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Parcours modulaire Applicateur de traitement du bois dans le
bâtiment et Certibiocide adapté
parcours métier

Public
. Entreprises de traitement – Distributeurs de produits de traitement (négoces, grande
distribution, GSB, …) – Fabricants de produits biocides – Agents de collectivités en charge de
l’urbanisme, de l’entretien du bâtiment
. Toute personne qui manipule des produits biocides : Entreprises de traitement – Distributeurs
de produits de traitement (négoces, grande distribution, GSB, …) – Fabricants de produits
biocides – Agents de collectivités en charge de l’urbanisme, de l’entretien du bâtiment

Objectifs pédagogiques
S’appuyant sur une expérience de plus de 30 ans en matière de protection des bois, FCBA a su
faire évoluer le contenu de ses formations vers une meilleure adaptation aux métiers pratiqués
dans ce domaine.
Un bilan des compétences acquises est établi à l’issue du parcours.
A noter : les formations proposées sur cette thématique, indépendantes d’une démarche de
Certification, peuvent cependant répondre au besoin d’une montée en compétences nécessaire
à la démarche d’obtention de la Certification d’Expert auprès de FCBA.
Contact relatif à la Certificationwww.experts-pathologies-bois.fr
Vous pouvez complétez votre parcours par la formation Certibiocide adaptée au traitement du
bois avec la délivrance du Certificat Individuel Certibiocide cf. la note Certificat Certibiocide
Ce certificat est obligatoire pour tout opérateur intervenant dans la manipulation et l’application
de produits biocides donnant droit à utiliser professionnellement et à distribuer certains types de
produits biocides – Validité du certificat : 5 ans (renouvelable)

Programme

Parcours métier : 2 modules - 2 à 5 jours|14 à 35 heures*
APPLICATEUR de traitement du bois dans le bâtiment avec CERTIBIOCIDE adapté
Applicateur de traitement du bois dans le bâtiment : 2 jours|14 heures*

Cette formation intègre une une partie pratique de traitement (4 participants minimum pour la partie pratique de 0,5
jour)
1er jour : Pathologies biologiques du bois (rappel)
E1 : Le matériau bois
E2 : Les champignons
E3 : Les insectes des bois d’oeuvre
Visite du laboratoire de Biologie
2ème jour : La lutte contre les agents de dégradation, mesures préventives et curatives, et pratique
A : Lutte contres les insectes et les termites – mesures préventives et curatives dans le bâtiment
B : Lutte contre la mérule et autres champignons lignivores – mesures préventives et curatives dans le bâtiment
Les marques de reconnaissance
Protection des bâtiments
Partie pratique : bûchage – injection (réalisée sur le site FCBA)
voir le programme de ce module
Certibiocide adapté au traitement du bois : 3 jours|21 heures*

1er jour : Les produits biocides et leurs dangers
Définition et dangers des produits Biocides
L’Autorisation de mise sur le marché et son intérêt
Etude des différentes substances actives utilisables pour le traitement du bois
2ème jour : Maitrise des risques liés aux produits biocides
Protection des opérateurs : les dispositions réglementaires visant à la protection des applicateurs en matière de
santé
Equipements de protection individuelle : nature et utilisation des équipements de protection individuelle
Installations : nature des installations nécessaires au stockage, à la préparation des produits et au stockage et
traitement des effluents et déchets
Préparation et application des produits : modalités de préparation des solutions à appliquer /modalités
d’application
Effluent et déchets : méthodologie de traitements des déchets et effluents
Transport : modalités de transport
3ème jour : Lutte intégrée
Biologie des nuisibles et adaptation à l’environnement
Méthode de Lutte intégrée
voir programme de ce module
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