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Groupe Spécialisé n° 16 - Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie 
 
Famille de produit/Procédé : Barrière anti-termite 

Descripteur : 
Le procédé KORDON est une barrière physico-chimique, à effet létal, contre les termites souterrains mise en œuvre en pose 
partielle au niveau des zones potentielles de passage de termites entre le bâti à protéger et le sol. La barrière est constituée 
d’une toile synthétique collée entre deux films en polyéthylène d’épaisseurs respectives 50 et 200 µm. Le procédé KORDON 
intègre l’emploi de produits chimiques biocides. La présence de substance active à effet termicide imprégnée à la toile 
synthétique assure le non-franchissement de la barrière par les termites. 
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AVANT-PROPOS 

Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la 
construction des éléments d’appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou 
procédés de construction dont la constitution ou l’emploi ne relèvent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels. 
Au terme d’une évaluation collective, l’avis technique de la commission se prononce sur l’aptitude à l’emploi des produits ou 
procédés relativement aux exigences réglementaires et d’usage auxquelles l’ouvrage à construire doit normalement satisfaire. 
 

 

Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V1 

Cette version annule et remplace le Document Technique 
d’Application et intègre les modifications suivantes : 
- Changement de site de production ; 
- Changement de distributeur ; 
- Justification de l’AMM (substance active : Deltaméthrine) N°FR-

2016-0041 ; 
- Suppression de la collerette préfabriquée en usine appelée 

KOLLAR, substitution la collerette fabriquée sur chantier. 
- Suppression du système KOATMAILLE de KOATCHIMIE 

associable avec le système KORDON ; 
- Suppression de la pose complète. 

Philippe LEBLOND Orhan ERGÜN 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le Groupe Spécialisé n° 16 - Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 24 novembre 2020, le procédé KORDON, 
présenté par la Société BAYER SAS. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. L’avis a 
été formulé pour les utilisations en France métropolitaine et DROM. 

1.1. Définition succincte 

1.1.1. Description succincte 
Le procédé KORDON est une barrière physico-chimique, à effet létal, contre les termites souterrains mise en œuvre en pose 
partielle (en périmètre) au niveau des zones potentielles de passage de termites entre le bâti à protéger et le sol. La barrière 
est constituée d’une toile synthétique collée entre deux films en polyéthylène d’épaisseurs respectives 50 et 200 µm. Le procédé 
KORDON intègre l’emploi de produits chimiques biocides. La présence de substance active à effet termicide imprégnée à la toile 
synthétique assure le non-franchissement de la barrière par les termites. 

1.1.2. Identification 
La substance active imprégnée à la toile synthétique est à base de deltaméthrine de concentration nominale 2g/m² (±0,5 
g/m²). 
Le procédé KORDON bénéficiant de la certification de produit CTB-P+ délivré par l’Institut Technologique FCBA, est identifiable 
par un marquage conforme aux exigences de la marque et comprend notamment : 
 l’appellation commerciale,  
 le logo de la marque CTB-P+, 
 le nom du fabricant et/ ou le numéro du titulaire du droit d’usage de la marque CTB-P+. 

1.2. AVIS 
L’Avis porte uniquement sur le procédé tel qu’il est décrit dans le Dossier Technique joint, dans les conditions fixées au 
paragraphe 1.2.3 des « Prescriptions Techniques ».  
L’Avis est basé sur un suivi de l’Institut Technologique FCBA effectué selon le référentiel de certification de produit CTB-P+. 

1.2.1. Domaine d’emploi accepté 
L’Avis est formulé pour les utilisations en France Européenne et DROM pour le domaine d’emploi accepté par le Groupe Spécialisé 
n°16 tel que défini ci-après : 
 l’utilisation du procédé pour la protection de bâtiments courants neufs (maisons individuelles, immeubles d’habitation 

collectifs, établissements recevant du public et bâtiments tertiaires) soumis aux dispositions de l’arrêté du 16 février 2010 
modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R.112-2 et R.112-3 du Code de la construction et de 
l’habitation, 

 la mise en œuvre du procédé KORDON à la jonction fondation - murs de rive et intermédiaires en maçonnerie porteuse ou de 
remplissage, en ossature bois ou métallique, conjointement aux zones singulières de construction constituant une voie d’accès 
potentiel pour les termites souterrains (canalisations, gaines, fourreaux, joints de dallage traversant ou non, …). 

