
ETUDE du BATIMENT 
RELATIF 
à la PRESENCE 
de TERMITES

JOUR 4
n Intervention sur site.
nUne journée complète 
   consistant en la réalisation 
   d’un état du bâtiment relatif 
   à la présence de termites 
   sous la conduite du formateur.
n Mise en pratique de la 
   méthodologie, descriptif, 
   examens visuels et sondages,   
   prélèvements, identifications.
n Chaque stagiaire est mis 
    individuellement en situation    
    réelle.

JOUR 5
n Questions soulevées par la rédaction du    
   rapport concernant le site de la veille.
n Les stagiaires auront à disposition trois 
   exemples de rapport qu’ils pourront conserver :  
   non bâti, lot de copropriété, immeuble  
   individuel.
n Les traitements préventifs et curatifs contre les  
   termites souterrains et de bois secs.
n Toutes les questions que souhaitent reprendre  
   les stagiaires.
n Préparation à la certification : contrôle  
   théorique sous forme d’un questionnaire écrit  
   de 100 questions à choix multiple avec 
   correction collective – épreuve de reconnaissance  
   d’échantillons (bois dégradés, insectes,
   indices de présence de termite) suivie d’une  
   correction collective.

JOUR 1
LE BOIS :
n  Formation et structure du bois.
n Composition : cellulose, lignine.
n Feuillus et résineux.
n Les essences de bois utilisés dans le bâtiment.
n L’utilisation du bois dans le bâtiment.
n Durabilité, naturelle et conférée, 
   les classes  d’emploi du bois.
CLASSIFICATION, LA TAXONOMIE
n Quelques notions afin de comprendre 
   la classification des animaux, 
   des végétaux ou des champignons.
LES CHAMPIGNONS LIGNIVORES
n Besoins du champignon.
n Conditions de l’infestation.
n Développement du champignon spore, 
   mycélium, carpophore.
n Pourriture cubique.
n L’utilisation du bois dans le bâtiment.
n Pourriture fibreuse.
n Pourriture molle.
n  Discoloration, échauffure.
n  Les mosissures.
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JOUR 3
LA REGLEMENTATION
n La loi termites.
n La certification de compétence.
n L’arrêté du 29 mars 2007.
n La norme NF P 03-201.
n La conduite de la réalisation de  
   l’état du bâtiment relatif 
   à la présence de termites : 
   méthodologie, outillage.
n La responsabilité de l’opérateur.

JOUR 2
LES INSECTES A LARVES XYLOPHAGES 
ET LES NIDIFICATEURS DU BOIS
n  La recherche du carbone par l’animal.
n  Les insectes : classification notions  générales 
    de biologie – morphologie - respiration – nutrition
    reproduction – métamorphoses.
LES INSECTES A LARVES XYLOPHAGES
n  Cerambycidés : capricorne des maisons, Hesperophanes …
n  Anobidés : petites et grosse vrillette, vrillette des 
    bibliothèques, vrillette molle, Ptilinus.
n  Lyctidés : lyctus.
n  Curculionidés : charançons du bois.
n  Siricidés : sirex.
n  Bostrychidés : bostriche capucin.
LES INSECTES NIDIFICATEURS
n  Les abeilles charpentières.
n  Scolytes et platypes.
n  Les fourmis.
LES TERMITES
n  Origine des termites.
n  Répartition géographique des termites dans le monde.
n  Répartition des termites en Métropole : deux familles    
    représentées.
n  Les termites vivent en colonie.
n  Biologie des termites souterrains.
n  Biologie des termites de bois secs.
n  Métamorphoses : oeuf – larves – ouvrier – soldats
    imagos – néoténiques.
n  Propagation des termites : essaimage, marcottage, 
    bouturage.

TRAVAIL SUR ECHANTILLONS
n Reconnaissance des dégradations    
   biologiques du bois dues 
   aux insectes et aux champignons.
n Des dizaines d’échantillons de bois  
   dégradés, d’insectes sont présentés, 
   les stagiaires pourront les observer,
   les manipuler, les identifier à l’aide 
   de loupes et de binoculaires, 
   les photographier.

N’HÉSITEZ PAS A ALLER SUR NOTRE SITE INTERNET POUR 
DECOUVRIR LA VIDEO : SHERWOOD TV SUR L’ETAT DES TERMITES

Pour les stagiaires préparant 
la certification Termites DOM.
Une journée supplémentaire 
est consacrée à la biologie 
et l’éthologie des  Termites 
spécifiques de ces zones 
géographiques, les dégrada-
tions qu’ils engendrent et la 
différence entre les espèces 
considérées nuisibles et les 
autres. 
          300 € HT.


