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II. LES AGENTS DE DÉGRADATION BIOLOGIQUE DU BOIS : 
LES CHAMPIGNONS 

 

XYLOPHAGES – MANGEURS DE BOIS- LIGNIVORES 
Racine grecque –             Français           – Racine Latine 

IL EST CONVENU DE RÉSERVER LE NOM DE : 

 

xylophages aux animaux 

 
lignivores aux champignons 

 
  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 4/120 

1. LES CHAMPIGNONS : GÉNÉRALITÉS 
 

LES AGENTS DE DÉGRADATION BIOLOGIQUE DU BOIS : 
 

LES CHAMPIGNONS 

Les champignons ne sont ni des végétaux ni des animaux, ils constituent un 
règne à part à savoir celui des FUNGI ou MYCOTA. 

S’ils vivent dans le bois : ils sont lignicoles 

S’ils mangent le bois : ils sont lignivores 

 
MORPHOLOGIE D’UN CHAMPIGNON 

 
1 - Le chapeau 

2 - Le pied 
3 - Le mycélium 

 

 
MORPHOLOGIE 

 

Contrairement à notre culture gastronomique, le nom de champignon ne se limite 
pas à cet organisme visible dans les prés ou les bois et qui se retrouve dans notre 

assiette quand il est comestible. 
 

En réalité, la partie végétative du champignon que l’on appelle mycélium pénètre 
dans le tissu végétal et y absorbe sa nourriture. Le mycélium vit dans le tissu 

végétal. 
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2. BESOINS FONDAMENTAUX DES CHAMPIGNONS 
 

BESOINS FONDAMENTAUX 
 

 

NUTRITION 
 

Les champignons se nourrissent de substances organiques. 
Ils dégradent un (ou des) composé(s) essentiel(s) de la paroi cellulaire du bois 

(lignine, cellulose), et engendrent la pourriture du bois. 
La reproduction des champignons passe par la fructification et la libération des 

spores, c’est la sporulation. 
 

 

TEMPERATURE 
 

La plupart des champignons se développent de préférence autour de 20°c mais ils 
résistent bien aux basses températures. 

 

 

LUMIERE 
 

Les champignons, n’ayant pas de chlorophylle, n’ont pas besoin de lumière pour 
vivre. 

 

 

OXYGENE 
 

Les champignons sont des organismes vivants. 
L’oxygène est donc indispensable à leur développement. 

Ils sont cependant peu exigeants en oxygène. 
  IR
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HUMIDITE 
 

→ Le taux optimal d’humidité se situe entre 35% et 50% pour la majorité des 
champignons lignivores. 

→ Pourtant, certains se développent à partir de 
22% comme Serpula lacrymans ou le mérule. 

→ Le taux d’humidité d’un bois est directement lié à sa capacité de reprise en eau 
et aux conditions extérieures. 

→ Les pièces placées en condition normale sous nos climats ont un point 
d’équilibre inférieur à 22%. 
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3. LE RISQUE CHAMPIGNONS 

 
Dans les professions du bois, on classe les champignons en catégories artificielles 

qui n’ont aucun lien avec la systématique ou la morphologie des organismes. 
Le classement se fait en fonction des dégâts qu’ils occasionnent et que l’on peut 

constater. 
 

ON UTILISE ALORS LE NOM DE POURRITURE. 
 

Pourriture Molle 
Taux d’humidité de 55% à env.85% 

 

La pourriture molle est le résultat de l’attaque de divers champignons 
destructeurs de la cellulose. Ces attaques ne se produisent qu’en situation 

d’extrême humidité : 

bois au contact d’un sol humide 
bois exposé en permanence à un ruissellement 

 
Seule une mince pellicule de bois est dégradée à la fois. Si cette pellicule est 

enlevée, c’est la sous-couche qui est dégradée etc. Le phénomène est très lent, il 
se poursuit tant que les conditions de développement du champignon sont 

réunies. 
 

Pourriture fibreuse 
Taux d’humidité de 35% à env.55% 

 

Elle est le fait de champignons dégradant la lignine, et en partie la cellulose. Le 
bois a perdu son support rigide donc sa résistance mécanique, il est ramolli et se 

délite en fibres blanchâtres molles. 
Les bois feuillus mis en œuvre en intérieur aussi bien qu’en extérieur, en sont 

victimes. 
 

  IR
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Pourriture Cubique 
Taux d’humidité de 22% à env.40% 

 
La pourriture cubique est le fait de champignons dégradant la cellulose, seule 
demeure la lignine. Cela donne au bois un aspect caractéristique. 
 

Le matériau attaqué se clive selon 3 plans et perd toute résistance mécanique. 
 

La mérule (Serpula lacrymans),est un agent de pourriture cubique, qui revêt une 
importance économique particulière. 

  

 En effet, ce champignon croît à l’intérieur des habitations, en atmosphère 
confinée, mais n’a besoin que de relativement peu d’humidité pour se 

développer. 
  

 Sa croissance est rapide. C’est de loin le champignon le plus souvent en cause lors 
d’attaques en intérieur. 

  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 9/120 

4. TYPOLOGIE DES CHAMPIGNONS 

 
Le mérule 

Nom scientifique : Serpula lacrymans 
Nom commun : Mérule 

 

A RETENIR 

– Faible besoin en eau 

– Capable de traverser les maçonneries 

– Atmosphère confinée, ne croit qu’à l’intérieur des 
constructions 

– Pourriture cubique 

–Taux d’humidité de 22% à env.40% 
 

Son nom, dérivé du grec merizo (partager, fragmenter), rappelle la fragmentation 
du bois qu’elle provoque 

Suivant les conditions d’ambiance favorables et suivant la nature nutritive du 
substrat, le mycélium évolue d’abord blanc, passant au jaune, vert, rose ou violacé 
et acquérant avec l’âge une surface plus tenace de teinte ocre ou grise, ou encore, 
dans des conditions très humides, obscures, et tranquilles, il peut couvrir 
l’entièreté d’un plafond d’où il peut pendre sous forme de larges cônes ouateux et 
blancs. 

Si l’espace est restreint ou si les conditions d’humidité ambiante ne sont pas 
optimales, le mycélium prend l’aspect d’un voile. 
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C’est de loin le champignon le plus souvent en cause lors d’attaques en intérieur. 
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Les échauffures 

Ce type de champignons lignivores se développe dans l’arbre sur pied ainsi que 
dans les grumes séjournant longtemps sur le parterre des coupes. 

Les désordres constatés sur le bois ne sont qu’esthétiques en début d’attaque, 
mais ce type de champignon responsable d’échauffures est en fait un agent 

lignivore et la phase ultime de son action sur le bois se traduit par une pourriture 
fibreuse. 
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Les bleuissements 

 

 
 

 

Les décolorations des bois résineux et de quelques essences feuillues, abattus ou 
mis en œuvre, sont dues à un envahissement du bois par des champignons 

lignicoles. 

Les plus connus sont ceux qui donnent au bois une coloration bleue plus ou moins 
intense, ils sont désignés ainsi comme agents de bleuissement du bois. 
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III. LES AGENTS DE DÉGRADATION BIOLOGIQUE DU BOIS : 
LES INSECTES 

 

1. LES INSECTES : GÉNÉRALITÉS 

 

LES INSECTES 
 

LES COLÉOPTÈRES 
LES HYMÉNOPTÈRES 

LES ISOPTÈRES 
 

 
 

De l’œuf à l’adulte 

La grande majorité des insectes entreprend des métamorphoses depuis l’état 
d’œuf à celui d’adulte (imago), ou insecte complet. 

Pour qu’un œuf devienne un insecte parfait, différents stades sont observés au 
cours desquels l’animal peut subir de grandes transformations dans sa 

morphologie et dans son mode de vie (nutrition, locomotion, etc…) on parle alors 
de métamorphose. 
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D’une manière générale, le stade larvaire est celui de la nutrition, tandis que 
l’imaginal est celui de la reproduction 

 

 

Exemple de cycle larvaire 
Hylotrupes bajulus 

→ 1 – Incubation de 7 à 20 jours 

→ 2 – Cycle larvaire de 3 à 5 ans. 

→ 3 – Nymphose :  quelques semaines. 

→ 4 – Vie imaginale de 3 à 4 semaines. 
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2. LES COLEOPTERES 

 
 

 

Chez les coléoptères, la paire d’aile antérieure est endurcie pour former des 
élytres qui protègent les ailes postérieures délicates, qui sont repliées en dessous 

au repos. 

Ces élytres ne servent pas au vol, seules les ailes postérieures du coléoptère lui 
servent à voler. 
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Nom scientifique : Hylotrupes bajulus 
Nom commun : Capricorne des maisons 

 

 
 

LARVES 

Taille : 3 mm à la naissance, jusqu’à 
30 mm avant la nymphose. 

Couleur : blanc crème. 

Forme : cylindro-conique légèrement 
aplatie. 

 

  
 

CYCLE ÉVOLUTIF 
 

Durée : minimum 3 ans jusqu’à 5 ans. 
Signalé jusqu’à 10 ans. 
Ponte : dans les fissures du bois 
0,35mm. De 20 à 80 œufs parfois 
jusqu’à 120 en plusieurs dépôts. 
Incubation : de 7 à 20 jours selon la 
température. 
Développement larvaire : dans le 
bois, celui-ci doit être sec (H<20%). 
Adultes : ne se nourrissent pas et 
vivent de 2 à 3 semaines. 

 
 
 
 
 

IMAGO 
 

Taille : 10 à 20 mm. 
Couleur : généralement noir, élytres 
ornés de deux bandes pubescentes 
blanches. 
Certaines variétés prothorax noir, 
élytres bruns. 
Forme : allongée. 
Antennes ne dépassant pas la moitié 
de la longueur du corps chez le mâle, 
plus courte chez la femelle. 
Prothorax pubescent orné 
dorsalement de deux tubercules 
luisants. 

 
DÉGRADATIONS 

 
Bois :résineux sec (H<20%) si le bois 
est duraminisé, seul l’aubier est 
dégradé. Aurait été trouvé dans le 
peuplier. 
Trous de sortie : ovales, tangents aux 
faces, de 6 à 12 mm. 
Galeries : de section elliptique, 
ramifiées, parois striées par les 
mandibules. 
Vermoulures : cylindriques de sciure 
compressée, longs d’environ 1 m

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 18/120 

A RETENIR 
 
– Cycle larvaire toujours > 3 ans 
– Bois résineux exclusivement 
– Humidité des bois < 20% 
– Vermoulures cylindriques 
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Nom scientifique : Hesperophanes cinereus Vill 
Nom commun : Capricorne du chêne 

 

 
LARVES 

 

Taille : 3,5mm à la naissance, jusqu’à 
30 mm avant la nymphose. 
Couleur : blanc crème 
Formes :cylindro-conique légèrement 
aplatie 

 

 
 

CYCLE ÉVOLUTIF 
 

Durée : minimum 2 ans jusqu’à 6 ans. 
Ponte : dans les fissures du bois 
0,35mm... 
Incubation : dans le bois, duré 
inconnue 
Développement larvaire : dans le 
bois, celui-ci doit être sec (H<20%). 
Adultes : ne se nourrissent pas et 
vivent de 2 à 3 semaines. 

