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Parcours modulaire Diagnostiqueur ou Expert en pathologies et
protection du bois dans le bâtiment
PARCOURS MODULAIRE

Public
Diagnostiqueurs – Agents immobiliers – Experts en bâtiment – Distributeurs de produits de
traitement (négoces, grande distribution, GSB, …) – Revendeurs de bois (négoces, grande
distribution) – Fabricants de produits biocides – Entreprises de traitement – Prescripteurs
intervenant dans la construction (Bureaux d’études, bureaux de contrôle, architectes…) –
Agents des collectivités en charge de l’urbanisme, de l’entretien du bâti…
Experts construction – Experts bois – Experts compagnies d’assurance – Experts judiciaires –
Toute personne souhaitant faire de l’expertise en pathologies biologiques des bois

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.
Devenez Diagnostiqueur en 3 jours ou Expert en rajoutant la 4ème et 5ème journée sur la
Démarche expertale.
A noter : les formations proposées sur cette thématique sont indépendantes d’une démarche de
Certification. Elles 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
FCBA répond aux critères de financement

Moyens pédagogiques et Modalités d’évaluation conformes aux exigences
réglementaires. Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation avec
précision de ses acquis par objectif pédagogique.

Programme

Parcours modulaire formations : 2 modules - 3 à 5 jours|21 à 35 heures*
DIAGNOSTIQUEUR ou EXPERT EN PATHOLOGIES ET PROTECTION DU BOIS DANS LE BATIMENT
Diagnostic en pathologies du bois dans le bâtiment - 3 jours|21 heures*

nb : les 3 jours sont communs avec la formation EXPERT
1er jour : Pathologies biologiques du bois
Le matériau bois
Les champignons
Visite du laboratoire de Biologie – Mycologie
2ème jour : Pathologies biologiques du bois (suite)
Les insectes des bois d’oeuvre
Visite du laboratoire de Biologie – Entomologie
3ème jour : Lutte contre les agents de dégradation et diagnostic parasitaire dans le bâtiment
La lutte contre les termites
La lutte contre la mérule et autres champignons lignivores
Le diagnostic parasitaire dans le bâtiment
Présentation de matériels (humidimètre, détecteur acoustique, bois injecté…)
voir le programme de ce module
Expertise en pathologies et protection du bois dans le bâtiment : 5 jours|35 heures*

nb : les 3 jours sont communs avec la formation DIAGNOSTIQUEUR
1er jour : Pathologies biologiques du bois
Le matériau bois
Les champignons
Visite du laboratoire de Biologie – Mycologie
2ème jour : Pathologies biologiques du bois (suite)
Les insectes des bois d’oeuvre
Visite du laboratoire de Biologie – Entomologie
3ème jour : Lutte contre les agents de dégradation et le diagnostic parasitaire dans le bâtiment
La lutte contre les termites
La lutte contre la mérule et autres champignons lignivores
Le diagnostic parasitaire dans le bâtiment
Présentation de matériels (humidimètre, détecteur acoustique, bois injecté…)
4ème jour : Les bases de la préservation du bois et les produits
Durabilité et classes d’emploi du bois
Bases de préservation du bois
Produits de préservation du bois
5ème jour : La démarche expertale – Conception durable des ouvrages bois
La démarche expertale

La conception durable des ouvrages bois
PS : attention, pour condenser toutes les formations sur 5 jours,la dernière journée du vendredi ne se terminera
pas avant 17h00
voir le programme de ce module

Nous contacter 01 72 84 97 22

