COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’HUMIDITÉ DANS LES
LOGEMENTS, VÉRITABLE
FLÉAU FRANÇAIS :
COMMENT LUTTER CONTRE
L’INSALUBRITÉ DANS LES
LOGEMENTS ?
Les Français savent reconnaître les traces et les
dégâts causés par l’humidité. Ce qu’ils savent moins
en revanche, c’est comment la traiter efficacement et
rapidement ?
La dernière grande enquête INSEE sur le mallogement dévoilait que 12.6% des Français vivent
dans un logement trop humide… Que faire pour lutter
contre ce fléau aux conséquences dévastatrices ?
William Coignard, expert certifié de l’institut judiciaire
de Paris et dirigeant de la société HumidiStop
explique la marche à suivre.

QUAND L’HUMIDITÉ ATTEINT PLUS QUE NOS MURS
L’humidité dans un logement peut rapidement devenir un véritable
fléau pour ses occupants. Elle génère en effet des troubles sur la
santé de tous les habitants et en particulier, des troubles respiratoires.
Un lien entre le développement de maladies telles que les bronchites,
les rhinites ou l’asthme dans un habitat humide est scientifiquement
prouvé. Selon l’Institut Pasteur, 85 % de ces pathologies respiratoires
sont exclusivement dues à un taux d’humidité trop élevé dans les
logements.
William Coignard rappelle que l’humidité n’est jamais le fruit du
hasard et qu’elle provoque des soucis de santé chez de très nombreux
Français :

L’humidité, on la voit, on la sent, on la nettoie et
on pense que cela va passer. Mais chauffer sa
maison ou attendre les beaux jours ne sont pas
des solutions durables, ni économiques. Une
maison humide met aussi en danger la santé de
ses occupants.

L’exposition quotidienne à une humidité importante peut en effet avoir
des répercussions importantes. Elles sont plus sérieuses encore chez
les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes fragiles ou
immunodéprimées : toux persistantes, sifflements respiratoires ou
autres maladies chroniques…
Il est souvent trop tard lorsque l’on prend conscience de l’origine du
désagrément et la guérison n’est possible qu’en dehors des locaux
touchés par l’humidité.
Un triste constat, surtout quand on sait que l’humidité n’est pas une
fatalité.

L’HUMIDITÉ DÉTRUIT LES
LOGEMENTS DE FRANCE À PETIT
FEU : IL EST URGENT D’AGIR

MOISISSURES, HUMIDITÉ, COMMENT
LUTTER CONTRE L’INSALUBRITÉ
DANS LES LOGEMENTS ?

Alors, au-delà des conséquences sur la santé humaine, l’humidité
est également néfaste pour les logements, lesquels se dégradent
beaucoup plus vite.

Propriétaires, bailleurs et locataires sont contraints de composer avec
une humidité trop importante dès qu’arrivent les premiers jours de
froid et d’intempéries.

En France, un logement sur deux est concerné par un taux d’humidité
anormalement élevé. Cette proportion atteignant même 85 % pour
les biens immobiliers anciens. L’humidité est un fléau pour le parc
immobilier et ses occupants. On compte près de 600 000 logements,
soit plus de 14 millions de personnes, vivant dans des conditions
précaires en France (Rapport Abbé Pierre – février 2019).

Pourtant, des solutions innovantes existent pour tous ceux qui
souhaitent en finir réellement avec l’humidité. Des solutions durables
qui ont fait leurs preuves et qui évitent aux Français de dépenser leur
argent en produits d’entretien, de rénovation et en frais de chauffage
supplémentaires.

Entre la peinture qui s’abîme, le papier peint qui se décolle, les poutres
et autres éléments en bois qui se détériorent et pourrissent, c’est toute
l’habitation qui subit l’humidité. Elle a aussi un impact direct sur le
confort des occupants du logement et peut être en lien avec l’isolation
thermique du bâtiment.

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 afin que chaque acteur du
logement puisse comprendre d’où vient le problème et y remédier
rapidement.
Il annonce :

Grâce à des procédés
géomagnétiques, nous
savons comment
éradiquer l’humidité.
Ce ne sont pas les
techniques qui manquent,
juste le message « C’est
possible ! ».

WILLIAM COIGNARD : INFORMER ET AGIR POUR LUTTER CONTRE L’HUMIDITÉ
Le chemin à faire est grand pour lutter contre l’humidité et informer
les Français des risques qu’ils encourent au quotidien, mais c’est
la mission d’information que s’est fixée William Coignard, expert en
humidité certifié dans les logements et intervenant dans de nombreux
médias.
Le professionnel souhaite faire comprendre que l’humidité peut être
traitée, prévenue et éradiquée lorsque sont prises les bonnes mesures.
Il souligne :

Nous avons des appareils contre l’humidité
que nous fabriquons en France, dans notre
usine à Toulouse. Nous proposons même des
diagnostics humidité gratuits. Personne ne
devrait souffrir de ce fléau alors que les solutions
sont à portée de main.

Le professionnel de la lutte anti-humidité propose ainsi :

William Coignard intervient auprès des maîtres d’ouvrages, des
architectes, DGS, des particuliers, des assureurs, des syndics, mais
aussi directement auprès de tous les médias qui consacrent un
reportage à l’humidité.
Le site internet de la société Humidistop 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.

• Interviews documentées pour la presse ;
• Interventions sur les plateaux de télévision ;
• Interventions radiophoniques ;
• Aide à la conception d’articles sur le sujet de l’humidité ;
• Visites chez des clients aux logements humides avec interview ;
• Visites de son usine de fabrication Française.

À PROPOS D’HUMIDISTOP
Justine Pereira et William Coignard créent leur société Humidistop
France en 2011. 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. Ils
participent activement au 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 fil des ans et
connaissent rapidement une forte croissance : Humidistop France
compte à ce jour 18 collaborateurs, et 8 partenaires sont présents
partout en France.
La société pratique des prix inférieurs de 20% à 50% par rapport à ses
concurrents.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.humidistop.fr





https://twitter.com/williamCoignard?lang=fr

https://www.facebook.com/humidistop.france

https://www.instagram.com/p/BodrKXhh5Nn/?tagged=jri



https://www.linkedin.com/in/william-coignard-probab12767

Le professionnel de la lutte anti-humidité propose ainsi :
• Interviews documentées pour la presse ;
• Interventions sur les plateaux de télévision ;
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• Interventions radiophonique ;
• Aide à la conception d’articles sur le sujet de l’humidité ;
• Visites chez des clients aux logements humides avec interview ;
• Visites de son usine de fabrication Française.

William Coignard
Email : humidistop@gmail.com
Tél. : 06.68.22.87.90