 
 
 
 
 
 

IMAGO 
 

Taille : 10 à 25 mm. 
Couleur : brunâtre à beige. Corps 
entièrement recouvert d’une 
pubescence irrégulière claire. 
Forme : allongée. 
Antennes presque aussi longues que 
le corps chez le mâle, dépassant la 
moitié de la longueur du corps chez la 
femelle.  
 

   
 

DÉGRADATIONS : 
 

Bois : feuillus sec (H<20%) si le bois 
est duraminisé, seul l’aubier est 
dégradé. Préférence marquée pour le 
chêne. 
Trous de sortie : ovales, tangents aux 
faces, de 8 à 13 mm. 
Galeries : de section elliptique, 
ramifiées, parois striées par les 
mandibules. 
Vermoulures : cylindriques de sciure 
compressée, longs d’environ 1 mm. 
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A RETENIR 
 
– Cycle larvaire toujours > 2 ans 
– Bois feuillus exclusivement 
– Humidité des bois < 20% 
– Vermoulures cylindriques 
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Nom scientifique : Anobium punctatum 
Nom commun : Petite vrillette 

 

 
 

LARVES 
Taille : de 4 à 7 mm. 
Couleur : blanc crème 
Formes : arquée faible pilosité sur 
l’ensemble du corps 

 
CYCLE ÉVOLUTIF 

 

Durée : de 1 an jusqu’à 4 ans. Très 
influencée par le pouvoir nutritif du 
support. 
Ponte : une trentaine d’œufs au plus 
en plusieurs dépôts, dans les fissures 
du bois, les canaux et galeries 
anciennes. 
Incubation : dans le bois, 4 semaines 
environ 
Développement larvaire : dans le 
bois. 
Adultes : vivent de 3 à 4 semaines. 
Vol aisé et rapide 

 
IMAGO 

 
Taille : 3 à 5 mm.  
Couleur : brun. Corps recouvert d’une 
pubescence régulière mais clairsemée 
clair. 
Forme : plus ou moins cylindrique. 
Elytres ponctués en lignes régulières. 
Antennes courtes à massues de 3 
articles. Prothorax plus étroit que les 
élytres. 

 
 

DÉGRADATIONS : 
 

Bois : feuillus et résineux. Préférence 
pour les bois riches en substances 
nutritives. 
Trous de sortie : circulaires de 1 à 3 
mm. Sans orientation particulière. 
Galeries : Sans orientation 
particulière 
Vermoulures : en goutte d’eau 
 

 

  IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 22/120 

A RETENIR 
 
–Bois feuillus et résineux 
–Vermoulures en goutte d’eau 
–Trous de sortie : circulaires de 1 à 3 mm. Sans orientation particulière 
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Nom scientifique : Xestobium rufovillosum 
Nom commun : Grosse vrillette 

 

 
 

LARVES 
 

Taille : de 5 à 12 mm 
Couleur : blanc diaphane 
Formes : boudinée, arquée, 
abondante pilosité sur l’ensemble du 
corps 

 
CYCLE ÉVOLUTIF 

 

Durée : de 1 an jusqu’à 10 ans. Très 
influencée par le pouvoir nutritif du 
support. 
Ponte : une centaine d’œufs au plus 
en plusieurs dépôts, dans les fissures 
du bois, les canaux et galeries 
anciennes. 
Incubation : dans le bois, 5 à 6 
semaines environ 
Développement larvaire : dans le 
bois, humide et dégradé par les 
champignons 
Adultes : vivent de 3 à 4 semaines. 
Vol imprécis. 

IMAGO 
 

Taille : 5 à 7 mm. 
Couleur : brunâtre. Corps 
entièrement recouvert d’une 
pubescence irrégulière jaune 
Forme : trapue. Antennes courtes à 
massue de 3 articles. Corselet bombé 
arrondi aux angles 

 
DÉGRADATIONS 

 

Bois : feuillus très humide et dégradé 
par des champignons. Préférence 
marquée pour le chêne. 
Trous de sortie : circulaires de 3 à 4 
mm. Sans orientation particulière. 
Galeries : circulaires sans orientation 
particulière. 
Vermoulures : lenticulaires 
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A RETENIR 
 
– Bois feuillus et résineux 
– Vermoulures en goutte d’eau 
– Bois : très humide et dégradé par des champignons 
– Préférence marquée pour le chêne 
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Nom scientifique : Lyctus brunneus et Lyctus linearis 
Nom commun : Lyctus 

 

 
 

LARVES 
 

Taille : de 4 à 8 mm. 
Couleur : blanc  
Formes : cylindrique arquée sans 
pilosité 

 
 
 

IMAGO 
 

Taille : 3 à 6 mm. 
Couleur : brun (L. Linearis) roussâtre 
(L. brunneus) 
Forme : allongée. Antennes de la 
longueur du thorax chez  
L. brunneus plus longues chez L. 
Linearis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLE ÉVOLUTIF 
 

Durée : de 8 à 12 mois. 
Ponte : très abondantes dans les 
vaisseaux 
Incubation : environ 10 jours selon la 
température. 
Développement larvaire : dans le 
bois sec (Hum.<20%) 
Adultes : vivent jusqu’à 6 semaines. 

 

DÉGRADATIONS : 
 

Bois : feuillus sec et tendres et riches 
en amidon, si le bois est duraminisé, 
seul l’aubier et dégradée. 
Trous de sortie : circulaires de 1 à 2 
mm. 
Galeries : de section circulaire très 
sinueuses. 
Vermoulures : poudre fine et volante, 
non tassée dans les galeries 
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A RETENIR 
 
– Cycle larvaire de 8 à 12 mois 
– Bois feuillus tendres exclusivement 
– Vermoulures fines et volantes non tassée dans les galeries 
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3. LES HYMENOPTERES 

L’ordre des hyménoptères est un ordre très fourni puisqu’environ 275000 espèces 
ont été décrites à ce jour dont 11000 en Europe. C’est aussi l’ordre dans lequel les 

insectes ont les mœurs les plus évolués. 

En effet, on y trouve notamment les abeilles, les fourmis et les guêpes dont les 
comportements sociaux ne sont plus à présenter. 

Cependant, il est bon de garder à l’esprit que la majorité des hyménoptères ne 
vivent pas en société mais sont solitaires. 

Le thorax possède quatre ailes membraneuses (à l’exception des fourmis 
ouvrières) dont la première paire est beaucoup plus grande que la seconde. 
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Nom scientifique : Urocerus gigas L 
Nom commun : Grand sirex, guêpe du bois 

 

 
 

LARVES 
 

Taille : jusqu’à 50 mm avant la 
nymphose. 
Couleur : blanc crème 
Formes : cylindrique avec une griffe 
cornée à l’extrémité apicale. 

 
 

CYCLE ÉVOLUTIF 
 

Durée : de quelques mois à 3 ans. La 
vitesse est favorisée par l’humidité du 
support. 
Ponte : elle a lieux dans les bois 
dépérissant ou fraîchement abattus 
et s’achève le cas échéant dans les 
bois d’œuvres. Elle s’effectue dans les 
profondeurs du bois jusqu’à 12 mm. 
Grâce à la tarière de la femelle. 
Parfois jusqu’à 500 œufs en plusieurs 
dépôts d’une dizaine environ. 
Inoculation simultanée de spores de 
champignons indispensables au 
développement des larves. Ne 
réinfestent jamais les bois d’œuvre 
dont ils sont issus. 
Incubation : de 3 à 4 semaines 
Développement larvaire dans le bois 
qui doit être humide au moins durant 
la première année du cycle. 
Adultes : vivent quelques semaines et 
sont sans danger pour l’homme car ils 
ne piquent pas. 

IMAGO 
 

Taille : 15 à 20 mm. Très variable en 
fonction de l’humidité du bois durant 
le cycle larvaire. 
Couleur : abdomen noir et jaune; 
ailes membraneuses brunes claires 
 

 
 

DÉGRADATIONS 
Bois : résineux uniquement. 
Trous de sortie : parfaitement 
circulaires, perpendiculaires aux faces 
du bois, de 3 à 8 mm. 
Galeries : de sections circulaires avec 
un profil en U longue de 6 à 20 cm. 
Vermoulures : en copeaux allongés 
très tassés dans les galeries 
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Nom scientifique : Xylocopa violacea L 
Nom commun : Abeille charpentière 

 

 
LARVES 

 
Taille : de 20 à 30 mm 
Couleur : blanc cassé 
Formes : arquée glabre 
 

        
 

CYCLE ÉVOLUTIF 
 
Durée : quelques mois. Ponte au 
printemps émergence des adultes en 
fin d’été 
Ponte : une trentaine d’œufs au plus 
en plusieurs dépôts, dans de 
profondes galeries operculées que la 
femelle garnit de miel et de pollen 
appelées cellules à couvain. 
Développement larvaire : dans les 
cellules à couvain. 
Adultes : butineurs, ils vivent 1 an au 
moins. Les femelles aiment venir 
pondre dans les bois qui les ont 
abrités au stade larvaire. Vol bruyant 
et rapide. 

IMAGO 
 
Taille : 30 mm. 
Couleur : noire bleuté . Corps 
recouvert d’une pubescence régulière 
de même teinte. Prothorax 
dépourvus de pilosité. Ailes 
membraneuses bleues. 
 

 

 
DÉGRADATIONS : 

 
Bois : feuillus et résineux. Ces 
insectes ne sont pas xylophages. Ils 
nidifient dans le bois et le dégrade à 
ce titre. Les pièces de prédilection 
sont les extrémités de poutres 
abritées. Préférence pour les bois 
tendres.  
Trous de sortie : circulaire de 15 mm. 
Parallèle au fil du bois. 
Galeries : circulaires, de type linéaire, 
ramifiées, operculées, garnies de miel 
et pollen. 
Vermoulures : copeaux filiformes. 
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IV. LES ISOPTÈRES OU TERMITES 

 

1. Les isoptères ou termites : généralités 

 

LES ISOPTÈRES OU TERMITES 
LE NOMBRE D’ESPÈCES DE TERMITES ACTUELLEMENT DÉCRITES À 

TRAVERS LE MONDE EST PROCHE DE 2000 
 

Parmi les quelques quarante ordres d’insectes regroupant entre 800 000 et 1 000 
000 d’espèces connues à travers le monde, seuls deux montrent une organisation 

sociale : 
les hyménoptères, comprenant les guêpes, les abeilles et les bourdons, ainsi que 

les fourmis; mais 90 % des hyménoptères vivent en insectes solitaires. 
Alors que tous les termites sont sociaux. 

 

Les termites figurent parmi les principaux destructeurs du bois. 

Leur aliment est la cellulose qu’ils prélèvent sous des formes diverses. 