L’utilisation d’un dallage comme barrière anti-termites est acceptée lorsque le dallage est strictement conçu et mis en œuvre 
conformément au DTU 13.3 (NF P 11-213). 
L’utilisation comme barrière anti-termite des planchers listés ci-dessous sous Avis Technique ou NF DTU est acceptée lorsqu’ils 
vérifient les conditions fixées au paragraphe 1.2.3.1 des « Prescriptions Techniques » : 
 Planchers confectionnés à partir de dalles alvéolées en béton associées à une dalle de compression en béton coulé en œuvre 

; 
 Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en œuvre ou associées à d'autres constituants 

préfabriqués par du béton coulé en œuvre ; 
 Dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre. 
L’utilisation du procédé KORDON en pose périmétrique est admis dans les ouvrages ne nécessitant pas de dispositions 
parasismiques au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. Cette restriction du domaine d’emploi ne concerne pas les 
ouvrages à ossature bois et métallique. 
L’utilisation du procédé KORDON, dans des ouvrages comportant des planchers bas à rupteur de ponts thermiques par l’intérieur 
n’est pas visée dans le présent Avis. 
L’utilisation du procédé KORDON, pour des travaux d’extension de bâtiment n’est pas visée dans le présent Avis. 
L’utilisation du film physico-chimique KORDON comme barrière anti-capillarité n’est pas visée par le présent Avis. 
L’utilisation du procédé KORDON en pose verticale sans pincement entre deux matériaux et non protégé de l’exposition aux 
intempéries est exclue. 
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1.2.2. Appréciation sur le procédé 

1.2.2.1. Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Satisfaction aux lois et règlement en vigueur 
Dans les limites du domaine d’emploi accepté, le procédé KORDON satisfait aux dispositions de l’arrêté du 16 février 2010 
modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l’application de l’article R.112-3 du Code de la construction et de l’habitation. 

Fiabilité 
Le procédé KORDON bénéficie de la certification de produit CTB-P+ délivrée par l’Institut Technologique FCBA. Cette certification 
permet d’attester l’aptitude à l’emploi du produit en termes d’efficacité, cette dernière se traduisant par la résistance du produit 
au franchissement par les termites souterrains, et de sureté pour la santé et l’environnement. 
La fiabilité du dallage et des planchers visés au paragraphe 1.2.1 à remplir leur fonction de barrière anti-termite peut être 
assurée dans la mesure où il répond aux conditions fixées au paragraphe 1.2.3.1 des « Prescriptions Techniques ». 

Stabilité 
La stabilité des ouvrages peut être normalement assurée et n’est pas compromise par la mise en place du procédé KORDON. 
Vis-à-vis des exigences de sécurité en cas de séisme, la pose périmétrique du procédé KORDON est celle précisée au paragraphe 
1.2.1  de l’Avis. 

Données environnementales 
 Le procédé KORDON ne dispose d’aucune déclaration environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière. Il est rappelé que les FDES n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
procédé. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre et de l’entretien 
Le procédé KORDON dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce 
procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port 
d’équipements de protection individuelle (EPI). 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

Finitions-aspects 
Le procédé KORDON ne permet pas la mise en œuvre directement sur le film physico-chimique d’enduits extérieurs traditionnels 
conformément au DTU 26.1 (NF P15-201-1).  

1.2.2.2. Durabilité 
La durabilité du procédé KORDON est estimée satisfaisante. La durée d’efficacité garantie par le titulaire n’a pas été évaluée 
par le Groupe Spécialisé n°16. 

1.2.2.3. Fabrication et contrôle 
L’autocontrôle systématique, sous environnement ISO 9001, dont font l’objet les constituants du procédé KORDON permettent 
d’assurer une constance convenable de la qualité. 

1.2.2.4. Mise en œuvre 
La mise en œuvre ne présente pas de difficulté particulière dans la mesure où elle est effectuée par des entreprises qualifiées 
et agréées par la société BAYER SAS suivant le protocole défini au paragraphe 2.7.1 du Dossier Technique.  
L’assistance technique apportée aux installateurs agréés par la société BAYER SAS et la mise en place d’une procédure qualité 
spécifique de suivi de chantiers permet d’assurer une constance convenable de la mise en œuvre. 

1.2.3. Prescriptions Techniques 

1.2.3.1. Condition de conception 
L’attention est attirée sur les risques de fissuration dans le cas de supports rigides et/ou adhérents susceptibles d’empêcher le 
glissement. Il y a donc lieu d’apporter la plus grande attention aux paramètres susceptibles d’atténuer le retrait du béton et de 
lui permettre de s’effectuer afin de libérer les contraintes qu’il génère. 
Afin d’assurer un degré de fissuration des planchers listés dans le domaine d’emploi accepté (Cf. paragraphe 1.2.1) compatible 
avec l’aptitude à l’emploi comme barrière physique anti-termite, il convient de vérifier que les flèches actives restent inférieures 
au 1/500 de la portée, pour des portées allant jusqu’à 5 m et 0,5 cm+ 1/1000 de la portée au-delà, ceci quel que soit le type 
de revêtement de sol appliqué. 

