Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 16

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé
Groupe Spécialisé n° GS 16 « Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie »
Famille de produits ou procédés : Procédé de barrières anti-termites physico-chimiques de type résine
polymérisable
L’Arrêté du 21 Octobre 2011 fixe les conditions d’utilisation de certains produits de lutte contre les termites comme produits
mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement. Cette Arrêté traite plus précisément d’une famille de barrières
anti termites physico-chimiques de type résines polymérisables et des conditions d’utilisation et de mise en œuvre de ces
produits. Les dispositions de l’Arrêté s’appliquent au 1ier janvier 2012.

A. Partie descriptive
A.1. Principe du procédé & domaine d’emploi
1.1. Description succincte de la barrière physico-chimique de type résine et du domaine d’emploi revendiqué (type
d’ouvrage, lieux géographiques) ;
A.2. Caractérisation des matériaux constitutifs
1.2. Définition des produits constituants barrière anti termites (nature, géométrie, tolérances) et des produits
connexes accompagnée des dessins cotés correspondants;
1.3. Préciser si le système est associé à un produit sous marquage CE ;
A.3. Fabrication et contrôle des produits
1.4. Description du processus de fabrication des produits ;
1.5. Description du système de contrôle de production et du suivi par tierce partie éventuel ;
A.4. Conception & Mise en œuvre
1.6. Lorsque le domaine d’emploi revendiqué vise l’utilisation du système en zone de sismicité 2 (catégorie
d’importance des bâtiments 3 et 4) et/ou en zone de sismicité 3 à 5, la conception et les dispositions
spécifiques prises en zone sismique (renforcement, mise en œuvre en fonction des typologies d’ouvrages) doit
être précisée ;
1.7. Description des supports de la résine et des conditions de réception
1.8. Description de la mise en œuvre (préparation, montage en partie courante, opération de mise en œuvre
(pulvérisation badigeonnage,…) en fonction de l’état du support (taux d’humidité, rugosité…), jointoiement,
réalisation des points singuliers tels que traversées de gaines, mise en œuvre verticale sur soubassement avec
description de la protection mécanique du film avant remblaiement, jonctions angles rentrant et sortant,
pourtours de baies) accompagné des coupes verticales et horizontales correspondantes ;
1.9. Description d’un Plan Assurance Qualité justifiant la maîtrise de la répartition du biocide lors de la mise en
oeuvre
1.10. Description des modalités et temps de séchage de la résine ;
1.11. Description des modalités de contrôle de l’épaisseur effective, en fonction des différents types de mise en
œuvre ;
1.12. Description des modalités de protection contre la pluie de la résine pendant sa phase de séchage ;
1.13. En cas de mise en œuvre par pulvérisation, l’Arrêté du 21 octobre 2011 interdit l’application du système sur le
chantier si le vent a un degré d’intensité supérieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort. Préciser comment le
Plan d’Assurance Qualité de mise en œuvre tient compte de cette exigence.
1.14. Description des moyens mis en œuvre pour éviter l’entraînement des barrières anti termites physico-chimique
de type résine des surfaces traitées quel que soit l’évolution des conditions climatiques.
1.15. Description du Plan Qualité mis en œuvre permettant de s’assurer que les surfaces traitées sont interdites
d’accès pendant six heures après la fin du traitement (signalisation,…) ;
1.16. Description de la conception et mise en œuvre des ouvrages spécifiques éventuels (soubassements) et
revêtements associés accompagnée des illustrations correspondantes ;
1.17. Description de la conception et mise en œuvre des ouvrages spécifiques mariant le système de drainage et/ou
d’étanchéité avec la barrière anti-termites ;
1.18. Description de l’outillage de pose de la barrière ;
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1.19. Description des modalités de récupération et traitement des déchets et effluents résultant de leur mise en œuvre
(emballage, fond de cuve de pulvérisateur,…) conformément aux dispositions du titre IV du Livre V du code de
l’environnement ;
1.20. Préciser la durée minimale d’efficacité;
A.5. Assistance technique
1.21. Exploitation commerciale, mode de distribution, nature et contenu de la formation des entreprises et
applicateurs du procédé;
1.22. Assistance technique à apporter pour la mise en œuvre ;
1.23. Description des modalités de surveillances associées au système mis en œuvre ;
A.6. Résultats expérimentaux
1.24. Lister les rapports d’essai accompagnant le Dossier Technique ;
A.7. Références
1.25. Informer de l’existence (ou pas) de Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) et Fiche de
Sécurité (FDS) ;
1.26. Liste de références de réalisations en précisant pour chacune d’elles la situation, le type et la date de mise en
service de l’ouvrage, ainsi que les coordonnées des principaux intervenants.

