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Cahier des clauses
techniques particulières
Système préventif avant construction
Contre les termites souterrains

Maître d’Ouvrage
………………………………………
………………………………………
……………………………………..

Maître d’Oeuvre
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Références du chantier :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Lot N°… Protection du bâti contre les termites
Article A :
Dispositions Générales
A1 Objet du CCTP :
Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de protection des bâtiments neufs
contre les termites
L’objectif visé étant de protéger le bâti et ses bois contre les infestations de termite.

A.2 Description des prestations :
Ouvrage concerné : Toutes les constructions neuves et les bâtiments en rénovation
sur l’ensemble du département lorsqu’il est sous arrêté préfectoral soumis ou non à
permis de construire (articles : R112-3 R 112-4 L 133 du CCH).
Prestations à effectuer :
La protection à l’interface sol-bâti est réalisée par une entreprise certifiée CTB-A+ au
moyen :
- d’une barrière physico-chimique sur l’ensemble de l’assise du bâti selon les
prescriptions techniques CTB-A+:
- d’une barrière physico-chimique en périmétrie selon l’Avis Technique du CSTB
intégré dans les prescriptions techniques CTB-A+ :
- d’une barrière physique en périmétrie selon l’Avis Technique du CSTB intégré
dans les prescriptions techniques CTB-A+
A.3 Conformité de mise en oeuvre :
La mise en œuvre du dispositif devra être conforme au référentiel de prescriptions
techniques de la Marque CTB-A+ et aux Avis Techniques publiés.
A.4 Qualification des entreprises :
L’entreprise en charge du marché est titulaire de la Certification de services CTB-A+
ou certification équivalente accréditée par le COFRAC.
Les produits utilisés sont certifiés CTB-P+, certification délivrée par l’Institut
Technologique FCBA ou sous avis technique du CSTB.
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A.5 Pièces à fournir
-

la DC 7
le certificat de qualité CTB-A+ de l’entreprise pour l’année en cours ou tout
certificat équivalent
l’assurance en responsabilité civile professionnelle mentionnant les activités
couvertes pour l’année en cours
la garantie décennale couvrant le risque termite
les fiches techniques, fiches de données de sécurité et certificat de qualité CTBP+ des produits utilisés

A.6 Contraintes relatives au chantier
-

accès au site
occupation des locaux…

A.7 Installation du chantier
-

L’installation du chantier doit satisfaire à la législation en vigueur.
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Article B :
Quantitatif et prix

Postes

zone à protéger
Surface du bâti:
m²

Prix HT
Unitaire

Total

Pose périmétrique Pose totale
Installation de la
barrière
Pénétrations
Joints de dilatation

ml

m²

nombre:

Autres travaux
TOTAL HT
TVA 19.6%
TOTAL TTC
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Annexe 1 :
Rappel de la réglementation

Préambule
La publication au Journal Officiel (le 25 mai 2006) du décret n° 2006-591 relatif à l’article
7 de la loi n°99-471 du 8 juin 1999, dite loi termi te, suivi de l’arrêté du 27 juin 2006, a
engendré de nouvelles mesures réglementaires visant la protection des bâtiments
contre les termites et autres insectes xylophages.

Ce décret vise plus particulièrement :
-

La protection des bâtiments contre les termites dans les départements
dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l’application de
l’article L-133-5 du CCH ( code de la construction et de l’habitation).
Elles s’appliquent aux projets de construction dont la demande de
permis de construire est déposée à compter du 1er novembre 2007.

-

La protection des bâtiments contre les autres insectes xylophages ( insectes à
larve xylophage tels que : capricornes, vrillettes, lyctus..) au niveau de
l’ensemble du territoire national (Métrople et DOM). Elles s’appliquent aux
projets de construction dont la demande de permis de construire est déposée
à compter du 1er novembre 2006.
Les mesures prévues dans l’arrêté du 27 juin 2006, concernent :

-

d’une part les bois et matériaux dérivés participant à la structure contre
l’action des insectes à larve xylophage (au niveau national) et des termites
(dans les départements soumis à l’article L-133-5 du CCH).