1.2.3.2. Prescriptions de mise en œuvre  
Les conditions de mise en œuvre sont celles définies dans le Dossier Technique. 
Ces conditions ne s’appliquent pas dans le cas d’un dispositif contrôlable pour lequel la réglementation autorise de ne pas 
mettre en œuvre de barrières anti-termites. 
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La mise en œuvre de procédé KORDON doit être exclusivement réalisée par des entreprises agréées par la Société BAYER SAS. 
Une attestation de qualification de l’applicateur doit être systématiquement remise à la maitrise d’ouvrage. La Société BAYER 
SAS doit apporter une assistance technique aux installateurs agréés à leur demande. 
Les conditions climatiques de mise en œuvre ne doivent pas être inférieures à -18°C. De la même manière le procédé ne pourra 
pas être mis en œuvre lors d’un événement climatique pluvieux. 
Les supports destinés à recevoir la barrière physico-chimique doivent être propres et libres de tout corps étranger. Ils doivent 
par ailleurs respecter les tolérances de planéité conformément aux NF DTU dont ils relèvent.  
La mise en œuvre du procédé KORDON interposée entre la maçonnerie et les fondations doit être réalisée par une pose à sec 
sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée de 2 cm d'épaisseur 
après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur 
sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande du film KORDON sont placés à recouvrement minimal de 
10 cm. 
Afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement des structures en béton armé, il n’est pas autorisé de mettre en œuvre le 
procédé KORDON sur la surface des reprises de bétonnage définies au §7.4.3 du NF DTU 21 (NF P 18-201). 
Les joints de retrait traversant, joints de dilatation, et joints d’isolement des dallages doivent être systématiquement protégés 
par une mise en place spécifique du film physico-chimique KORDON. En présence de joints de dilatation entre deux corps de 
dallage, il est important que le jeu ultérieur des dallages ne porte pas préjudice à l’intégrité de la barrière anti-termite. Il est 
alors préconisé un traitement spécifique de la pose du film compatible avec l’ouverture possible des joints. 
Les fixations traversantes dans les planchers bas doivent faire l’objet d’une protection par la mise en œuvre d’une barrière anti-
termites constitué de Kollar réalisé sur chantier avec le procédé KORDON. 
Au regard des modalités de phasage du chantier, l’applicateur devra vérifier l’état du film KORDON mis en œuvre au niveau 
des traitements des ouvertures avant la pose des seuils de porte, et que le film montre aucune détérioration compromettant 
sa fonction ultérieure, afin de réaliser une reprise de travaux. 
Pour les zones de barrière émergeant au nu extérieur de la façade, une zone permettant l’inspection de présences de termites 
est requise à l’extérieur de l’ouvrage entre l’arase du sol naturel extérieur et le positionnement du film KORDON. 
Toute réhabilitation ultérieure de l’ouvrage devra tenir compte de la présence d’une barrière anti-termite et éviter de créer de 
nouveaux points d’entrée pour les termites. 
 
 
Appréciation globale 

L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement. 
 

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 
Le Groupe Spécialisé n°16 rappelle qu’une notice technique mentionnant le produit utilisé, sa composition, son fabricant et sa 
durée minimale d’efficacité doit être fournie conformément à la réglementation au maître d’ouvrage par le constructeur de 
l’ouvrage ou des éléments mentionnés aux articles R.112-2 et R.112-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, ceci au 
plus tard à la réception des travaux. Cette notice technique, qui doit être conforme à l’arrêté du 16 février 2010 modifiant 
l’arrêté du 27 juin 2006 doit être fournie par le titulaire de l’Avis Technique à l’applicateur du procédé de barrière anti-termite. 
Il est rappelé que le procédé KORDON est un élément de prévention contre les termites qui ne dispense pas d’une surveillance 
périodique des zones propices à l’installation et au développement d’une colonie de termites. 
Il est rappelé que la performance anti-termites du produit n’est pas visée par l’Avis Technique mais directement par la 
certification CTB-P+. 
En cas d’utilisation d’un isolant thermique accessible par les termites en sous face des planchers bas, le Groupe Spécialisé n°16 
alerte sur la dégradation possible des performances thermiques de l’ouvrage dans le cas où l’isolant n’est pas protégé contre 
les termites. 
Il appartient au titulaire du présent Avis de vérifier constamment que la substance active (Deltaméthrine) n’est pas interdite 
par la réglementation française ou européenne. 
Le produit KORDON (substance active : Deltaméthrine) bénéficie de l'AMM N°FR-2016-0041 valide du 30/05/2018 au 
02/06/2026 et accessible sur : https://www.anses.fr/fr/decisions_biocide. 
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées  

Titulaire : Société Bayer SAS 
 16 Rue Jean Marie Leclair 
 CP 106 
 FR – 69266 Lyon Cedex 09 
 Tél. : +33(0)4 72 85 23 05 
 Email : bachir.hamidat@bayer.com 
 Internet : www.KORDON 

 

Distributeur : Société Edialux 
 ZA Macon Est 

 FR – 01700 Replonges 
 Tél. : +33(0)3 85 31 89 17 
 Email : stephanie.regnier@edialux.fr 
 Internet : www.edialux.fr 