B. Partie justificative
1.27. Essais de caractérisation de la résine (densité, viscosité…)
1.28. Rapports d’essai en laboratoire validant l’aspect létal et/ou répulsif des barrières physico-chimiques de type
résine s’opposant à la pénétration du produit/système par des termites.
1.29. Rapports d’essai terrain validant l’aspect létal et/ou répulsif des barrières physico-chimiques de type résine
s’opposant à la pénétration du produit/système par des termites.
1.30. Rapport de quantification des matières actives selon un plan d’échantillonnage fourni par l’industriel.
1.31. Rapport d’essai ou données d’étude justifiant la stabilité chimique de la substance biocide aux hautes
températures (40°C) et températures négatives.
1.32. Justification du risque eco-toxicologique et toxicologique des matières actives par analyse par une expertise
indépendante de l’évaluation des risques, au regard des résultats d’essais ;
1.33. Justification de la durabilité du procédé pendant la vie de l’ouvrage ;
1.34. Rapport d’essai justifiant le temps de formation de la membrane (temps de séchage au sens de l’arrêté du 21
octobre 2011) en fonction des conditions climatiques (conditions hygrothermiques) ;
1.35. Rapport d’essai de « transfert de matière » (temps d’intervention sur le film) ;
1.36. Rapport d’essai justifiant les propriétés mécaniques de la membrane en résine (traction, allongement et
cisaillement) ;
1.37. Rapport d’essai type justifiant la répartition du biocide dans le film de type résine dans les conditions de mise en
œuvre revendiquées ;
1.38. Rapport d’essai justifiant l’application du procédé sur surface inclinée (contrôle de l’homogénéité de l’épaisseur,
contrôle des coulures, essai d’adhésion sur le support de mise en œuvre visé) ;
1.39. Rapport d’essai justifiant la tenue du procédé sur surface verticale soumise à remblaiement si revendiqué dans
le domaine d’emploi ;
1.40. Rapport d’essai justifiant la pliabilité/souplesse du film à basse température selon la norme d’essai NF EN 4955. (concerne les barrières physico-chimiques lorsque les modalités de mise en œuvre proposées dans le DT
imposent des pliages);
1.41. Rapport d’essai justifiant la résistance à la déchirure au clou pour une pose verticale selon la norme NF EN
12310-1;
1.42. Rapport d’essai justifiant la résistance au poinçonnement statique et dynamique de la barrière selon les deux
normes d’essai NF EN 12691 et NF EN 12730 Méthode B ;
1.43. Rapport d’essai justifiant l’efficacité anti-termite avec vieillissement par immersion dans l’eau (par exemple essai
XP X 41-550 après vieillissement selon protocole d’essai ENV 1250-2 adaptée par FCBA-BIO-E-046/1).
1.44. Rapport d’essai justifiant l’efficacité anti-termite avec vieillissement par température négative (par exemple essai
XP X 41-550 après vieillissement selon protocole d’essai NF EN 495-5. Possibilité de justifier ce point par retour
d’expérience terrain.
1.45. Rapport d’essai justifiant l’efficacité de membranes anti-termites exposées aux rayonnements solaires (par
exemple essai XP X 41-550 après vieillissement selon protocole d’essai CTBA BIO E-016/3).
1.46. Rapport d’essai ou données d’étude justifiant l’efficacité anti-termite d’une barrière anti-termites par l’action d’un
milieu alcalin (par exemple essai XP X 41-550 après vieillissement selon protocole d’essai CTBA Bio E-007/2) et
acide.
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1.47. Rapport d’esssai justifiant l’us
sure d’une barrrière anti-termittes par l’action d’un milieu alccalin (par exem
mple NF EN
1847 pour les barrières physico-chimique) eet acide.
1.48. Le cas échéan
nt, justification par essais de la tenue des revvêtements éventuellement miss en œuvre sur la barrière
anti-termite;
1.49. Pour les barrrières physico
o-chimiques dee type résine revendiquant la fonction aanticapillaire, ju
ustifier des
performancess de la barrière selon la normee NF EN 14909 ou NF EN 1396
67.
1.50. Cas de tenue
e sismique : le cas des conceeptions interpossant une barrière entre les fonndations et un ouvrage
o
en
maçonnerie doit être justifié par
p essai d’adhhérence en cisa
aillement des maçonneries
m
asssociées à la barrière antitermites; Les essais d’adhérrence par cisaiillement sont effectués
e
en s’in
nspirant des m
modalités de la norme NF
EN 1052-3. L’incidence d’un système anti ttermites sur la liaison entre de
eux éléments dee maçonnerie est
e évaluée
par comparaison entre un essai
e
d’adhéreence par cisaillement d’un té
émoin et celui incluant le sys
stème antitermites (voir figure
f
ci-dessou
us).

1.51. Cas de révisio
ion : registre d’autocontrôle, m
mise à jour de
es références chantier, liste dees applicateurs
s formés et
reconnus par le titulaire.

C. Table
eaux et figure
es du Dossier Technique
Lister les ttableaux et figures demandées par le GS en fonction du do
omaine d’emplo
oi revendiqué:
1.

Prote
ection de l’isola
ant thermique des
d planchers bas : faire 2 sc
chémas : l’un avec
a
protectionn de l’isolant, l’autre sans
prote
ection ;
2. Coup
pes sur planche
ers bas constitu
ué d’un plancheer sur vide sanitaire ;
3. Coup
pes sur planche
ers bas constitu
ué d’un plancheer coulé sur terrreplein ;
4. Coup
pes sur dallage solidarisé et désolidarisé;
5. Positionnement de la
l coupure de capillarité
c
pour les murs maço
onnés ;
ection des trave
ersées (gaines,..) de plancherss et dallages ;
6. Prote
7. Prote
ection des jointss de dilatation ou
o de construct
ction ;
8. Coup
pes sur traiteme
ent des seuils de
d porte ;
9. Coup
pes sur traiteme
ent de l’Isolation Thermique paar l’Extérieure ;
10. Coup
pes sur traiteme
ent des soubas
ssements (anglles saillants et angles
a
rentrants) ;
11. Coup
pes sur traiteme
ent des sous-so
ols.
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