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Applicateur de traitement du bois dans le
bâtiment
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
Prérequis Connaissances élémentaires
dans au moins l'un des domaines suivants : construction-bâtiment /
pathologies du bois / traitement du bois / bois-forêt / biologie des
organismes / chimie organique

Objectifs
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Reconnaître les principaux agents de dégradation du bois et
leurs dégâts
Identifier les facteurs de développement des agents de
dégradation du bois et leurs dégâts et les dégâts provoqués
par les attaques d'insectes et de champignons
Maîtriser les principes de traitements préventif et curatif des
bois
Appréhender les produits de traitement et leur modalité de
mise en oeuvre
Réaliser un descriptif technique des travaux de traitement
Cette formation peut être complétée à la suite par la formation
Certibiocide adapté au traitement du bois en 3 jours qui vous
délivrera le "Certificat individuel Certibiocide" - contactez-nous 01
72 84 97 22

Programme
1er jour : Pathologies biologiques du bois (rappel)
E1 : Le matériau bois

Découverte du matériau bois
Croissance et anatomie des bois
E2 : Les champignons
Généralités
Principaux champignons dégradant le bois : biologie et
développement
E3 : Les insectes des bois d'oeuvre
Insectes à larves xylophages
Termites
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
Traitements des bâtiments contre les termites
Traitements des bois contre les ILX (Insectes à Larves
Xylophages)

Formateur(s)
Passedat Nathalie
Anatomie bois
Brunet Cécile
Champignons
Paulmier Ivan
Insectes
Dulbecco Pierre
Diagnostic-Traitement
Contact technique
florence.delorme@fcba.fr

Durée
2 jours - 14 heures

Interentreprises
B : Lutte contre la mérule et autres champignons lignivores mesures préventives et curatives dans le bâtiment
Traitements des bâtiments contre les champignons
Les marques de reconnaissance
Protection des bâtiments :
C : Lutte contre les Termites : grands principes mesures préventives
D : Lutte contre la Mérule et autres champignons
lignivores : grands principes
Partie pratique : bûchage - injection (réalisée sur le site
FCBA)

Date et lieux
Bordeaux avec visite du
Laboratoire Biologie
4/03/2019 - 5/03/2019
7/10/2019 - 8/10/2019

Tarif
903€ HT/participant
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

Intra entreprise

Fin de stage : Evaluations du stagiaire et de la formation

organisé à la demande
et sur devis

Pour des précisions techniques, contactez directement le Laboratoire de Biologie, Florence

Tarif: nous consulter

Delorme - Tél. 05 56 43 63 76

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 auprès de FCBA. Pour tout
renseignement relatif à la Certification : contactez
marque.aplus@fcba.fr

Commentaire
Formation complémentaire : . Certibiocide adapté au traitement du
bois Demandeurs d'emploi : correspondance Pôle Emploi-Kairos :
action 201806034361 - session 2018 SE0008866

Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