2.2. Description 

2.2.1. Principe 
Le procédé KORDON est une barrière physico-chimique à base de Deltaméthrine certifié CTB-P+ à effet létal contre les termites 
souterrains.  
Sa mise en œuvre en pose périmètre consiste en la mise en place d’une bande de KORDON sur les zones singulières considérées 
comme étant des voies d’accès au bâti pour les termites souterrains. Les dallages conçus et mise en œuvre conformément à la 
norme NF DTU 13-3 (NF P 11-213) sont considérés comme barrière physique pour les termites souterrains et font donc parties 
intégrantes du système. 
Ce procédé est conforme aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R 112-2 à R 
112-4 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

2.3. Eléments et matériaux 

2.3.1. Membrane KORDON 
KORDON se compose d’une toile synthétique collée entre deux films polyéthylènes (Cf. Figure 1 – Procédé de barrière physico-
chimique KORDON en annexe du Dossier Technique). 
La toile synthétique est imprégnée d’un termicide à base de deltaméthrine de concentration nominale 2 g/m² (±0,5 g/m²). Ses 
propriétés sont définies dans le Tableau 1 – Caractéristiques de la toile synthétique en annexe du Dossier Technique. 
Les films polyéthylènes ont pour but de limiter tout contact avec la substance active pour l’applicateur et l’environnement, ainsi 
que d’empêcher les remontées d’humidité. 
Le film polyéthylène orange de densité 0.922g/cm3 fait 200 ±10µm d’épaisseur. Il est résistant aux UV. 
Le film polyéthylène noir de densité 0.922 g/cm3 fait 50 ±10µm d’épaisseur. Il est résistant aux UV. 

2.3.2. Collerette KOLLAR manuelle 
La collerette est appelée KOLLAR, c’est un assemblage de membrane KORDON permettant d’assurer la protection anti-termites 
au niveau des canalisations d’évacuation des eaux EU-EV, des gaines souples (EDF, PTT, chauffage) des tuyaux d’alimentation 
(eau, gaz) après la rétractation du béton au cours du séchage. Ces KOLLARS sont réalisés sur site par les installateurs et sont 
complétés par un adhésif signalétique confirmant la présence d’une collerette KOLLAR (Cf. Figure 2 – Procédé de barrière 
physico-chimique KORDON-Kollars manuels en annexe du Dossier Technique). 

2.4. Fabrication 
Le procédé KORDON est fabriqué en Australie par la société BAYER SAS à l’usine Quality Always de Dry Creek. 
Le procédé de barrière physico-chimique KORDON est certifié CTB-P+ selon la norme XP X 41-550 et fait l’objet du certificat 
n°502-18-2141. 
 



Avis Technique n°16/15-709_V1 

Page 8 sur 20 

2.5. Contrôles de fabrication 
Le contrôle interne de fabrication du KORDON est permanent. Il est effectué à différents stade de la fabrication : 
 Contrôle des matières premières 
 Contrôle du processus de fabrication 
 Contrôle de l’imprégnation de la toile par un marquage bleu 
 Contrôle des produits finis 
L’usine de fabrication fait l’objet d’audit annuel par l’organisme FCBA dans le cadre de la certification CTB-P+. 

2.6. Identification du produit 
Tous les matériaux fournis sont étiquetés lors du conditionnement et portent les indications suivantes :  
 Appellation commerciale,  
 Dimensions (longueur, largeur et poids),  
 Mode d’emploi,  
 Conditions de stockage,  
 Consignes de sécurité. 
 Numéro de lot et date de fabrication 
Le procédé KORDON est conditionné en rouleaux en largeur de 10 cm à 120 cm sur une longueur de 50m (Cf. figures citées ci-
dessous en annexe du Dossier Technique) : 
 Figure 1 – Procédé de barrière physico-chimique KORDON 
 Figure 14 – Exemple d’étiquetage du procédé KORDON 

2.7. Fourniture et assistance technique 
BAYER SAS met à la disposition des applicateurs agréés qui en font la demande, son bureau d’étude qui apporte son aide à 
l’intégration du système KORDON dans les projets de constructions (faisabilité, schémas de principe, …). 
L’assistance technique porte, selon les besoins, sur : 
 La formation des applicateurs agréés au cours du stage d’agrément (poseurs-encadrement). 
 Une assistance technique aux entreprises. 
 Un monitorat sur chantiers. 
 Un rappel des modes de pose du cahier des charges KORDON auprès des opérateurs. 

2.7.1. Contrôle qualité des installateurs 

2.7.1.1. Installateurs du procédé KORDON 
Le système KORDON ne peut être installé que par des applicateurs agréés par BAYER SAS et titulaire d’un certificat d’agrément 
nominatif délivré par le service technique de BAYER SAS. Ce certificat d’agrément est délivré après le stage de formation 
KORDON. La liste des entreprises formées est régulièrement mise à jour et consultable sur le site www.KORDON.fr. 

