Code : D07
Durée : 4 jours / 28 h
Date : Consulter notre calendrier

Réalisation d’états relatifs à la présence de termites
et pratique sur site

Objectifs

• Acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la bonne pratique de la recherche des Termites.
• Acquérir les compétences de base pour réaliser l’état relatif à la présence de Termites selon la méthodologie de la
norme XP P03-201.
• Être capable de réaliser de façon autonome un rapport de mission et de le rédiger conformément à l’arrêté du 29 mars
2007.
• Se préparer pour demander la certification “Termites” en France métropolitaine, selon l’arrêté compétences du
30 octobre 2006.

Pédagogie

• Exposés, Diaporama, films, supports pédagogiques papier et clefs USB, échantillons de bois et d’insectes, validation
des connaissances par le biais de QCM, mise en situation pratique avec le formateur.

Public concerné

• Personnes en reconversion professionnelle ayant des notions des techniques de construction et de la terminologie
appliquée au bois, techniciens de la construction et/ou du bâtiment.

Une attestation de formation vous sera délivrée pour votre assurance

Programme
Journée 1

• Le bois appliqué dans la construction : anatomie, essences utilisées, durabilité naturelle et conférée, matériaux dérivés
• La biologie des termites présents en Métropole : généralités

Journée 2

• La biologie des termites présents en Métropole : spécificités et moyens de lutte contre les termites
• Les autres agents de dégradation biologique du bois: champignons, insectes à larves xylophages et nidificateurs

Journée 3

• L’état relatif à la présence de termites : textes réglementaires, méthodologie et rédaction du rapport selon la norme
XP P 03-201

Journée 4

• Mise en application sur sites
• Validation des connaissances
• Synthèse du stage
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