→ Ils s’attaquent au bois et entrent donc dans la catégorie des xylophages. 

→ Les termites sont des insectes très anciens apparus il y a 130 millions d’années. 

→ Les termites vivent toujours en populations nombreuses. 

→ En effet, leur statut est de vivre dans de vastes nids en colonies extrêmement 
importantes. 
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RÔLE ÉCOLOGIQUE 

De par leur mode de nutrition, les termites contribuent à la formation de l’humus 
et à la dissémination des graines et spores de différents végétaux. 

La diversité des modes de vie des termites est un reflet direct de la diversité de 
leurs cycles de vie. 

Pour ne pas alourdir ce chapitre nous prendrons comme exemple type 
le reticulitermes , termite souterrain 

qui est le plus préoccupant en France, et à chaque fois qu’il y aura une différence 
avec d’autres genres de termites, nous le notifierons. 
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2. LES CASTES CHEZ LES TERMITES 

Dans une colonie de termite, tous les individus sont interdépendants et forment 
une société diversifiée et hautement organisée qui comporte: 

→ des ouvriers, 

→ des nymphes, 

→ des soldats, 

→ des adultes ailés et sexués 

→ des sexués néoténiques. 

LES CASTES CHEZ LES TERMITES SOUTERRAINS (RETICULITERMES) 
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LES OUVRIERS 

De couleur blanchâtre, de taille petite, 5 à 6 mm. La tête arrondie porte deux 
antennes fines et courtes. 

Elle est suivie du corps formé d’une série de segments délicats, dont la partie 
antérieure ou thorax est munie de trois paires de pattes agiles. 

L’abdomen montre le contenu intestinal noirâtre. 

Aucun soupçon d’ailes ne recouvre leur corps, ils sont stériles. 

La masse des individus de la colonie, sont les ouvriers. Ces derniers sont des 
larves. 

 

Les ouvriers sont issus de jeunes larves qui, après leur éclosion, n’ont parcouru 
que deux stades. 

Ils grandissent et, après une suite de sept mues, atteignent leur taille ultime. 

Les ouvriers construisent galeries, tunnels et cloisons et, à l’aide de leurs 
mandibules rongent le bois ou dévorent toute matière contenant de la cellulose. 

Ils maintiennent l’atmosphère favorable au développement de la colonie, en 
transportant de l’eau, en perçant ou colmatant des orifices. 

Ils nourrissent les jeunes larves et les soldats qui sont incapables de ronger le bois. 

Au couple royal, ils apportent la nourriture et alimentent leurs congénères au 
sortir des mues. 
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LES NYMPHES 

Parmi ces ouvriers, certains individus se distinguent très 
subtilement par une tête moins grosse et un thorax 
légèrement élargi qui porte sur les côtés de petits 
bourgeons qui sont les ébauches de futures ailes. 

II s’agit également de larves mais ayant un tout autre 
destin que les ouvriers. 

Elles deviendront les formes reproductrices de la 
colonie et sont qualifiées de nymphes. 

 

LES SOLDATS 

Ont une tête hypertrophiée munie de deux mâchoires 
allongées formant pinces. 

Ils assurent la défense de la colonie. 

Les mandibules sont des armes qui se referment 
brutalement pour frapper L’adversaire. 

Les soldats sont privés d’yeux mais leurs antennes à l’odorat 
subtil les avertissent du danger. 

 

LES SEXUÉS NEOTENIQUES 

De plus, la colonie s’étoffe rapidement par 
L’apparition d’une deuxième catégorie de sexués, 
dits sexués néoténiques ou reproducteurs 
supplémentaires. 

Souvent nombreux, ils cohabitent d’abord avec le 
couple royal puis le remplacent totalement lorsque 
ce dernier vient à disparaître. 

Dans les colonies de Reticulitermes, leurs facultés sexuelles sont supérieures à 
celles des sexués fondateurs. Ils sont à l’origine de la formidable expansion des 
colonies de termites. 
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ADULTES AILES ET SEXUÉS 

Au printemps le moment est venu pour ces adultes 
munis d’ailes de quitter en masse le nid et de se 
répandre à l’extérieur, c’est-à-dire d’essaimer. 

Leur taille est alors maximale, de 8 à 10 mm. Leur 
corps est brun noir et le thorax porte quatre ailes 
au ton sombre. 

Ils sont tous issus de nymphes ayant grandi dans le 
nid à L’issue de mues répétées et subissent une 
dernière transformation en insectes adultes, 
encore appelés imagos. 

 

Une colonie prospère est en expansion constante. Elle a pour fondateurs un 
couple de sexués, mâle et femelle, qui proviennent d’ailés ayant essaimé. Ce 

couple est encore désigné sous le nom de « couple royal » formé du roi et de la 
reine. 

 

II se tient dans les zones les plus populeuses du nid et se déplace peu. Des œufs 
pondus naissent des larves. La ponte est d’abord faible, une dizaine d’œufs sont à 

L’origine de la première couvée. 

 

Les pontes successives de la reine entraînent L’accroissement de la colonie dont 
les larves vont subir des orientations diverses. De celles-ci résulte une société 
complexe dont les éléments forment des groupes spécialisés appelés castes. 
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3. DÉGRADATIONS CAUSÉES PAR LES TERMITES 

 

Les termites ont un appétit particulièrement vorace. Préférant les bois légèrement 
humides, ils amènent le bois à sa destruction presque totale. 

Les attaques visibles sur le bois se matérialisent par un aspect « feuilleté du bois », 
car le bois de printemps est plus apprécié que le bois d’été. 

Les parois sont enduites de leurs déjections. Ce cimentage des galeries permet aux 
termites de garder une hygrométrie constante par rapport à la termitière, car, 
privés d’eau, les termites se déshydratent rapidement et meurent. 

Toujours dans un souci de se protéger des rayonnements et des courants d’air, les 
attaques sur une pièce de bois sont souvent invisibles. 

SEULE UNE FINE PELLICULE DE BOIS EN SURFACE RESTE INTACTE 
→ Le bois dévoré perd toute rigidité pouvant entraîner des ruptures brutales de 

pièces de bois d’œuvre. 

→ Le termite ne dégrade pas que le bois. Il dégrade tous les matériaux contenant 
de la cellulose. Ainsi nous trouvons régulièrement des attaques dans du papier, 
du carton, du tissu (naturel), du BA 13 

→ Également présent dans le polystyrène (ce matériau émet un gaz attractif pour 
le termite). 

→ Les termites du genre Reticulitermes sont principalement dans le sol au 
contact duquel ils se maintiennent en permanence. La présence de bois mais 
aussi d’humidité leur permet d’établir leurs colonies, reliées entre elles par des 
galeries entièrement souterraines. Les zones termitées occupent souvent de 
vastes secteurs en milieu forestier et en milieu urbain ou le sol de quartiers 
entiers peut être contaminé. 
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VIVANT DANS LE SOL 

L’attaque des termites commence généralement par le sous-sol ou les parties 
basses telles que les caves, les vides sanitaires, les entresols. 

Ils doivent être cherchés en priorité dans les lieux où règnent des conditions 
favorables : bois et boiseries servant de nourriture, hygrométrie élevée, humidité 

naturelle ou accidentelle, obscurité, faible aération et du calme. 
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POURSUIVANT LEUR RECHERCHE DE NOURRITURE 

Les termites gagnent les niveaux supérieurs et peuvent atteindre et miner la 
toiture. 

Le bois attaqué par les termites perd sa consistance et peut se laisser traverser 
aisément par une lame de couteau. 

II cède également sous la pression du doigt. 

Craquelures de la peinture, effritements et boursouflures du bois dues à 
L’humidité qu’ils entretiennent indiquent la présence des termites. 

En surface, un ciment terreux protège les termites de tout contact extérieur. 
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DANS LES LOCAUX INFESTES 

Les termites s’attaquent aux poutres, aux planchers, aux lames des parquets, aux 
plinthes, moulures, lambris…. 

Les pièces de bois, comme les poutres au contact des murs sont les plus 
vulnérables et attaquées en premier lieu. 

L’existence de galeries tunnels est L’indice de la présence de termites. Sur la 
surface lisse des murs, souvent dans les angles, se dressent ces galeries tunnels. 
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LES TERMITES CONSTRUISENT DES SORTES DE CORDONS 

En façonnant à L’aide de leurs mandibules un mortier fait de terre, de bois 
malaxé et d’excréments, le tout uni par un lien de salive. 

Ces cordons forment des tubes creux qui laissent le passage entièrement libre aux 
termites. Ils sont larges de 3 à 5 mm, mais leur diamètre n’est pas constant. 

Les galeries tunnels peuvent courir sur le sol, à la base des placards et des 
meubles. 

Les termites se retrouvent aussi massivement sous les carrelages et les linoléums 
qui retiennent L’humidité. En soulevant ces revêtements, on découvre 

généralement les termites en très grand nombre. 

 

       IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 41/120 

   
 

LES ESPACES CLOS SONT DES LIEUX DE PREDILECTION DES TERMITES 

Les termites peuvent être recherchés sous les enduits en plâtre, matériaux où ils 
creusent sans difficulté des sillons leur permettant de se propager. En surface, ils 

creusent également leurs galeries à L’abri des papiers de revêtement qu’ils 
perforent de place en place . Ces trous de moins de 2 mm de diamètre se 

signalent par la croûte terreuse qui les recouvre. De tels petits trous noirs ainsi 
rebouchés se remarquent également à la surface des plâtres. 

Les meubles et placards longtemps tenus fermés et livrés aux termites recèlent 
des livres aux pages largement dévorées ou du linge réduit en lambeaux. 

Les insectes cheminent dans les isolants en polystyrène sans toutefois s’en 
nourrir ainsi que les polymères ou le caoutchouc des gaines de protection des 

câbles électriques. Par leurs galeries intérieures, ils gagnent les immeubles neufs, 
ils sont le point de départ d’une infestation généralisée des appartements. 

  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 42/120 

UN ESSAIMAGE, C’EST LA PRESENCE DE TERMITES 

À la fin de L’hiver, avec le réchauffement général et le regain de luminosité, 
les termites cette fois munis d’ailes quittent en masse leurs galeries et se 

répandent en un envol spectaculaire. 

Les termites volent confusément pendant quelques instants, retombent 
et détachent leurs ailes qui vont joncher le sol. Les insectes ainsi privés de leurs 

ailes courent à la recherche de partenaires. 
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4. MODE D’INFESTATION 
 

Essaimage / Bouturage / Marcottage 
 

 

 

TERMITES SOUTERRAINS 
 

 
 

A RETENIR 
 
– Tous type de bois, papier tissus naturels 
– Ne produisent pas de vermoulure 
– Maçonnent leurs galeries 
– Colonies souterraines 
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Nom scientifique : Reticulitermes 
Nom commun : Termites souterrains 

 
DESCRIPTION 
 

Les termites sont des insectes sociaux. Les différents individus dans une société se 
répartissent en castes. Ces castes bien différenciées du point de vue 
morphologique ont chacune une fonction propre au sein de la colonie. 
  