2.7.1.2. Formation des installateurs 
La formation est théorique et pratique. Un certificat d’agrément est délivré à titre nominatif à chaque salarié de l’entreprise 
applicatrice à l’issue de cette formation et après réalisations de deux chantiers test. L’assistance technique mise en place par 
BAYER SAS est disponible sur demande de l’entreprise agrée pour une aide technique et pratique sur chantier. 
Cette formation comprend : 
 Une formation théorique sur la biologie des termites, les systèmes de pose du procédé KORDON et une formation étude de 

plan, étude de prix et vocabulaire du bâtiment. 
 Une formation pratique lors des deux premiers chantiers réalisés par l’applicateur KORDON. 
Un contrôle régulier des applicateurs à fréquence d’une à deux fois par ans est réalisé par BAYER SAS. Le service technique de 
BAYER SAS se réserve le droit de venir à tout instant sur le chantier pour constater le respect des règles de pose. 
Les Installateurs KORDON peuvent faire l’objet d’une certification de service. Cette certification atteste de la compétence du 
personnel et du respect des prescriptions techniques. 

2.7.2. Attestation de mise en œuvre 
L’entreprise BAYER SAS donne accès à ses installateurs agréés au site internet www.KORDON.fr. Le certificat est émis par 
BAYER SAS au profit de l’Installateur Agréé. L’Installateur doit remettre pour information au client le certificat de conformité 
de pose par lequel il s’engage à respecter les prescriptions de pose de BAYER SAS. 
Un exemple d’attestation de mise en œuvre du procédé KORDON est illustré en annexe du Dossier Technique - Figure 15. 
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2.8. Mise en œuvre 

2.8.1. Organisation de la mise en œuvre 
La mise en œuvre du système KORDON est confiée aux entreprises ayant suivi la formation assurée par BAYER SAS (Cf. 
paragraphe 2.7.1).  

2.8.1.1. Indication de risque pour l’homme et l’environnement 
Le procédé dispose d’une fiche de données de sécurité conformément au règlement CE n° 1907/2006 - Classement L50/53 
(voir Fiche de sécurité KORDON – téléchargeable sur www.quickfds.com) 

2.8.1.2. Equipement de protection individuelle 
 Mesures d’hygiène : lors de l'utilisation et après contact avec le produit, ne pas manger, boire ou fumer, se laver les mains 

et le visage. 
 Protection respiratoire : aucun équipement de protection respiratoire individuelle n'est pas obligatoire. 
 Protection des mains : porter des gants nitrile estampillés CE ou équivalent (épaisseur minimum 0,4 mm). Les laver en cas 

de contamination. Les jeter lorsque la contamination externe ne peut pas être éliminée, lorsqu'ils sont percés ou contaminés 
à l'intérieur. Se laver les mains systématiquement avant de manger, boire, fumer ou d'aller aux toilettes. 

 Protection des yeux : la protection des yeux n'est pas requise si utilisé comme recommandé. 
 Protection de la peau et du corps : un vêtement de protection léger est recommandé. 

2.8.1.3. Conditions de stockage 
Les conditions de stockage indiquées ci-dessous doivent être respectées : 
 Stocker hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 
 Garder dans un endroit sec, dans ces conditions, la barrière anti-termite KORDON peut être stockée pendant au moins 2 ans. 
 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
 Avant la pose : Les rouleaux de KORDON devront être stockés dans un endroit sec et à l’abri des intempéries. 

2.8.1.4. Conditions de traitements des déchets sur chantier 
Les éventuelles chutes de découpes, et tous les effluents résultant de sa mise en œuvre, y compris l’eau de nettoyage sont 
considérés comme des déchets et doivent être récupérés et traités comme tels, conformément aux dispositions du titre IV du 
Livre V du code de l’environnement. 

2.8.2. Prescriptions relatives aux éléments porteurs et aux supports 

2.8.2.1. Dispositions générales 
Les éléments porteurs et les supports sont conformes aux prescriptions des NF P (DTU) ou des Avis Techniques les concernant. 
Les supports destinés à recevoir la barrière physico-chimique doivent être stables et plans, présenter une surface propre, libre 
de tous corps étrangers. 

2.8.2.2. Dispositions parasismiques 
Les poses périmétriques sont admises dans les ouvrages ne nécessitant pas de dispositions parasismiques au sens de l’arrêté 
du 22 octobre 2010 modifié. 
Le procédé KORDON,  est compatible en toute zone de sismicité dans les constructions d’ouvrages à ossature bois ou métallique. 

