Résoudre ou prévenir avant rénovation les problèmes d’humidité
d’une maison, c’est préserver son patrimoine, faire des économies
et intervenir sur un des critères objectifs du confort, c’est être
au plus proche du quotidien des ménages.
C’est pour concrétiser ce projet et après une thèse professionnelle sur les risques d’humidité suite aux travaux de réhabilitation, qu’il s’est spécialisé à travers de nombreuses formations
sur « la Construction et l’Habitat Durables », « la Maison Passive »,
la thermographie infrarouge, la ventilation, le Mérule et plus
récemment, une Formation d’Expertises judiciaires. Aujourd’hui,
son expérience est reconnue de tous, il est devenu formateur et
intervient pour les particuliers mais aussi pour les collectivités,
bailleurs sociaux, avocats...

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux !
J’ai fait appel aux services d’Humiconseil. M. Coiffier a fait preuve d’une grande réactivité et de sérieux
dans l’analyse de la problématique rencontrée. Solutions mises en place simples et efficaces.
J’ai dernièrement acquis une maison ancienne qui avait subi une infiltration d’eau importante suite à une
fuite d’un chéneau. J’étais très préoccupé car je craignais un éventuel développement de la mérule du
fait de la présence d’un escalier en bois encastré dans le mur humide. J’ai fini par me décider à appeler
Humiconseil pour une expertise mérule avant signature chez le notaire. M.Coiffier a fait preuve d’une
grande réactivité. Son expertise m’a permis d’acheter en toute sérénité ma nouvelle habitation.
J’ai fait venir différents entrepreneurs qui m’ont donné des avis divergents et des devis parfois coûteux.
Avant d’engager ces travaux, j’ai préféré faire appel à Humiconseil pour une expertise impartiale et
indépendante des solutions à mettre en œuvre. Après avoir constaté, pris des mesures et fait des
analyses, M.Coiffier nous a fourni un rapport préconisant plusieurs mesures complémentaires à mettre
en œuvre. Nous avons apprécié son intervention. Il a bien pris le temps d’étudier notre habitat et n’a pas
été avare de conseils. Son intervention nous a permis de nous orienter vers les bonnes solutions et
nous a fait économiser du temps et de l’argent.
Plusieurs travaux depuis quelques années ont été faits dans ma maison pour supprimer l’humidité
sur mes murs mais sans succès. Après l’application de différents produits et peinture, ils sont toujours humides. On m’a recommandé la société Humiconseil. M.Coiffier a pris le temps de comprendre la
situation et a fait preuve d’une grande rigueur dans la recherche des différentes causes des dégâts.
Il m’a accompagné dans le suivi des travaux réalisés par les entreprises compétentes. Il a fait preuve
de sérieux et de professionnalisme. Après toutes ces années d’angoisse et d’agacements, je vis dans
une maison enfin saine.
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Fort de son expérience de 25 années en tant qu’ingénieur dans
l’industrie, Jean-Christophe Coiffier a créé Humiconseil pour
être au plus proche de ses convictions en matière d’habitat
durable synonyme de performance énergétique, confort et santé.

Quelle est notre méthode ?
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Notre vocation : rendre
votre habitat sain et durable

Vous nous contactez au 06 76 00 24 77
ou par email contact@humiconseil.com

Vous décrivez votre situation et votre besoin à
notre expert qui vous établira un devis détaillé

Alors que les travaux d’aménagement et de rénovation de
l’habitat sont devenus un poste de dépense prioritaire pour
les français, le confort dans la maison est apprécié à travers
plusieurs critères dont l’humidité fait partie. Redoutée et perçue
comme difficile et onéreuse à éradiquer, les ménages qui y sont confrontés sont souvent désemparés.
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Bien dans
ma maison !
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Humiconseil est le cabinet de référence
spécialisé dans la pathologie « humidité ».
Il identifie sa source, vous recommande les actions à mener
et vous accompagne dans son éradication. C’est un cabinet
indépendant. Son expertise sera neutre. Il ne vend aucun
produit ni traitement. Il vous apportera une solution sûre, durable
et sur-mesure.

Découvrir de
l’humidité dans sa
maison diminue
considérablement
ce sentiment de
bien-être et de
confort. Plus
grave encore,
elle peut dégrader
votre habitat voire
même avoir un
impact sur votre
santé : allergies,
maux de têtes,
problèmes
respiratoires,
toux…

Il se rend sur place pour réaliser son expertise
humidité qui se déroulera sous forme d’échanges,
d’observations intérieures et extérieures de votre
habitation, d’analyses et de mesures
Des prélèvements et analyses mycologiques plus
poussées peuvent être effectués
Notre spécialiste établit son rapport d’expertise
intégrant les causes identifiées d’humidité, ses conseils
et ses recommandations pour la remise en état.

Réactivité

Méthode rigoureuse

À votre écoute

Les symptômes
d’une habitation humide

2 types de documents
vous sont proposés :

Comment l’humidité se traduitelle dans votre habitation ?
Des taches sur les murs, des
moisissures au plafond, une
cave humide, de la buée sur
les vitres, une tapisserie qui
se décolle, une peinture qui
s’écaille, un plancher qui se
soulève, des odeurs désagréables sont autant de signes
d’une maison humide.

• Le compte-rendu : Humiconseil vous remet un résumé précisant la cause de vos

Une ventilation insuffisante,
des infiltrations d’eau accidentelles - fuites ou micro fuites,
des remontées capillaires… les
causes peuvent être multiples
mais sont souvent simples et
finalement les solutions sont
dans la plupart des cas peu
onéreuses et rarement compliquées à mettre en œuvre.

Il faut comprendre que chaque
problème d’humidité est unique.
C’est une expertise judicieusement menée, en étant à
votre écoute et à celle du
bâtiment et de son histoire,
qui permettra de trouver
l’origine de l’humidité et donc
de la supprimer.

problèmes d’humidité et le remède.

Ou
• Le rapport : Nous vous remettons un document complet, argumenté et très détaillé
avec photos et résultats d’analyses. Vous aurez tout en main pour régler vos soucis
d’humidité. Les conclusions de l’expert deviennent une base d’échange pour vous aider
à résoudre les différends ou conflits avec des artisans ou voisins. Ce rapport aidera à
dégager les responsabilités dans le cadre d’expertises judiciaires. Il permettra également
de rassurer un futur acquéreur et de consolider une nouvelle acquisition.

En option
Humiconseil peut vous accompagner en s’assurant du suivi des travaux d’assèchement et de remise en état réalisés par les artisans ou entreprises de votre choix.

A savoir !
L’intervention d’Humiconseil peut être curative mais aussi préventive. Vous souhaitez
rénover énergétiquement votre habitation en prenant toutes les précautions pour
protéger votre bâti de l’humidité et votre confort intérieur ? Notre expert vous conseille
avant tous travaux énergétiques.