L’ouvrier, blanchâtre aptère, stérile et aveugle, sa taille varie de 4 à 6 mm. Il 
constitue la plus grande part de la population. C’est lui qui détruit les bois pour 
nourrir la colonie. 
Le soldat,  est aptère aveugle au corps blanc. Il possède une grosse tête rousse 
dotée de puissantes mandibules et mesure 8 mm, nourrit par les ouvriers il assure 
la défense de la colonie. 
Les sexués peuvent avoir deux origines. Les imagos sont les essaimants ailés. 
Pigmentés ils perdent leurs ailes après le vol nuptial et fondent une nouvelle 
colonie. Les néoténiques sont des sexués de remplacement issus de la colonie qui 
assurent sa pérennité en cas de disparition du couple fondateur. 
 

BIOLOGIE 
 

Les termites du genre Reticulitermes sont souterrains. Les ouvrages qu’ils 
dégradent sont toujours en connexion avec le sol. Ils ont également besoin d’une 
température douce pour prospérer. Leur aliment de base est la cellulose qu’ils se 
procurent en consommant entre autre le bois. 

 
DÉGRADATIONS 
 

Bois : toutes les essences sont susceptibles d’être attaquées à l’exception de 
quelques essences exotiques. 
Galeries : vides de vermoulure elles suivent généralement les cernes de bois 
initial. Leurs faces intérieures sont très souvent maçonnées. Lorsque les ouvriers 
rencontrent un obstacle qu’ils ne peuvent forer, ils construisent des cordonnets 
de terre agglomérée à la surface de façon à continuer leur progression à l’abri. Ils 
ne produisent jamais de vermoulure. 
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Comparaison morphologique 
Entre les ouvriers termites et fourmis 

 
TERMITE DE BOIS SEC 
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Nom scientifique : Kalotermes flavicolis 
Nom commun : Termite de bois sec 

 
 

 

 
DESCRIPTION : 
 
Colonie de petite taille. Quelques centaines d’individus. Peu virulent et de 
croissance lente 
Pas d’ouvrier. 
Le soldat est aptère aveugle au corps blanc. Il possède une grosse tête rousse 
dotée de puissantes mandibules et mesure 8 mm, nourrit par les nymphes (pas 
d’ouvrier chez les Kalotermes), il assure la défense de la colonie. 
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Les sexués peuvent avoir deux origines. Les imagos sont les essaimants ailés. 
Pigmentés ils perdent leurs ailes après le vol nuptial et fondent une nouvelle 
colonie. Les néoténiques sont des sexués de remplacement issus de la colonie qui 
assurent sa pérennité en cas de disparition du couple fondateur. 

 
BIOLOGIE : 
 

Les termites du genre Kalotermes ne sont pas souterrains. 

 
DÉGRADATIONS : 
 

Bois : Vivent dans les arbres et arbustes sur pied. 
Galeries : Les galeries sont assez larges avec des dépôts de vermoulures : féces. 
Les dégâts de ces termites sont limités et concerne peu les habitations. 
 

A RETENIR 
 
– Petites colonies. Dégradent très rarement le bâti. 
– De la vermoulure 
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Nom scientifique : Kalotermes flavicolis 
Nom commun : Termite de bois sec 

 

 
 

FÉCES ABANDONNÉES DANS LES GALERIES 

De forme oblongue, facettées ces féces sont caractéristiques des termites dits de 
bois sec tels que K. flavicolis 
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5. LES TERMITES EN FRANCE 

Les premières traces de termites ont été trouvé en fossiles datant d’environ 140 
millions d’années. 

En 1950, la présence de termites est reconnue dans 7 départements. 

En 1955, ce nombre s’élève à 16 puis à 35 en 1975. 

Aujourd’hui ce sont plus de 60 départements qui sont infestés, dont l’Ile de 
France. 
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Carte de 2019 : 
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RHINOTERMITIDAE & KALOTERMITIDAE 

Cinq espèces et une sous-espèce de termites souterrains, appartenant toutes à la 
famille des Rhinotermitidae et au genre Reticulitermes, se rencontrent en France 

Deux espèces de la famille des Kalotermitidae, ou termites de bois sec, sont 
également connues en France. Elles nichent essentiellement dans le bois au-

dessus du niveau du sol. 
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RETICULITERMES SANTONENSIS 

Ou « termite de Saintonge », des forêts côtières du sud de la Vendée jusqu’au 
nord de la Gironde. C’est actuellement l’espèce la plus invasive. 

Toutes les infestations signalées au nord de la Loire sont de son fait. 

Des infestations de R. santonensis ont également été répertoriées dans les régions 
de la Gironde, de la Charente, de la Charente Maritime, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute Garonne, des Bouches du Rhône. 
 

RETICULITERMES LUCIFUGUS 
Ou « termite lucifuge » dont l’aire de répartition naturelle, en France, s’étend des 
forêts côtières de La Ciotat à la frontière italienne. Mais l’espèce continue 
également à se répandre vers l’ouest jusqu’à Arles et vers le nord de la vallée du 
Rhône jusqu’à Valence. Elle a récemment été signalée à Bordeaux. 
Sa sous-espèce, Reticulitermes l. corsicus, se rencontre en Corse et en Sardaigne, 
mais aussi ponctuellement dans les Bouches du Rhône. 
 

RETICULITERMES GRASSEI 
Ou « termite des Landes » se rencontre dans les forêts du Bassin Aquitain, mais 
également en Charente, en Charente Maritime, dans la Vienne, le Gers, les Hautes 
Pyrénées. C’est l’espèce majoritaire sur la péninsule Ibérique, où elle a su 
coloniser tous les types d’habitats. 
 

RETICULITERMES BANYULENSIS 
Ou « termite de Banyuls » : initialement présente dans le Roussillon, cette espèce 
s’est étendue à tout l’Hérault, jusqu’à Marseille et remonte actuellement vers 
Toulouse. En Espagne, cette espèce se rencontre en Catalogne et en Navarre, où 
l’espèce R. grassei est quant à elle absente. 
 

RETICULITERMES URBIS 
Dernière espèce récemment décrite, a été découverte dans l’Isère. On la retrouve 
dans quelques sites sur la côte méditerranéenne et dans le nord de l’Italie, 
essentiellement en milieu urbain. 

LES RETICULITERMES 
 

Toutes ces espèces sont dangereuses pour l’habitat. Elles peuvent être 
transportées par l’homme très loin de leur habitat naturel et coloniser ainsi de 
nouvelles régions. 
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TERMITES DE BOIS SEC 
Kalotermes flavicollis 

Ou « termite à cou jaune », est une espèce indigène vivant dans la zone 
méditerranéenne. Très commune dans la nature et les jardins, elle cause très peu 
de dégâts à l’habitat humain. 

TERMITES DE BOIS SEC 
Cryptotermes brevis 

Véritable peste au niveau mondial, cette espèce cause de graves dégâts aux 
constructions humaines dans les zones tropicales. 
 
Quelques cas d’infestations ont été répertoriés à Paris, dans le Sud-Ouest et le 
Sud-Est. Elle ne s’étend pas en zone tempérée, mais peut occasionner de graves 
dégâts dans les habitations chauffées. C’est une des espèces les plus nuisibles 
dans les départements d’outremer. 
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V. LA TERMINOLOGIE TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
EN RAPPORT 

 
+ VOIR LA VIDÉO « MODE D‘INFESATION » SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

L’ARBRE ET LE BOIS 
 

 
 

ORIGINE DU BOIS 
Le bois est conçu grâce à la photosynthèse. 
La photosynthèse est le phénomène qui permet la croissance des plantes et donc 
la fabrication du bois. 
Les feuilles absorbent le gaz carbonique. 
Les racines absorbent l’eau et les éléments minéraux. 
L’énergie nécessaire à cette conversion est fournie par le rayonnement lumineux. 
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LA COMPOSITION DU BOIS 

Le bois se compose principalement de matières organiques, d’eau et de 
substances minérales. 

Après plusieurs étapes et transformations du bois, la composition va se modifier 
en 

Cellulose (entre 40 et 50%). 

Lignine (entre 25 et 30%). 

Hémicellulose (20%). 
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2. TERMINOLOGIES 
 

LA CELLULOSE 
 

La cellulose est un polymère de glucose (sucre) dont sont friands les insectes 
xylophages (insectes ingérant le bois). 
L’usage de la cellulose par excellence est sans aucun doute la confection de 
papier. 
À partir d’une pâte, mécanique ou chimique, on peut aboutir à la production de 
papiers de tous types. 
 

LA LIGNINE 

La lignine sert de lien entre les molécules de cellulose, et assure donc la cohésion 
et la capacité de soutien, elle joue aussi un rôle de protection. 

En effet, les celluloses et hémicelluloses, composées de sucres sont très 
attractives pour les champignons et insectes. 

Cependant, la lignine, elle, est beaucoup plus difficile à biodégrader : certains 
champignons le peuvent mais ces pathogènes sont tout de même limités. 

Cette capacité de défense est assurée par la propriété d‘antioxydant de la 
molécule. 

 

LES HÉMICELLULOSES 
 

On peut répertorier différentes hémicelluloses au sein du bois, alors que la 
cellulose est unique. 
Ce sont des hydrates de carbone. 
Certaines hémicelluloses peuvent conduire à la synthèse de nylon. 
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STRUCTURE DE L’ARBRE 

L’arbre se compose de racines (qui puisent l’eau et les sels minéraux nécessaires à 
sa nutrition) et d’un houppier (qui donne le feuillage, permet l’élaboration des 
éléments carbonés, des fleurs et des fruits). 

→ l’Écorce : assure la protection du tronc. 

→ le Cambium : assise cellulaire génératrice de bois vers l’intérieur est à l’origine 
des nouvelles couches d’aubier et d’écorce. 

→ le Bois Parfait  : ou de cœur ou duramen est le bois des années précédentes, il 
ne comporte pas de cellules vivantes et assure le soutien. Il est souvent 
imperméable. 

→ l’Aubier : contient les cellules vivantes du bois. 
 

L’AUBIER 

L’aubier est constitué par les cernes de bois les plus externes. Le nombre de 
cernes d’aubier est variable selon les essences de bois. Les cellules de bois 
constitutives de l’aubier ont un rôle de soutien et de conduction de la sève . 
 

LE DURAMEN 

Le duramen est constitué par les cernes de bois les plus intenses. Il constitue le 
bois parfait, bois d’œuvre. Les cellules de bois constitutives du duramen ont 
uniquement un rôle de soutien. 

LA DURAMENISATION : 

C’est un phénomène physiologique au cours duquel les cellules d’aubier se 
transforment en cellules de duramen. Cela peut se traduire par une évolution 
morphologique de la cellule et par une évolution de la composition chimique. Ce 
phénomène n’est pas observable dans toutes les essences. En général, il se traduit 
par une différenciation de couleur duramen/aubier. 