2.8.3. Principe de pose de la membrane KORDON 

2.8.3.1. Principe général de pose 
La membrane KORDON doit être pincée entre deux matériaux de construction ou fixée mécaniquement sur un matériau. 
Les principes généraux de pose en périmètre d’ouvrage sont décrits ci-dessous. 
La pose périmètre consiste à bloquer le passage des termites par les discontinuités des maçonneries (périphérie du bâtiment 
et refends selon le mode constructif).  
Les différentes techniques de pose sont décrites ci-après au paragraphe 2.8.4 et les principes de pose sont illustrés dans les 
figures en annexe du Dossier Technique.  
Lorsque la membrane KORDON doit être positionnée de façon à avoir sa partie supérieure en remontée verticale ou sa partie 
inférieure en retombée, la membrane dans ces cas sera fixée par cloutage après avoir été retournée sur 5 cm minimum. Afin 
d’assurer un maintien optimal, elle pourra également être fixée à l’aide d’un feuillard continu (en acier, alu ou pvc) ou maintenu 
par collage. 
Dans tous les cas la membrane KORDON doit se retrouver pincer entre deux matériaux et ne doit pas être exposée aux 
intempéries. 

2.8.3.2. Moyens de fixations 
Si la fixation est provisoire car la membrane sera ultérieurement pincée par un des matériaux suivants (dalle béton, élévation, 
murs ossature bois fixé dans la dalle ou le plancher bois), la membrane KORDON peut être fixée au moyen de : 
 Colle contact en cartouche ou bidon 
 Colle mastic (type Rubson FT101 ou Soudal 1000fi ou similaire) 
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 Clous à béton 
 Scotch double face à base bitumineuse 
Si la membrane ne peut pas être pincée (remontée verticale ou retombée, rampe d’accès, …), l’installateur KORDON devra 
utiliser un feuillard métallique et fixer ce feuillard à l’aide d’une cloueuse pneumatique. 

2.8.3.3. Recouvrements 
Un recouvrement de 100 mm est suffisant pour assurer le rôle de barrière physico-chimique contre les termites. Les 
recouvrements seront protégés par la mise en place d’un adhésif tramé fournit par le distributeur. 
 Cf. Figure 3 – Procédé de barrière physico-chimique KORDON – principe de recouvrement. 

2.8.4. Pose en périmètre 
La largeur de la bande formée à l’horizontale sur support en périmètre est de 5 cm minimum, et au maximum 1/3 de l’épaisseur 
de l’élévation sur laquelle est posée la bande de KORDON selon les types de pose (cf. Figures de pose en annexe du Dossier 
Technique). 

2.8.4.1. Pose sous dallage  
Avant coulage du dallage, la membrane est placée sur les bords du bâti ; plaquée (collée ou pointée) sur la planelle pour 
maintenir la bande KORDON en attente de la compression du dallage, le long du coffrage sur le périmètre du bâti du bord 
intérieur du libage au bord extérieur du dallage. 
 Cf. Figure 4 – Pose avant coulage du dallage - Zones de sismicité de 1 à 5 

2.8.4.2. Pose sur dallage 
Après le coulage du dallage, et avant la mise en œuvre des élévations, la membrane KORDON peut être placée à plat sur le 
dallage, le long des bords extérieurs de la construction. Elle est fixée provisoirement au dallage par clouage ou collage, en 
attendant d’être pincer entre support et matériaux de l’élévations.  
 Cf. Figure 5 – Pose périmètre sur dallage solidarisé avec planelles (sous élévation éléments maçonnés) – zone de sismicité 1 

quelle que soit la catégorie d’importance du bâtiment ainsi que les ouvrages en zone de sismicité 2 et de catégorie 
d’importance 1 et 2. 

 Cf. Figure 6 – Pose sur plancher sur vide sanitaire non contrôlable avec planelles - zone de sismicité 1 quelle que soit la 
catégorie d’importance du bâtiment ainsi que les ouvrages en zone de sismicité 2 et de catégorie d’importance 1 et 2. 

 Cf. Figure 7 – Pose sur dalle portée - élévation ossature Bois – Zone de sismicité de 1 à 5. 
 Cf. Figure 8 – Pose sur dallage désolidarisé (avec bande résiliente) et sous élévation maçonnée - zone de sismicité 1 quelle 

que soit la catégorie d’importance du bâtiment ainsi que les ouvrages en zone de sismicité 2 et de catégorie d’importance 1 
et 2. 

2.8.4.3. Pose périmètre et protection de bâtiments à structure IPE  
 Cf. Figure 9 – Protection semelle des poteaux métalliques. 