-

d’autre part des dispositifs de protection entre le sol et le bâtiment contre
l’action des termites.

S’agissant des mesures de protection des bois et matériaux dérivés contre les termites
et les autres insectes à larve xylophage, elles renvoient aux notions de durabilité
naturelle et/ou conférée prises en compte dans les certifications CTB-P+ et CTB-B+.
S’agissant de la protection des bâtiments contre les termites à l’interface sol-bâti, les
mesures prévoient :
-

soit la mise en œuvre d’un dispositif de type barrière physico-chimique
soit la mise en œuvre d’un dispositif de type barrière physique
soit la mise en œuvre d’un dispositif de construction contrôlable (sauf pour les
départements d’outre-mer).
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Notice Technique
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Annexe 2
Principe de mise en oeuvre des barrières
physico-chimiques
B.0/ Généralités
Zones à protéger:
•

La protection interface sol-bâti s'entend dans le périmètre délimité par
l'extérieur des assises (identifié par le trait rouge)

Points singuliers à protéger
-

Les mitoyennetés

-

Les joints de dilatation et trous de banches

-

Les pénétrations (tuyaux, gaines....)
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B1/ Descriptif de la prestation pour la mise en oeuvre d'une barrière physicochimique
Le principe de mise en oeuvre d'une barrière physico-chimique est de constituer une
protection de la construction vis-à-vis des termites entre le sol et le bâti.
La mise en œuvre est spécifique à chaque système constructif et peut être adaptée par
rapport aux exemples ci-dessous.
Concernant les barrières physico-chimiques sous avis technique les modalités de mise
en œuvre sont définies dans le-dit ATech.
B 1.1/ Cas de mise en œuvre des barrières sur l’ensemble de l’assise, selon les
prescriptions techniques CTB-A+:
•

dalle sur terre plein :
ÉLÉVATION
DALLE
FEUILLARD

TREILLIS SOUDÉ

T. N.

LIBAGE

ISOLATION

REMBLAIS

FONDATIONS
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En zone non sismique :
Cas des dalles portées :

É L É V A T IO N
D ALLE
PLAN ELLE
IS O L A T IO N
T. N.

L IB A G E

R E M B L A IS

F O N D A T IO N S

É LÉ V A T IO N
D A LL A G E
F E U ILLA R D

P LA N E L LE
IS O L A T IO N

T. N.

L IB A G E

R E M B L A IS
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Cas des dalles sur vide sanitaire

ÉLÉVATION
DALLE
PLANELLE

FEUILLARD
T. N.

VIDE SANITAIRE >60 cm
LIT DE SABLE

REMBLAIS
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En zone sismique :
Cas des dallages portés

ÉLÉVATION
FERRAILLAGE
ISOLATION

FEUILLARD

DALLE

T. N.

LIBAGE B.A.

REMBLAIS

FONDATIONS

cas des dallages sur vide sanitaire :

ÉLÉVATION
DALLE
FEUILLARD

FERRAILLAGE

T. N.

VIDE SANITAIRE > 60 cm

LIT DE SABLE

REMBLAIS

FONDATIONS

B 1.2/ Cas de mise en œuvre de type périmétrie : Selon l’avis technique du CSTB
intégré dans les prescriptions techniques CTB-A+ :
Se référer à l’avis technique du procédé choisi : www.cstb.fr
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Annexe 3
Principe de mise en oeuvre des barrières
physiques

1) définition :
Il s’agit d’un produit manufacturé qui ne contient pas de produit biocide et dont la
résistance au franchissement par les termites est conférée par les propriétés
physiques.
Cette barrière peut se présenter sous différentes formes. De sa forme physique,
découlent des préconisations de mise en œuvre adaptées.

Principes généraux de mise en oeuvre
La mise en oeuvre de ces barrières consiste à assurer la protection de la future
construction contre les termites en positionnant ces barrières au niveau des zones
potentielles de passage de termites.
Les modalités de mise en œuvre sont celles du fabricant et décrites dans les avis
techniques du CSTB selon le procédé : www.cstb.fr.
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