→ C’est un phénomène de transformation de l’arbre entre la partie interne et la 
partie externe. 

→ Elle peut être différenciée (séparation visible bois parfait / Aubier). 

→ Elle peut aussi être non différenciée, c’est-à-dire non distincte. 
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Les arbres à bois parfait non distinct sont moins résistants aux attaques 
biologiques (insectes, champignons) 

 

Certains bois ont un bois parfait non distinct : 

ÉPICÉA, SAPIN,PEUPLIER, ÉRABLE 

D’autres ont un bois parfait distinct : 

MÉLÈZE, PINS, CHÊNE, CHÂTAIGNIER 

 

PRINCIPAUX ORGANISMES VIVANTS SUSCEPTIBLES D'ATTAQUER LE 
BOIS 

Micro-organismes : bactéries 

Champignons : du bleuissement, d’échauffures, de pourritures : cubiques, 
fibreuses et molles 

Insectes : les termites, les coléoptères, les hyménoptères 

Mollusques & crustacés marins : Pholades et Tarets… 
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VI. LE BOIS, SA DURABILITÉ SES APPLICATIONS EN 
CONSTRUCTION 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

LE BOIS D’ŒUVRE 
Selon l’essence, l’âge ou même la partie de l’arbre, le matériau qu’on en tire est 

doué de propriétés mécaniques très diverses. 
  

Lorsqu’il est mis en œuvre, en raison de son origine biologique, le bois contient 
d’un point de vue chimique, de la cellulose, des hémicelluloses, de la lignine, des 

extraits et des substances de réserves diverses. 
  
Sur le plan physique, le bois est caractérisé par son degré d’humidité, c’est à dire 
par le pourcentage d’eau qu’il contient dans ses cellules, par sa densité et par sa 

rétractabilité en fonction des variations de son degré d’humidité. 
 

LA DURABILITÉ DU BOIS ŒUVRE 
Les bois sont généralement traités avant leurs utilisations dans la 

construction en fonction de classes de risques afin de renforcer leur 
résistance et d’augmenter leur durabilité. 
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LE BOIS : LES CLASSES DE RISQUE 
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2. LES ESSENCES DE BOIS 
LES FEUILLUS 

On les appelle feuillus, pourtant ce sont les arbres qui perdent leurs feuilles en 
automne ! 

On parle des arbres à feuilles caduques. Ces feuilles sont généralement larges et 
contrairement aux résineux elles sont rarement sous forme d’aiguilles ou 

d’écailles. 

Parmi les feuillus on peut citer : 

ESSENCES FEUILLUS LES PLUS COURANTES 

 

→ Bouleau 

→ Charme 

→ Érable 

→ Eucalyptus 

→ Frêne 

→ Hêtre 

→ Tilleul 

→ Orme 

→ Noyer 

→ Châtaignier 
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LES RÉSINEUX 

Pas de mystère, le camp des résineux est celui du sapin et de ses cousins. On les 
appelle aussi conifères parce qu’ils portent des cônes. Ce sont les fameuses 
pommes de pin notamment, formées d’écailles ligneuses et renfermant les 

graines. 

Contrairement aux feuillus, les résineux ont des feuilles sous forme d’aiguilles 
qu’ils conservent toute l’année, on parle alors de feuillage persistant. 

Le mélèze, dont les aiguilles deviennent jaune doré à l’automne avant de tomber 
comme chez les feuillus : statut de résineux à feuillage caduc ! 

 

ESSENCES RÉSINEUX LES PLUS COURANTES 

 
 

→ Épicéa 

→ Sapin 

→ Cèdre 

→ Douglas 

→ Mélèze 

→ Pin maritime 

→ Western red cedar 

→ Pin sylvestre 
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3.  APPLICATION EN CONSTRUCTION, TERMINOLOGIES 
DÉCOUPE SCHÉMATIQUE DANS UN TRONC 
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TERMINOLOGIES 
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4. TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS A 
BASE DE BOIS 

 
 

Il n’existe pas une mais plusieurs techniques pour réaliser des bâtiments à l’aide 
du bois. 

Une grande diversité existe tant au niveau de la réalisation de bâtiments « en bois 
» qui peut être effectuée tant en auto-construction, avec un risque de pathologie 
important tant la technique peut être complexe, qu’en atelier ou usine avec des 

bancs de découpe numérique 3D et une préfabrication complète du futur 
bâtiment. 

Liste des principales techniques de constructions et pathologies liées à celle-ci : 
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1. LA MAISON À OSSATURE BOIS 

 

La maison à ossature bois ou MOB est composée : 

→ d’une ossature avec lisses hautes et basses et montants ; 

→ d’un isolant qui vient s’insérer entre les montants ; 

→ d’un contreventement réalisé par la fixation d’un OSB sur l’ossature côté 
extérieur ; 

→ d’un pare-pluie ; 

→ d’un parement extérieur pouvant être en bois mais aussi en enduit ou encore 
en plaque fibro-ciment pour exemple ; 

→ d’une ITE (isolation thermique extérieur) qui peut venir renforcer le dispositif ; 

→ et enfin côté intérieur, le parement peut revêtir plusieurs solutions techniques. 
De la plaque de plâtre ou de type Fermacell, au panneau bois ou encore en 
béton cellulaire (voir système Compomur). 

L’ossature bois est posée soit sur dalle béton soit sur plancher bois. 

La charpente est le plus souvent réalisée en fermettes industrielles pour des 
raisons de coût et de poids mais il est également possible de mettre en œuvre des 
charpentes traditionnelles. 

L’auto-construction est possible mais les règles édictées par le DTU relatif aux 
maisons à ossature bois est à respecter. Il faut néanmoins préciser que le DTU ou 
les normes ne constituent que le minimum à observer lors de toute construction. 

La fabrication des murs à ossature bois en atelier permet un travail plus rapide, 
plus précis et dans des conditions de sécurité optimale. Certaines entreprises ont 
des bancs de découpe du bois entièrement automatisés à commande numérique 
faisant appel à la 3D. Les chutes de bois sont ainsi optimisées et la précision des 
découpes permet un assemblage parfait. 
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La préfabrication de ces éléments entraîne une mise en œuvre plus rapide sur le 
chantier. 

Le principal avantage de ce système constructif est l’utilisation de matériaux de 
construction renouvelables, une faible consommation en eau, un bilan carbone 
intéressant, la rapidité d’intervention et de mise en place sur site et nous 
pourrions trouver d’autres avantages, comme les faibles descentes de charge qui 
constituent, en rénovation et en extension d’étage, un avantage certain. 

En revanche, le matériau utilisé doit répondre à une obligation de résistance. 

Le bois utilisé principalement pour les MOB étant des résineux et ceux-ci étant 
sensibles aux champignons lignivores et aux ILX dont les termites, leur traitement 
pour les rendre résistant est indispensable et les produits utilisés ne sont 
actuellement pas neutre sur le plan écologique. 

Les pathologies sur ce type de structure sont nombreuses principalement du fait 
de malfaçons et du non-respect des règles de construction. 

On peut citer les pathologies liées : 

→ à l’humidité, aux infiltrations d’eau, 

→ à la solidité de la structure et du dimensionnement des montants et lisses en 
fonction des descentes de charges, 

→ au traitement acoustique, l’affaiblissement de la pression étant faible avec 
l’ossature bois (pas d’effet masse), 

→ au traitement du confort thermique. 

On le voit, l’ossature bois si elle présente certains avantages, doit être réalisée par 
des professionnels compétents et expérimentés qui sauront adapter la structure 
en fonction des contraintes liées à ce système avec le choix des essences de bois, 
la bonne étanchéité, l’utilisation d’éléments permettant un bon déphasage 
thermique avec des éléments lourds tels qu’un mur de refend en bloc béton, 
brique de terre crue…, ou une dalle béton avec carrelage. 

L’aspect esthétique peut également avoir un impact négatif avec le grisement 
partiel des parements extérieurs en bois. 
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2. LA TECHNIQUE DU POTEAU POUTRE 

 

Cette technique est moins utilisée que la MOB qui représente 80 % des 
constructions bois. 

Elle consiste comme son nom l’indique à l’élévation de poteaux en bois massif 
distants en général de 2,5 m à 5 m, reliés en tête par des poutres également 
de bois massif. Le remplissage étant réalisé dans les matériaux les plus variés 
puisqu’ils ne participent pas à la solidité de la structure, réalisée par le « 
squelette » en bois. 

Les poteaux poutre peuvent être soit en bois massif, soit en lamellé collé ou 
bien encore en bois renforcé par du métal. 

Les grandes portées donnent la liberté de créer des volumes dégagés. 

Les pathologies sont celles liées : 

→ aux attaques des ILX et champignons lignivores, 

→ aux dimensionnements des sections et à l’adéquation des matériaux mis en 
œuvre (essences de bois ou dérivés de bois), 

→ à la gestion de l’humidité et de la qualité des interfaces poteaux. 

Si les découpes et percements sont réalisés en atelier, l’assemblage de la 
structure se fait sur le chantier et nécessite un équipement permettant de 
travailler en sécurité (nacelle et grue par exemple). 
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3. LA MAISON EN BOIS MASSIF EMPILÉ 

Deux sortes de technique existent avec des différences sensibles, même si le 
principe reste le même. 

Il s’agit des : 

→ Maisons en madrier 

→ Maison en rondins ou fustes 

Les maisons en madriers empilés  

Elles permettent d’adjoindre une isolation intérieure pour parvenir plus 
facilement à la réglementation thermique en vigueur, de plus, le lamellé collé 
utilisé pour la réalisation des madriers, limite les tassements du bois dû au poids 
de celui-ci, et empêche la torsion et l’apparition de fissures. 

 

 

Architecturalement, les maisons en madriers empilés sont plus facilement 
intégrables du fait de leur aspect moderne contrairement aux maisons en fustes 
qui sont plus marquées par le côté « cabane de trappeur ». 
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Les maisons en rondins.  

Ce mode constructif par empilement de rondin est ancestral et a une durabilité de 
plusieurs siècles si la réalisation a été correctement exécutée. 

 

 

Les fustes sont des rondins (billes de bois) d’environ 300 mm de diamètre qui sont 
écorcés à la main et rentrés en atelier. La durée de façonnage dure entre deux et 
six mois en fonction de l’importance du projet. 

Chaque rondin est ajusté précisément à la main ce qui ne permet pas 
l’industrialisation de ce procédé. Pour réaliser une étanchéité parfaite de 
l’ensemble, le fustier est tenu d’appliquer un joint d’étanchéité entre chaque 
rondin. 

La mise en œuvre des menuiseries représente un point sensible de cet ensemble 
constructif. En effet, le tassement du bois du fait de son poids, peut représenter 
une diminution de 6% de la hauteur soit près de 10 cm par niveau. Les 
menuiseries sont donc posées en feuillure avec un espace permettant au bois de « 
descendre » sans comprimer les menuiseries. 