2.8.5. Protections des points singuliers 

2.8.5.1. Protection des pénétrations de tuyaux, gaines, traversée d’armatures 
Les traversées de dalle (évacuations EU-EV, gaines…) pourront être protégées par la réalisation de KOLLARS sur le chantier. La 
protection des gaines et conduits traversant les dallages et maçonneries se réalise à l’aide de KOLLAR selon les configurations 
et diamètre des traversées qui se présentent. Les applicateurs devront réalisés sur site des KOLLAR manuels en suivant les 
méthodes prescrites pour le procédé KORDON. 
La mise en œuvre d’un KOLLAR manuel consiste à réaliser un manchon compressé sur la pénétration à l’aide de collier de 
serrage formant une platine qui serre la pénétration. La partie visible de la remontée de la collerette sera sur le côté noir du 
film. 
L’installation de KOLLAR avant coulage de la dalle, consiste au niveau du terre-plein à enrouler le KOLLAR autour du tuyau ou 
la gaine et maintien à l’aide de deux colliers de serrage (1 au raz de la platine et 1 dans la partie supérieure de la collerette). 
 Cf. Figure 10 – Protection des pénétrations de tuyaux, gaines traversants - avant coulage de la dalle 
 L’installation de KOLLAR après coulage de la dalle et avant réalisation de la chape, nécessite une découpe circulaire permettant 

une protection de 5 cm minimum autour du tuyau et à maintenir le KOLLAR contre le tuyau ou la gaine en serrant deux 
colliers de serrage,  

 Cf. Figure 11 –Protection des pénétrations de tuyaux, gaines, après coulage du dallage 

2.8.5.2. Protection au droit des joints de dilatation 
Au droit des joints de dilatation, des raccords de dallage, une pose en soufflet avec fixation doit permettre le pincement de 
KORDON entre les différents matériaux. 
 Cf. Figure 12 – Protection de joints de dilatation sous dallage ou sur dallage avec chape. 

2.8.5.3. Protection des seuils de portes 
Une attention particulière sera apportée au niveau des zones de passage pour s’assurer que la protection n’a pas été détériorée 
pendant la phase chantier.  
 Cf. Figure 13 - Protection des seuils de portes. 
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2.9. Modalités de surveillance 
Lorsque le procédé KORDON est posé en périmètre la partie du film en arase extérieure doit toujours être au-dessus du sol 
extérieur fini afin qu’un éventuel cordonnet, et donc la présence de termites, puisse être détecté facilement. Le procédé devra 
se trouver au moins 100 mm au-dessus du sol extérieur fini, quel que soit le type de pose. 
Le procédé KORDON empêche les termites de pénétrer dans les bâtis par les zones non visibles et permet de rendre visible 
toute attaque éventuelle de termites. La détection d’une attaque est possible que si une recherche périodique des cordonnets 
(galeries de terre construites par les termites) est mise en place. Cette surveillance au minimum annuelle peut être effectuée 
soit par la maîtrise d’ouvrage, soit plus pertinemment par une entreprise spécialisée ou être assurée par les membres du réseau 
KORDON. 
Les zones à inspecter sont le périmètre du bâti et toute autre zone relevant du « dispositif constructif » selon l’annexe I de 
l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R112-2 à R112-4 du Code de la Construction et de l’Habitation. Pour 
le périmètre, une zone de surveillance de 150 mm et à minima de 100 mm doit pouvoir être inspectée entre le sol extérieur 
fini et la barrière anti-termites KORDON. 

2.10. Résultats expérimentaux 

2.10.1. Essais d’efficacité contre les termites 
Rapport d’essai du CTBA n°IBC/66/104/06F/b/1/f du 16 octobre 2007 concernant l’efficacité anti-termite en laboratoire selon 
NF X 41-541 adaptée. 
Rapport d’essais CTBA n° IBC/66/104/06F/a/1 et 2/f du 29/06/2007 et 3/f du 16/10/2007. 
Rapport d’essai du CTBA n°IBC/66/104/06F/c/1/f du 16 octobre 2007 concernant l’efficacité anti-termite en laboratoire au 
contact d’un milieu alcalin. 
Rapport d’essai du FCBA n°402/10/1021F/ab-e du 12 avril 2012 concernant la stabilité chimique de la substance active à 40°C 
et l’analyse quantitative de la concentration en deltaméthrine dans le film KORDON. 
Rapport d’essai du FCBA n°402/12/1061F/1/a du 12 juin 2012 selon la NF EN 1847 :2010 concernant l’essai de tenue au gel. 
Rapport d’essai du FCBA n°402/12/1061F/1/bc du 22 juin 2012 selon la NF X41-580-3 :2006 concernant l’analyse chimiques 
avant/après essai de tenue au gel.  

Suivis essais terrains Oléron : 
Rapport d’essai du FCBA n°401/104/06F/4/h/j/k/l-e concernant l’efficacité anti-termite essai terrain à 6, 8, 10, 12 ans. 

