FORMATION
Pathologies
biologiques
du bois dans
la construction
Insectes
Champignons
Traitements
20 novembre 2014
Orléans
Durée :
1 journée

PUBLIC
Artisans, architectes, maitres d’oeuvre, commerciaux négoce spécialisés.
PRE REQUIS
Connaissance des fondamentaux du bois.
DUREE
1 journée - le 20 novembre 2014 de 9 h 00 à 17 h 30
LIEU
Dans les locaux d’Arbocentre
2163 avenue de la Pomme de Pin - CS 40 001 - Ardon 45 075 ORLEANS CEDEX 2
OBJECTIFS
Biologie : les grandes familles : connaître leurs conditions de développement, savoir reconnaitre les principales pathologies (clé d’identification). En cas de recours à un sapiteur, connaître les informations pertinantes à transmettre.
Les normes et la règlementation : les obligations des constructeurs, savoiroù chercherles informations.
Traitements : préventif, curatif.

TARIF
Adhérent Arbocentre : 360 € TTC (soit 300 € HT)
Non adhérent Arbocentre : 480 € TTC (soit 400 € HT)
Le repas du midi est inclus dans le prix de la formation.
INSCRIPTION
Obligatoire à réception du paiement.

PROGRAMME
Les champignons
Moissirures,bleuissement, échauffures, pourriture molle, cubique et fibreuse.
Cas particulier : la mérule. Clé d’identification : apprendre à les reconnaître.
Les insectes
Les insectes à larves xylophages (ILX), les insectes nidificateurs.
Cas particulier : les termites. Clé d’identification : apprendre à les reconnaître.
Les classes d’emploi
Durabilité naturelle et conférée, imprégnabilité.
Le référentiel normatif
Les normes (EN 335, EN 350, EN 351n EN 460, EN 599 etc), la loi des termites de 1999
Les traitements
Préventifs (trempage court, imprégnation profonde), curatifs (par anoxie, par fumigation,
par action de chaleur, par pièges-appâts).

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Florence GRANDCHAMP - Arbocentre
2163 avenue de la Pomme de Pin - CS 40 001 - Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2
Tél : 02 38 41 80 04 - Fax : 02 38 41 80 05
fg.arbocentre@orleans.inra.fr - www.arbocentre.asso.fr
N° déclaration d’activité : 2 445 02 37 545 - ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