Ce mode constructif est intéressant à plus d’un titre ; comme il n’est pas possible 
de rajouter d’isolant à l’intérieur, la maison doit donc faire l’objet d’une étude 
approfondie qui est propre à chaque projet. L’approche bioclimatique est 
obligatoire avec une orientation des ouvertures définie en fonction de l’apport 
solaire. 

A la différence des MOB, les rondins présentent une inertie de 24 heures ce qui 
rend la température intérieure insensible aux variations extérieures sur une 
journée. 

De plus le caractère hygroscopique du bois, c’est-à-dire qu’il absorbe l’humidité 
de l’air permet d’avoir un confort intérieur de haut niveau et une quantité 
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d’énergie requise pour chauffer le volume intérieur moins importante, cependant 
cela n’est pas pris en compte dans la réglementation thermique. 

Les problèmes liés au ILX et aux champignons dépendent du choix des essences et 
cela nécessite généralement un traitement. 

On le voit pour ce type de construction, le savoir-faire est indispensable à 
l’adaptation des fustes, et l’étude thermique et bioclimatique est obligatoire pour 
parvenir aux exigences de la RT, cela rend presque impossible la réalisation de ces 
projets en auto-construction. 

De plus, certaines réticences lors de l’examen du permis de construire peuvent 
empêcher la réalisation de la maison en rondin qui paradoxalement présente un 
bilan carbone excellent. On considère qu’environ 50 m3 de bois sont utilisé pour 
un « chalet » moyen et ce bois est un stock de CO2, ce qui revient, en quelque 
sorte à posséder un « avoir » en carbone de plusieurs dizaines d’année par 
rapport aux émissions de CO2 dues au chauffage et à la production d’ECS. 
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4. LA CONSTRUCTION EN PANNEAUX MASSIFS 

 

Le dernier système constructif est encore peu utilisé en France contrairement 
par exemple à l’Allemagne. 

Les panneaux de bois massif ou MHM pour Massiv Holz Mauer (entre autres 
types de panneaux voir suivant) sont des panneaux formés de plusieurs plis, 
entre 5 et 15. Les planches de 23 mm sont séchées et chaque pli est croisé 
perpendiculairement. Les planches sont fixées à l’aide de pointes en 
aluminium. On appelle ce produit le lamellé croisé. 

C’est un procédé qui est réalisé par commande numérique entièrement en 
atelier et qui permet de d’usiner l’ensemble des réservations des réseaux. 

Ces éléments sont porteurs et permettent de construire tout type de 
bâtiment, notamment des habitations de la classe 1 à 3. 

Les atouts de ce système sont : 
 

→ La préparation en atelier 

→ La grande précision de découpe et d’assemblage (procédé industriel) 

→ L’inertie du produit qui recrée du bois massif 

→ La dimension des panneaux pouvant aller jusqu’à 6 m de longueur pour 4 m 
de hauteur 

→ La vitesse de mise en œuvre sur le chantier (environ 4 jours pour une maison 
de 200 m²) 

→ Les réservations réseaux et menuiseries sont réalisées en atelier 

→ Bonne tenue au feu 
 

Les inconvénients restent ceux liés au bois et dépendent des essences 
choisies et des traitements anti ILX et anti-champignons lignivores. 

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 75/120 

Un pare vapeur intérieur et un pare-pluie extérieur sont obligatoires, (voir 
ATEC), la régulation hygroscopique est de ce fait moins pertinente 
contrairement aux maisons en rondin. 

Malgré la densité de ce produit, il faut lui adjoindre un complément 
acoustique pour satisfaire aux normes en vigueur notamment entre 
logements. 

Le coût constitue le principal frein à l’essor de ce procédé. 

D’autres panneaux massifs existent, nous les verrons dans le chapitre 
suivant. 
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5. LES DERIVES DU BOIS UTILISÉS EN CONSTRUCTION 

De nombreux élément en bois « reconstitué » existent, nous verrons dans ce 
chapitre les principaux. 

Ce qu’il faut retenir c’est que l’ensemble de ces éléments sont, en fonction des 
essences choisies, plus ou moins sensibles aux champignons de dégradation du 

bois et aux insectes à larves xylophages et que leur traitement est fonction de leur 
emploi (voir chapitre sur les classes d’utilisation du bois). 

Pour des raisons économiques, les résineux constituent généralement la base de 
ces produits.   
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Le panneau de particules bois ou panneau bois aggloméré 

Les panneaux à particules orientées ou panneaux bois OSB 

 

OSB pour Oriented Stand Board. Ce panneau, solide et léger, disponible à des 
coûts moindres que le bois massif et dans des grandes dimensions en fait un 

panneau très utilisé dans la construction tant en contreventement qu’en plancher 
voire en parement intérieur décoratif. 

Ce panneau est composé de lamelles qui sont orientées dans un sens sur les deux 
faces en utilisant les languettes les plus grandes, et perpendiculairement à 

l’intérieur dans le cœur avec les copeaux les plus fins. 

Les languettes sont issues de plusieurs essences, majoritairement des résineux. 

Ces languettes sont séchées puis disposées en tapis, elles sont chauffées collées 
pressées et éventuellement traitées contre l’humidité ou contre les ILX. 

Trois types d’OSB existent : l’OSB 1,2 et 3 

→ L’OSB 1 étant utilisé principalement pour le mobilier, 

→ L’OSB 2 est utilisé comme panneau en milieu sec, 

→ et l’OSB 3 est utilisé en milieu humide. 

Il est à noter que l’OSB n’est destiné qu’à une utilisation intérieure. 

L’épaisseur des panneaux va de 6 à 22mm 

Les dimensions des panneaux peuvent aller jusqu’à 2,5 X 5 m. L’OSB sans 
formaldéhyde est recyclable à 100%. 
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Les panneaux de particules ou agglomérés 
 

 

Ils sont réalisés à partir de sciures de bois issues soit d’arbres entiers et 
transformés en sciure, soit de sciures issues des scieries ou encore de morceaux 
de bois non utilisables en l’état comme bois d’œuvre et transformés en sciure. 

Les sciures sont en premier lieu séchées. 

Les sciures les plus grosses seront disposées à l’intérieur du panneau, les plus fines 
à l’extérieur. Les sciures sont collées et traitées (hydro, feu) ou non. 

Ce sont des panneaux qui peuvent servir à l’aménagement du fait de leur texture 
fine et également en parement ou contreventement. 

Le coût de ces panneaux reste raisonnable et leur fabrication s’inscrit dans une 
démarche durable. 
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Les panneaux bois lamellé-collé 
 

 

Le lamellé collé a des propriétés de résistance mécanique importantes, il ne 
fissure pas ce qui permet une bonne résistance au feu. De plus, il ne vrille pas. 

Ces qualités mécaniques lui permettent de résister aux tremblements de terre. Il 
est 5 fois moins lourds que le béton et 15 fois moins lourd que l’acier. 

Les panneaux peuvent être utilisés en plancher, en parement de façade, en 
cloisons, et même en meubles ou plan de travail. 

Il est à noter que les poutres en lamellé collé permettent des formes et des 
performances de solidité de structure qui en font un atout pour les longues 

portées permettant de créer de grands espaces dégagés. 

Ces poutres sont utilisées en charpente et peuvent être cintrées. Le bois utilisé est 
principalement l’épicéa pour ses qualités de souplesse. Les planches de bois une 

fois débarrassées de leur défaut sont aboutées et enduites de colles puis pressées, 
éventuellement cintrées, une masse venant aplanir les lames entre elles. Une fois 

formées et collées les poutres sont usinées par une machine le plus souvent 
industrielle, numérique qui peut percer, scier et façonner ces poutres selon le 

désir du bureau d’étude. 
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Les panneaux bois stratifiés 
 

 

Les panneaux en bois stratifié sont en réalité des panneaux en papier kraft 
imprégné de résine puis compressé. Le procédé est très technique et 

demande des outils très spécifiques. 

On retrouve ces panneaux en parquet flottant, en meubles, en aménagement 
de laboratoires, hôpitaux, locaux sanitaires… 

La grande dureté de ce produit, la possibilité de décoration presque infini non 
seulement au niveau des couleurs qu’au niveau des textures, en fait un 

élément incontournable de l’aménagement. 

Les panneaux sont classés de AC1 à AC5 (du moins résistant au plus résistant). 
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Les panneaux bois MDF 
 

 

MDF pour Medium Density Fireboard. 

Le « médium » résulte d’une succession de traitement de copeaux de bois qui 
permet d’obtenir un panneau dense de 3 à 50 mm d’épaisseur, offrant une 

bonne résistance au feu et très facilement usinable. Les découpes sont 
propres et nettes. La structure fine permet d’être peinte et vernie. 

Le MDF peut être fourni en tout résineux ou en tout feuillu. 

Son utilisation réside dans l’aménagement de mobilier mais aussi d’éléments 
décoratifs, de moulures… 

Son emploi est réservé à l’intérieur, sa sensibilité à l’humidité étant son 
principal défaut. Actuellement la qualité des panneaux continue de 

progresser. 

Le panneau bois contreplaqué 
 

 

Le panneau en contreplaqué est constitué de couches de bois déroulées, 
provenant des billes ou billons. Le billon de bois est déroulé, chaque plaque 
ou couche constitue un pli. Les plis sont collés perpendiculairement les uns 
aux autres. Les plis font de 1 à 3mm d’épaisseur et sont constitués par des 

essences très différentes. 

Les plis sont toujours en nombre impair avec deux faces réalisées avec le bois 
de l’essence la plus intéressante pour ses qualités esthétiques ou physiques. 
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Il existe trois classes de collage : 
1. Pour une utilisation en intérieur (classe d’utilisation I ex : Menuiseries 

intérieures) 
2. Pour une utilisation en zone humide (classe d’utilisation II ex : salle de bain) 
3. Pour une utilisation extérieure (classe d’utilisation III ex : parement 

extérieur sans contact avec le sol) 

Les essences les plus utilisées sont : 

→ L’okoumé 

→ Le peuplier 

→ Le bouleau 

→ Le pin maritime 

On peut trouver également des panneaux de contreplaqué dont les plis ne 
sont pas croisés et qui permet leur cintrage. 

Un autre type de contreplaqué existe, il s’agit du contreplaqué filmé où l’on 
retrouve comme principales essences le bouleau, le peuplier ou l’eucalyptus. 

Le FCBA délivre des certifications comme le CTB-X pour les utilisations en 
milieu humide.  

Les avantages du contreplaqué résident dans sa résistance mécanique, son 
emploi possible en milieu humide, sa légèreté, la possibilité d’être verni ou 
peint et enfin son aspect esthétique en fonction des essences choisies pour le 
parement. 

Le panneau bois mélaminé 

 

 
 

Ce panneau est principalement utilisé dans l’ameublement et entre dans la 
fabrication des meubles de cuisines ou encore de la salle de bain en raison de leur 

utilisation possible en milieu humide. 

