
WILLIAM COIGNARD :
EN FINIR AVEC LES DANGERS 
DE L’HUMIDITÉ EN INFORMANT 

LES FRANÇAIS

L’humidité dans les logements de France est 
un fl éau bien connu de tous. Propriétaires, 
bailleurs et locataires sont contraints 
de composer avec une humidité trop 
importante dès qu’arrivent les premiers 
jours de froid et d’intempéries.

Mais quel est l’impact de l’humidité sur le 
quotidien et la santé des Français ?

William Coignard, dirigeant de la société 
Humidistop France et expert certifi é de l’institut 
judiciaire de Paris, rappelle que l’humidité 
n’est jamais le fruit du hasard et qu’elle 
provoque des soucis de santé des Français.

https://www.humidistop.fr/


La rénovation énergétique des logements 
français a été annoncée comme une priorité 
nationale par le gouvernement. Au-delà 
des enjeux énergétiques, économiques et 
climatiques, il s’agit aussi d’un enjeu majeur 
en termes de santé publique et de confort de 
vie pour les habitants.

Alors que même les bureaux d’études et 
les constructeurs sont appelés à suivre des 
formations sur les dangers de l’humidité, il 
convient de sensibiliser plus largement encore 
les utilisateurs.

William Coignard compte bien agir pour que 
chaque acteur du logement puisse comprendre 
d’où vient le problème et y remédier 
rapidement.

Expert en humidité dans les logements et 
intervenant sur de nombreux médias, il souhaite 
faire comprendre aux Français, professionnels 
comme particuliers que l’humidité peut être 
traitée prévenue et éradiquée lorsque sont 
prises les bonnes mesures.

MAL-LOGEMENT ET HUMIDITÉ : UN COÛT SANITAIRE ET SOCIAL GRANDISSANT



Le « Baromètre de l’habitat sain », publié en 
décembre dernier par la société Velux révélait 
des chiffres alarmants.

A l’arrivée de l’hiver, les personnes en 
situation de précarité énergétique, soit dans 
l’incapacité fi nancière ou matérielle de se 
chauffer convenablement, sont deux fois plus 
nombreuses à souffrir de problèmes de santé.

De la même façon, cette étude révèle que le 
risque d’asthme est de 40% plus élevé chez 
les Français dont le logement est exposé à 
l’humidité ou à la moisissure. Les chambres 
étant souvent les pièces les moins chauffées 
et les plus exposées à l’humidité relative, il est 
urgent d’expliquer aux Français comment elle 
se forme et comment la combattre.

Selon cette même étude, le coût des affections 
respiratoires en Europe s’élèverait chaque 
année à près de 82 milliards d’euros.

Arrêts de travail, perte de productivité des 
entreprises... le parc immobilier français 
vieillissant engendre bien des diffi cultés. Mais 
est-ce réellement une fatalité ?

QUAND L’INSALUBRITÉ DE NOS BÂTIMENTS INFLUENCE NOTRE SANTÉ



On compte 17,2 millions de maisons 
individuelles ou mitoyennes en 
France et la majeure partie d’entre 
elles nécessiteraient d’importants 
travaux de rénovation pour être 
plus agréables à vivre et plus faciles 
à chauffer.

Or, il suffirait que chaque année, 
2% de l’habitat européen soit 
rénové pour que le nombre de 
logements touchés par l’humidité 
diminue de moitié d’ici à 2050. 

Toujours selon le Baromètre de 
l’Habitat Sain », cette seule action 
permettrait de réduire de 25% le 
nombre d’européens souffrant 
d’affections respiratoires.

Créée il y a quatre ans et demi par 
William Coignard et Justine Pereira, 
la société Humidistop utilise un 
procédé géomagnétique consistant 
à éliminer le champ d’attraction 
dont “profi te” l’humidité pour 
envahir les zones sèches.

TRAITER L’HUMIDITÉ DE FAÇON EFFICACE ET DURABLE...



Une maison mal ventilée, un appartement 
mal isolé et porteur de plusieurs ponts 
thermiques, des habitations trop peu 
chauffées par manque de moyen et 
parfois aussi d’informations…

Le chemin à faire est grand pour lutter 
contre l’humidité et informer les Français 
des risques qu’ils encourent au quotidien. 

C’est la mission d’information que s’est 
fi xé William Coignard.

Il intervient auprès des maîtres 
d’ouvrages, des architectes, DGS, des 
particuliers, des assureurs, des syndics, 
mais aussi directement auprès de tous 
les médias qui parlent de l’humidité, de 
ses causes et conséquences.

William Coignard propose 
alors :

• Interviews documentées 
pour la presse

• Interventions sur les 
plateaux de télévision

• Interventions radio-
phoniques

• Aide à la conception 
d’articles sur le sujet 
de l’humidité

• Visite de son usine de 
fabrication

... MAIS SURTOUT INFORMER TOUS LES FRANÇAIS



C’est en 2011 que William Coignard, accompagné de Justine 
Pereira, crée la société Humidistop France.

Constatant que plus d’un foyer sur deux connaît des 
problèmes d’humidité et que les solutions existantes 
semblent toujours inaccessibles ou trop coûteuses, ils 
choisissent d’investir leurs compétences dans ce domaine 
encore mal développé.

Notamment le traitement de l’humidité dans les 
bâtiments : infiltrations, remontées capillaires, 
moisissures, salpêtre, humidité de l’air, dégât des eaux…

Ils élargissent l’éventail de leurs possibilités au fi l des ans et 
connaissent rapidement une forte croissance : Humidistop 
compte à ce jour 19 collaborateurs et 8 partenaires. La 
société pratique des prix inférieurs de 20% à 50% par 
rapport à ses concurrents.

Le site internet de la société dispense conseils et astuces 
aux particuliers, victimes d’humidité tandis que William 
Coignard donne de sa personne pour faire comprendre 
aux Français que des solutions existent pour lutter contre 
ce fléau.

A PROPOS DE WILLIAM COIGNARD

Pour en savoir plus
Site internet Humidistop : https://www.humidistop.fr/

Site internet Bati-expertise : https://www.bati-expertise.fr 
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