés de transmission de
maladies, l’ampleur duphéno
mène est tellequ’ils’agit d’un vé
ritable problème desantépubli
que », énonce la délibération
municipale d’avril approuvant
un plan de lutte pour venir en
aide aux ménages les plus dé
munis.

L’Ampil(Associationméditer
ranéenne pour l’insertion so
ciale par le logement) a décidé de
s’associer à Badbugs.fr, une start
up spécialisée dans la lutte con
tre les nuisibles et qui depuis
septembre propose une assu
rance unique de 24 euros par an.
«Nousl’avonsprisepourassurer
nos 131logements,cequi rassure
aussi lespropriétaires qui nous
les confient », note Samia
Kaddouri, cheffe du service de
la gestion locative à l’Ampil.
«Pour 2eurospar mois, çavaut
lecoup», abonde Fathi Bouaroua,

administrateur de l’Ampil et
membredel’intercollectif con
tre les punaises de lit. « Cen’est
pasunehistoiredepauvres, mais
quand on estau RSA, on n’apas
lesmoyensfinanciers des’en dé
barrasser »,explique-t-il. Ce par
tenariat s’est concrétisé hier au
Massilia Vox, boulevard de la
Liberté, avec la venue de Nicolas
Roux de Bézieux de Badbugs.fr,
cofondateur de cette start-up
d’audit d’entreprises de traite
ment de nuisibles et d’accom
pagnement et de conseils des
pro et des particuliers.

Soutien psychologique
inclus

Que couvre cette assurance
de 2euros par mois ? Elle prend
en charge le traitement de dés
infection du logement à hauteur
de 500 euros maximum, soit le
coûtmoyen d’un traitement, sur
présentation de la facture du
prestataire.«Pouren venir à bout
c’estenmoyenne3mois.Ona lan
céceproduitd'assurance pour
tout le monde, desparticuliers
aux propriétaires deAirbnb »,
explique Nicolas Roux deBézieux
qui espère protéger 10 000 loge
ments d’ici septembre prochain.

En cas d’infection de punai
ses du logement, l’assurance
prend enchargeaussi une nuitée
d’hébergement avec petit-déjeu
ner à hauteur de 80 euros par
nuit. Elle inclut un accompagne
ment en conseils 7jours sur 7et
un soutien psychologique à rai
son de 1à 5 entretiens avec un
psychologue. L’assurance ne cou
vre pas les autres nuisibles (ca
fards, rats, etc.), ni les locaux à
usage mixte ou professionnel. II
faut attendre un délai de carence
de 3 mois à compter de la sous
cription pour être couvert. Ce
qui exclut une infection du loge
ment antérieure.
David Coquille
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