Il s’agit d’un panneau en particules ou en MDF recouvert d’un papier saturé en 
mélamine.  
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Les panneaux qui concernent la structure des bâtiments 

Nous distinguons deux catégories dans ces éléments de gros œuvre. 

 

Les panneaux utilisant de la colle 

Le BBS, le KLH, le CLT, le Leno ou encore le PLX 
sont tous des panneaux contrecollés de bois 
massif en plusieurs couches croisées de 3 à 7 
plis d’une épaisseur pouvant atteindre pour 

certains d’entre eux 50 mm, allant jusqu’à 3,50 
de largeur et jusqu’à 22 m de longueur. 

Essences de bois : principalement des résineux 
(le CLT peut se trouver avec une combinaison 

de hêtre et de bambou). 

Classe d’utilisation 1 ou 2 après traitement. 

 

 

Les panneaux cloués 

Le MHM qui reprend le principe des plis 
croisés dispose d’un bon déphasage pour 200 
mm d’épaisseur (environ 13h) et permet de 

bâtir des constructions en R+12. 

La colle est remplacée tout comme pour le 
panneau TOT’m par des pointes en 

aluminium. Le TOT’m ne peut permettre la 
réalisation pour le moment que de bâtiment 

en R+2. 

Pour conclure ce chapitre, on voit que l’offre est grande tant en panneaux 
d’utilisation pour le second œuvre que pour les panneaux structurels. Le bois 

et les dérivés constituent un secteur économique important en France. La 
filière bois dans son ensemble représente plus de 400 000 emplois pour un 

chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros. 
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VII. LES MOYENS DE LUTTE ET DE PROTECTION CONTRE LES 
TERMITES 

+ VOIR LA VIDÉO SUR LE SUPPOT NUMÉRIQUE  

1. STRATEGIES DE LUTTE 
 

1 
TRAITEMENT PAR INJECTION 

 

2 
TRAITEMENT PAR PIÈGES 

 

LES SITUATIONS : 
 

→ Terrain non bâti 

→ Terrain à bâtir 

→ Constructions 

→ Curatif 

→ Préventif 
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2. STRATEGIES DE LUTTE : ILLUSTRATIONS 
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3. MISE EN PLACE DE TRAITEMENT 
 
VOIR VIDÉO « TERMITE TRAITEMENTS » SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE  
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VIII. TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET TERMINOLOGIE 
JURIDIQUE 

 

1. LA LOI N° 99-471 DU 8 JUIN 1999 
 

 
 

TEXTES RÉGLEMENTAIRES. 

→ La loi du 8 juin 1999 

→ Le décret du 3 juillet 2000 

→ L’arrêté du 29 mars 2007 
 

LA LOI N° 99-471 DU 8 JUIN 1999 
 

ARTICLE 2 
Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou 
non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie 

… 
 

 

ARTICLE 3 
… En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces 

zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur 
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur 
place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la 

déclaration en mairie … 
 

 

ARTICLE 5 
En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée 

infructueuse à l’expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut … 
faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites 

ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. 
 

  Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en 
matière de contributions directes.  IR
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ARTICLE 8 
En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée …, la 

clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du 
code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut 

être stipulée qu’à la condition qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé 
à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état 

parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l’acte 
authentique. 

 

ARTICLE 9 
Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre 
activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les 

termites. 
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2.  ARRETE DU 7 MARS 2012 
 

 
 

TEXTES RÉGLEMENTAIRES. 

→ La loi du 8 juin 1999 

→ Le décret du 3 juillet 2000 

→ L’arrêté du 29 mars 2007 

 
Norme NF P 03-201 de février 2016 

Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007 définissant le 
modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la 

présence de termites 

 

ART. 1ER 

A l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé, les mots : « norme XP P 03-
201 » sont remplacés par les mots : 

« norme NF P 03-201 de Février 2016». 
 

ART. 2 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2012. 
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3. LA NORME NF P03-201 
 

 
 

TEXTES RÉGLEMENTAIRES. 

→ La loi du 8 juin 1999 

→ Le décret du 3 juillet 2000 

→ L’arrêté du 29 mars 2007 

Norme NF P03-201 de février 2016 
 

LA NORME NF P03-201 
DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES 
 

fixe les modalités générales des prestataires de service pour la réalisation de 
l’état relatif à la présence de termites dans les bâtiments. 

 

 

IR
ILU

S-FORMATIO
N

https://drive.google.com/file/d/1YVD1O7JeGHKPA6JeaY2Kr6ogubiSNyJX/view?usp=sharing


 

 91/120 

 

 

DOMAINE D'APPLICATION 

Le présent document fixe les modalités générales des prestataires de service pour 
établir un état relatif à la présence de termites dans les bâtiments. 

Il précise : 

— les compétences des personnes chargées de l’état relatif à la présence de 
termites dans les bâtiments ; 

— la liste générale des éléments à vérifier ; 

— la méthode d’investigation ; 

— le contenu du rapport de l’état relatif à la présence de termites dans les 
bâtiments. 
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IX. CONDUITE D’UN DIAGNOSTIC MÉTHODOLOGIE ET 
ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE AU BON DÉROULEMENT DE 
LA MISSION 

 
+ VOIR LA VIDÉO « LES 5 POINTS CLÉS DE LA FORMATION » SUR LE SUPPORT 

NUMÉRIQUE 
 

1. GÉNÉRALITÉS : TERMINOLOGIES 
 

TERMES ET DÉFINITIONS 

 

 état relatif à la présence de termites 

situation d’un bâtiment vis à vis d’une infestation de termites souterrains et/ou de 
bois sec et/ou arboricoles (pour les DOM)  

 

rapport de l’état relatif à la présence de termites 

document(s) décrivant la situation d’un (ou de plusieurs) bâtiment(s) vis-à-vis 
d’une infestation de termites   

 

agent de dégradation biologique du bois 

 insectes destructeurs du bois et champignons lignivores  

 

altération biologique 

dégradation d’aspect et/ou des propriétés mécaniques causées par des agents de 
dégradation biologiques  
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infestation (termites) 

présence ou indice de présence de termites     

 

opérateur 

personne physique qui réalise l’état du bâtiment relatif à la présence de termites 

NOTE : Dans le cadre de la constitution d’un dossier de diagnostic technique (R 
271-1 du CCH), l’opérateur est certifié. 

 

donneur d’ordre 

personne physique ou morale qui commande la réalisation d’un état relatif à la 
présence de termites dans un ou plusieurs bâtiments 

NOTE : Le donneur d’ordre peut être le client, le propriétaire ou toute autre 
personne mandatée ou autorisée par lui (acquéreur, locataire, professionnel de 

l’immobilier intervenant dans la vente …). 
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2. MÉTHODOLOGIE 

 

RÔLES ET FONCTIONS DE L’OPÉRATEUR À QUI EST CONFIÉE LA 
MISSION D’ÉTABLIR L’ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES 

Règle générale 

L’activité professionnelle consistant à la réalisation d’un état relatif à la présence 
de termites dans les bâtiments est bien distincte d’offres de services relatifs au 

traitement des bois et constructions contre les termites et à la vente de produits 
de préservation et doit apparaître comme tel. En particulier l’activité 

professionnelle d’entreprise de traitement de bois est incompatible avec l’activité 
professionnelle de réalisation d’états relatifs à la présence de termites dans les 
bâtiments. De même le diagnostic préalable à l’offre de service effectué par les 
entreprises de traitement de bois mis en œuvre ne peut être utilisé comme un 

état relatif à la présence de termites au sens de l’article L 133-6 du CCH. 

NOTE : Selon l’article L 133-6 le diagnostic préalable à l’offre de service effectué 
par les entreprises de traitement de bois mis en œuvre n’est pas considéré 

comme un état relatif à la présence de termites. 

Le rapport de l’état relatif à la présence de termites dans les bâtiments, une fois 
établi, doit être signé par celui qui a effectué la visite du bâtiment. Il ne doit 

comporter ni prescriptions ni offres de service. 
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COMPÉTENCE DE L’OPÉRATEUR 

La compétence requise pour la réalisation d’un état relatif à la présence de 
termites dans les bâtiments repose sur des connaissances dans les domaines 

suivants : 
— biologie des termites (reconnaissance des genres et/ou des espèces pouvant 
être rencontrés dans les bâtiments de la zone géographique d’activité, mode de 
vie, indices d’infestation) ; 
— biologie des autres agents de dégradation biologique du bois ; 
— moyens de lutte et de protection contre les termites ; 
— terminologie relative aux techniques de construction dans le bâtiment ; 
— techniques de construction, problèmes et pathologies du bâtiment ; 
— principales essences de bois rencontrées dans les bâtiments, durabilité 
naturelle et conférée et leur utilisation ; 
— textes réglementaires sur le sujet. 

Ces connaissances et le savoir-faire lié à la pratique (en particulier utilisation 
des équipements nécessaires au bon déroulement de la mission) peuvent 

être acquis par des formations ou par une expérience appropriée. 

 

ÉLÉMENTS PRÉALABLES À L’INTERVENTION 

L’état relatif à la présence de termites doit être réalisé sur la base d’un contrat de 
mission, accepté par le donneur d’ordre (destinataire et payeur du rapport), 

précisant les conditions d’intervention de l’opérateur (voir Annexe A). 

À cet effet, l’opérateur doit demander au préalable au donneur d’ordre de lui 
fournir une description suffisante des lieux (exemple : emplacement, surface, 

usage, accessibilité, plan, éléments de copropriété, etc.). 

Toutes ces indications permettent de formaliser le coût et la date ou le délai 
d’intervention. Elles sont mentionnées par écrit, datées de même que 

l’acceptation. 
  IR
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3. METHODE 

 

MÉTHODE D'INVESTIGATION : GÉNÉRALITÉS 

 

GÉNÉRALITÉS 

L’investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation 
du bâtiment désigné par le client sur le contrat de mission vis-à-vis des termites. 

Suite à l’investigation sur le bâtiment, l’opérateur doit signaler au paragraphe 
«constatations diverses»  du rapport la présence des éventuels indices d’agents 

de dégradation biologique du bois autres que les termites. 
  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 97/120 

 

ABORDS IMMÉDIATS DU BÂTIMENT 

L’Annexe B fournit une liste non exhaustive des ouvrages, parties d’ouvrage 
et éléments à examiner, destinée à faciliter la réalisation de l’état relatif à la 

présence de termites dans le bâtiment. 

Bien que l’objet du présent document vise exclusivement l’état relatif à la 
présence de termites dans le bâtiment, la biologie et le mode de vie 

souterrain de nombreuses espèces de termites nécessitent, pour information, 
d’examiner les abords du bâtiment, dans les limites de la propriété, objet de 

la mission confiée à l’opérateur. 