2.10.2. Essais mécaniques 
La résistance au cisaillement à été mesuré par le Département of civil, Surveying and Environmental Engineering de l’Université 
de Newcastle en Australie. La densité, la résistance à l’impact et à l’étirement ont été mesurées par le département des études 
mécaniques et mécatroniques de l’Université de Sydney en Australie (Rapport A/142-#99003). 
Rapport d’essais du CSTB n° EEM 08 26014428 concernant les essais d’adhérence par cisaillement sur maquette de maçonnerie 
comportant le système de protection contre les termites KORDON. 25 mars 2009. 
Rapport d’essai du FCBA n°403/12/314.1 du 11 juin 2012 concernant la détermination de la résistance à la traction selon la NF 
EN 1847 et NF EN 12311-2. 
Rapport d’essai du FCBA n°403/12/314.2 du 06 juin 2012 concernant la détermination de la résistance à la déchirure (au clou). 
Rapport d’essai du FCBA n°403/12/314.3 du 05 juin 2012 concernant la détermination de la résistance au cisaillement des 
joints. 
Rapport d’essai du FCBA n°403/12/314.4 du 08 juin 2012 concernant la détermination de la pliabilité à basse température. 
Rapport d’essai du FCBA n°403/12/314.5 du 08 juin 2012 concernant la détermination de la résistance au poinçonnement 
statique de la NF EN 12730. 
Rapport d’essai du FCBA n°403/12/314.6 du 08 juin 2012 concernant la détermination de la résistance au poinçonnement 
dynamique Méthode B de la NF EN 12691. 
Rapport d’essai du FCBA n°403/12/314.6/1 et /2 du 08 juin 2012 concernant la détermination de la résistance au 
poinçonnement dynamique Méthode A de la NF EN 12691. 

2.11. Références 

2.11.1. Données environnementales1 
Le procédé KORDON ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

2.11.2. Autres références 
Le système KORDON® est utilisé depuis 1992 en Australie et a fait l’objet de plus de 150 000 installations. 
Références Australiennes : 
 Réserves de la banque de Sydney. 

 
1 Non examiné par le groupe spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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 Centre commercial de Sydney 
Références françaises : 
 Maison individuelle à Bruges (33), 165m² au sol, ossature bois 
 Maison individuelle à Basas (33), 215m² au sol 
 Maisons individuelles à Lège Cap-Ferret (33), 410m² au sol, traditionnelle 
 Ensemble de logements collectifs à Lescure d’Albi (81), 114 logements 
 Ensemble de logements collectifs à Mérignac (33), 44 logements 
 Ecole maternelle à Salon-de-Provence (13) 
 Gymnase de Bourran à Mérignac (33), 1700m² 
 Entrepôts (85), 850m² 
 Center Parcs Poitier (86) 
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2.12. Annexes du Dossier Technique 

2.12.1. Tableaux 
 

Tableau 1 – Caractéristiques de la toile synthétique 

 
Propriétés Unité Valeurs 

Epaisseur mm 1.5 

Masse g/m² 165 

Elongation % 50-80 

Résistance en traction N 300/250 
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2.12.2. Figures 

Figure 1 – Procédé de barrière physico-chimique KORDON 

 

 

 

Figure 2 – Procédé de barrière physico-chimique KORDON-Kollars manuels avant coulage de la dalle 

 
 

Figure 3 – Procédé de barrière physico-chimique KORDON – principe de recouvrement 
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Note préliminaire aux schémas de pose : La protection anti-termite n’est pas obligatoire réglementairement dans le cas d’un 
dispositif contrôlable. 

 

Figure 4 – Pose avant coulage du dallage - Zones de sismicité de 1 à 5 

 

Figure 5 – Pose périmètre sur dallage solidarisé avec planelles (sous élévation éléments maçonnés) – zone de 
sismicité 1 quelle que soit la catégorie d’importance du bâtiment ainsi que les ouvrages en zone de sismicité 2 et 

de catégorie d’importance 1 et 2 
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Figure 6 – Pose sur plancher sur vide sanitaire non contrôlable avec planelles - zone de sismicité 1 quelle que 
soit la catégorie d’importance du bâtiment ainsi que les ouvrages en zone de sismicité 2 et de catégorie 

d’importance 1 et 2 

 
 

Figure 7 – Pose sur dalle portée - élévation ossature Bois – Zone de sismicité de 1 à 5 
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Figure 8 – Pose sur dallage désolidarisé (avec bande résiliente) et sous élévation maçonnée - zone de sismicité 1 
quelle que soit la catégorie d’importance du bâtiment ainsi que les ouvrages en zone de sismicité 2 et de 

catégorie d’importance 1 et 2 
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Figure 9 – Protection semelle des poteaux métalliques  

 

 
 

Figure 10 – Protection des pénétrations de tuyaux, gaines traversants - avant coulage de la dalle 

 
 

Figure 11 –Protection des pénétrations de tuyaux, gaines, après coulage du dallage 
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Figure 12 – Protection de joints de dilatation sous dallage ou sur dallage avec chape  

 

 

 

Figure 13 - Protection des seuils de portes 
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2.12.3. Autres documents 

Figure 14 – Exemple d’étiquetage du procédé KORDON 

 
 

Figure 15 – Exemple d’attestation notice technique transmise au constructeur par l’applicateur du réseau formé 
par BAYER avec l’engagement sur la durabilité du procédé KORDON 

 