L’opérateur réalisant l’état relatif à la présence de termites doit inspecter le 
périmètre externe du bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction 
de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance 
dans la limite de la propriété par rapport à l’emprise du bâtiment. Le résultat 
de l’inspection est mentionné au paragraphe i du rapport de l’état relatif à la 

présence de termites. À l’intérieur de cette zone, les principales dispositions à 
prendre sont : 

 
— Examiner les arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, poteaux, 
planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, le stockage de bois et tous 
les matériaux contenant de la cellulose afin de détecter la présence ou des indices 
de présence de termites, ainsi que les zones favorables au passage et/ou au 
développement des termites, accessibles à l’opérateur. 
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4. BATIMENT : GÉNÉRALITÉS 

 

L’Annexe B fournit une liste non exhaustive des ouvrages, parties d’ouvrage et 
éléments à examiner, destinée à faciliter la réalisation de l’état relatif à la 

présence de termites dans le bâtiment. 

 À tous les niveaux, y compris les niveaux inférieurs non habités (caves, vides 
sanitaires, garages…) 

 

Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle 
présence de termites examen visuel des parties visibles et accessibles 
 

recherche visuelle d’indices d’infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, 
termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et 
ensemble des éléments de bois ; 

examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, 
cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de 
présence ou d’indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de 
livres, cartons, etc.) ; 

examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés 
par les termites (matériaux d’isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou 
muraux, etc.) ; 

recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des 
termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, 
gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre 
les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 
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Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle 

présence de termites - sondage mécanique des bois visibles et 
accessibles 

Sondage non destructif de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en 
bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les 
éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet de 
sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des 
altérations telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, de lames, etc. 

L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation. 

Les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices 
d’infestations qui n’ont pas fait l’objet de sondage ni d’examen doivent être 
mentionnées dans le rapport de l’état relatif à la présence de termites. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
L’examen des sols (plancher, parquet, etc.), murs, plafonds recouverts doit être 
effectué après dépose partielle des revêtements non fixés (plastiques, moquettes, 
etc.). 
Dans la charpente, examiner et sonder de façon rapprochée particulièrement les 
éléments de bois en contact avec la maçonnerie : sablières, encastrements 
d’entraits, solives, pannes, etc. 
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5. MATERIEL NECESSAIRE ET ORGANISATION DE LA 
MISSION 

MATÉRIEL ET ORGANISATION 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE ET ORGANISATION DE LA MISSION 

→ Lampe 

→ Poinçons 

→ Échelle 

→ Loupe 

→ Appareil photos 

→ Humidimètre 

→ APR (appareil de protection respiratoire) 

 

ORGANISATION SUR SITE 

→ Collecte de renseignements 

→ Enquête de voisinage 

→ L’extérieur : jardin, annexes… 

→ L’intérieur : cave, sous-sol, vide sanitaire 

→ RDC, étage 

→ Combles 
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6. CONDUITE DU PROJET 
 

 
 

CONDUITE DU DIAGNOSTIC 
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS - ENQUÊTE DE VOISINAGE 

→ Présence de traitement anti-termites 

→ Sur le bien ou sur les biens à proximité 

→ Age et type de construction mise en œuvre 

→ Présence d’un point d’eau (puits) 

→ Élément bois masqués : Colombage recouvert… 
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EXTÉRIEUR 
Inspection du jardin: 

→ Végétation vivante et morte 

→ Piquets, lierres, souches, bûches, 

→ Tous les regards et évacuation d’eau. 

État général de la construction: 

→ Annexe: cabanes… 

→ Entretien, fuites, remontées capillaires 

 
INTÉRIEUR 

→ Cave, sous-sol, vide sanitaire 

→ Endroits les plus sombres, derrière les tuyaux, dans les coins 

→ Papier, cartons, planches… 

TOUT RETOURNER! 

→ Cordonnets sur les murs, sols et plafonds 

→ Toutes les pièces, avec une attention particulière pour les salles d’eau, WC, 
buanderies et cuisine. 

→ Sondage de toutes les huisseries et menuiseries en bois, des escaliers et des 
planchers. 

→ Placards sous éviers, trappes de baignoires. 

→ Cartons et papiers posés sur le sol 

 
LA CHARPENTE 

→ Sondage de toutes les poutres et de tous les encastrements des éléments en 
bois 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

On recherche 

→ Des cordonnets 

→ Des papiers, cartons, éléments en bois : attaqués 

→ Des boiseries sensibles aux sondages 

→ À l’extérieur et à l’intérieur du vide sanitaire à la charpente 

A SAVOIR PAR CŒUR POUR LA CERTIFICATION 
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PAS DE TROU 

 

 

AVEC TROUS DE SORTIE OVAL > 2mm 

 

 
  IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 105/120 

TROUS DE SORTIE CIRCULAIRE 1 À 3 MM PAR CŒUR POUR LA CERTIFICATION 

 

 
 

7. VIDEOS 
 

+ VOIR LES VIDÉOS SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE   
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X. SAVOIR RÉDIGER UN RAPPORT CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION 

1. RAPPORT DE L’ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE 
TERMITES 

 

Le rapport de l’état relatif à la présence de termites doit comporter en annexe une 
copie du contrat de mission accepté par le client et mentionner les éléments 

suivants : 

 
A / 

date de la visite et temps passé sur site 

 
B / 

localisation du (ou des) bâtiment(s) : 

→ département ;  

→ commune ; 

→ adresse ; 

→ lieu-dit ; 

→ n° de rue, voie ; 

→ bâtiment, escalier ; 

→ n° d’étage ; 

→ références cadastrales ; 

→ informations collectées auprès du donneur d’ordre relatives à des traitements 
antérieurs contre les termites ou à la présence de termites dans le bâtiment ; 

→ documents fournis (règlement de copropriété, plans, etc.). 
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désignation du (ou des) bâtiment(s) : 

→ nature (appartement, maison individuelle, bâtiment isolé ou avec 
mitoyenneté…) ; 

→ nombre de niveaux y compris les niveaux inférieurs (tels que caves, vides 
sanitaires…) et les niveaux supérieurs (tels que étages, comble, charpente…) ; 

→ Indication de la situation du lieu du constat en regard de l’existence ou non 
d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH précisant 

les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme ; 

 
C / 

désignation du client: 

→ nom ; 

→ prénom ; 

→ adresse ; 

→ qualité du client (sur déclaration de l’intéressé) : 
o propriétaire de l’immeuble ; 
o autre, le cas échéant – Préciser ; 
o nom et qualité de la (des) personne(s) présente(s) sur le site lors de la 

visite ; 
o raison sociale (le cas échéant) ; 

 
D / 

identification de l’opérateur 

→ nom ; 

→ prénom ; 

→ adresse et raison sociale ; 

→ N° SIRET ; 

→ identification de sa compagnie d’assurance : numéro de police et date de 
validité 

→ Si nécessaire, certificat de compétences en cours de validité délivré par un 
organisme certificateur relatif à l’article R 271-1 du CCH 

  IR
ILU

S-FORMATIO
N



 

 108/120 

E / 
Identification des parties du bâtiment visitées et résultats du diagnostic 

(identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés 
et de ceux qui ne le sont pas). 

 
Exemple de 

tableau 
d’identification 
des bâtiments 
et parties de 

bâtiments 
visités et des 

éléments 
infestés ou 
ayant été 

infestés par les 
termites et ceux 

qui ne le sont 
pas 

 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

(2 )Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, 
plinthes, charpentes. 

(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et 
en préciser la nature et la localisation. 

*   Absence d’indice = absence d’indice d’infestation de termites. 
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F / 
Catégorie de termites en cause : 

→ Termite souterrain. 

→ Termite de bois sec. 

→ Termite arboricole. 

 
G / 

Identification des parties du bâtiment n’ayant pas pu être visitées et 
justification 

 
H / 

Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été 
examinés et justification 

 
I / 

Constatations diverses : 

→ Indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois, 
présence d’indices d’infestation de termites aux abords immédiats, signes de 
traitement antérieur, etc. ; 
 

NOTE 

→ Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois 
sont notés de manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est 
donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation 
précises. Si le donneur d’ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces 
agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 
03-200. 

 
J / 

Moyens d’investigation utilisés 
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2. AUTRES MENTIONS A INCLURE DANS LE RAPPORT 
→ Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement 

limité à l’état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission ; 

→ La référence à la norme NF P 03-201; 

→ La mention suivante : « L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic 
de la résistance mécanique des bois et matériaux » ; 
 

Le rapport de l’état relatif à la présence de termites, lorsqu’il est établi dans 
le cadre de l’article L 133-6 du CCH, doit mentionner les notas suivants : 

 

NOTA 1 
Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de 

déclaration en mairie de l’infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 
du code de la construction et de l’habitation. 

 

NOTA 2 
Conformément à l’article L271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état 

relatif à la présence de termites n’a aucun lien de nature à porter atteinte à 
son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son 

mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état. 

 

NOTA 3 
«Le présent rapport est établit par une personne dont les compétences sont 

certifiées par…» (complété par le nom et l’adresse postale de l’organisme 
certificateur). 

 
date d’établissement du rapport de l’état relatif à la présence de termites 

 

fait à ; 
le ; 
nom et prénom de l’opérateur ; 
signature de l’opérateur ; 
Cachet de l’entreprise. 
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3. EXPLICATIF DE REDACTION DU RAPPORT 
 
+ VOIR PDF SUR LE RAPPORT DE L’ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES 
DANS LE BÂTIMENT 
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XI. RECONNAISSANCE 
 

1. EXEMPLES, APPRENTISSAGE PÉDAGOGIQUE 
Larve de capricorne avec vermoulure 

 
Trous de sortie d’un Hyménoptère 

 
Attaque de capricorne avec vermoulure 

 
Attaque de capricorne avec vermoulure 
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Attaque de capricorne avec vermoulure 

 
Attaque de capricorne avec vermoulure 

 
Une fourmi 

 
Trous de sortie d’un coléoptère 
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Termites soldas Reticulitermes 

 
Termite imago Insecte parfait Reticulitermes 

 
Termites ouvriers Reticulitermes 

 
Termites ouvriers Reticulitermes 
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Cordonnet termites, Reticulitermes 

 
Attaque de capricorne avec vermoulure 

 
Cordonnets termites Reticulitermes 

 
Termites ouvriers soldats et imagos Reticulitermes 
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Cadavre de termites imagos Reticulitermes 

 
Termites & Fourmis 

 
Termites & Fourmis 
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Dégradation de pourriture cubique 

 
Dégradation liée à un champignon lignivore 

 
Trous de sortie d’un coléoptère 

 
Trous de sortie et dégradation, vermoulure… d’un coléoptère 
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Galeries d’un capricorne et présence de vermoulure 

 
Galeries d’un coléoptère 

 
Termites souterrains Reticulitermes Ouvriers et soldats 

 
Essaimage de termites souterrains Reticulitermes 
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Cordonnets de termites souterrains Reticulitermes 

 
Cordonnets de termites souterrains Reticulitermes 

 
Fructification d'un champignon Lignivore 

 
Galeries d’un capricorne et présence de vermoulure 
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Dégradations de termites souterrain Reticulitermes 
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