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Protection des constructions neuves contre les Termites

’’Les termites souterrains (Reticulitermes) sont présents depuis des milliers d’années dans les
forêts du sud de l’Europe. Ce sont les principaux acteurs de la dégradation du bois mort.
Ces termites ont progressivement envahi les régions habitées, jusqu’à devenir un véritable fléau
qui s’attaque aussi bien au bois de chauffage qu’au bois de construction’’.

Commencée au XVIII siècle, la recherche sur les espèces européennes de termites, se poursuit
toujours aujourd’hui. Pour la petite histoire, c’est en 1792 que le premier Reticulitermes,
termite souterrain, a été décrit par l'entomologiste italien Pietro Rossi (1784/1804)
Sans règlementation nationale, « ces insectes conquérants » n’ont fait que croître et se
multiplier.
Seuls des arrêtés préfectoraux et municipaux permettaient, à leur niveau, d’informer et de
faire en sorte de prévenir le risque d’attaque des bâtiments.



La loi no 99-471 du 8 juin 1999, avec seulement dix articles, a été le moyen
nécessaire pour mettre un terme à ce vide juridique et installer une véritable
politique de « lutte contre les termites » mais aussi de prévention de leurs
attaques.



En 2006, le 23 mai, c’est un décret, le n° 2006-591, dit

’’Relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages’’

qui modifie sensiblement le code de la construction et de l’habitation (Articles R112-2 à R112-4)
en y créant une :

Mise en application le 1er novembre 2006

Mise en application le 1er novembre 2007

 L’arrêté du 27 juin 2006, lui, définit les méthodes de protection des bâtiments
contre l’action des termites et des autres insectes xylophages, ainsi que les modalités
d’informations des maîtres d’ouvrages prévues par les articles R. 112-2 à R. 112-4 du
code de la construction et de l’habitation. (Ci-dessus)
Dans son article 2.II il indique que:
La protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites est réalisée, au choix
du maître d’ouvrage, par une des solutions suivantes :
- barrière physique
- barrière physico-chimique
- dispositif de construction contrôlable, (sauf pour les départements d’outre-mer)


L’arrêté du 16 février 2010, fixe que :

Ces deux Notices, à l’attention du maître d’ouvrage (Art. R-112.4 du décret 2006-591
du 23 mai 2006), indiquent les modalités et les caractéristiques des protections mises
en place contre les termites et autres insectes xylophages, pour la France métropolitaine
en Annexe I et pour les départements d’outremer en Annexe II.
On pourra remarquer, déjà à ce stade, que « le dispositif de construction contrôlable » ne
fait partie de la « protection complémentaire contre les termites entre le sol et la
construction » que pour la Métropole, et non pas pour les départements d’outremer.



Le 28 novembre 2014, un Décret modifie le zonage de l’obligation de protection
des constructions contre les insectes xylophages, par la mise en place d’une
interface sol-bâti à la construction de bâtiments.

Afin de concentrer les obligations de protection des constructions contre les termites sur
les situations qui l’exigent, le décret permet au préfet de circonscrire le périmètre de ces
obligations par la définition de zones, alors qu’il ne pouvait jusque-là qu’en décider
l’application sur l’ensemble du département.
Ainsi les obligations de protection des constructions contre les termites sont centrées sur
les zones qui l’exigent et ne sont plus automatiquement étendues à l’échelle du
département dans son ensemble.
Mise en application le 29 novembre 2014

Le texte dispense également le préfet de l’obligation de publier dans la presse locale
l’arrêté délimitant ces zones. (!)
Ainsi va la règlementation…
À ce sujet, il faut reconnaître qu’elle est diversement appliquée à l’échelle nationale.
En métropole on sait, par exemple, que dans le grand sud-ouest et les départements
limitrophes, particulièrement infestés depuis fort longtemps, les professionnels ont mis en
place des actions préventives d’autant plus que la législation progressait.
Par exemple, les ancestrales mesures d’épandage sont désormais interdites et
remplacées par de nouvelles mesures réglementaires, que nous allons détailler.
Mais malheureusement, tous les retours de terrain confirment que là où le phénomène
apparait plus récemment, faute d’information, bon nombre de constructions ne sont pas
conformes.
C’est dans cette nécessité vitale de diffusion de l’information la plus large possible sur ces
phénomènes, que la FIB, par l’intermédiaire de son site « vide-sanitaire.fr », souhaite
participer à l’effort d’information entrepris pas le législateur et tous les organismes
professionnels, dont bon nombre d’entre-eux (bibliographie/remerciements) nous ont aidé
à la construction de cet article destiné aux différents intervenants dans l’acte de
construire.
Grâce à toutes ces actions communes de communication, d’information, d’explications, la
situation ne pourra évoluer que dans le bon sens.
Pour donner plus de force à la démarche, deux guides techniques et règlementaires ont
été mis en ligne par :

Le 1er en 2013, le second en mai 2016, qui se livrent de manière très didactique à une
relecture des textes, définissent des règles en clarifiant le discours, fournissent des

recommandations pour la prise en compte de ces impératifs réglementaires dans la
conception et la réalisation des bâtiments neufs.

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_termites_web.pdf

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_TERMITES_2016.pdf

Mais au fait ? Où en est l’infestation aujourd’hui ?

(Mise à jour août 2015)

55 départements sont infestés en métropole

En fixant ainsi des modalités de lutte contre les termites et autres insectes à larves
xylophages, le législateur visait à se donner les moyens de maîtriser le risque de
dégradation des constructions qui se retrouveraient infestées par ces insectes dans les
différentes zones des départements dans lesquelles a été publié un arrêté préfectoral les
déclarant termitées ou susceptible de l’être.
Afin de s’assurer que de nouvelles zones ne seraient pas déclarées infestées, il convient
évidemment de se renseigner en préfecture et/ou en mairie au moment de l’achat du
terrain.
Le décor est planté.
Voyons d’abord à quoi ressemblent ces
petites bêtes !
Un termite est un petit insecte ressemblant
à une fourmi blanche et vivant à l’abri de la
lumière.

À l’inverse des « insectes xylophages » classiques, c’est l’adulte qui se nourrit de bois et
non sa larve.
Les termites sont des insectes sociaux qui vivent en colonies.
(Pour la petite histoire, les reproducteurs et les soldats
sont nourris par les ouvriers (!)
Lorsqu’on utilise des pièges pour lutter contre les
termites, ce sont les ouvriers qui seront les premiers
atteints par le biocide contenu dans ces pièges et qui
iront ainsi contaminer toute la colonie).

Ils ont trois modes de propagation :




Par essaimage : de jeunes reproducteurs partent vers d’autres zones
Par extension : en occupant un espace de plus en plus étendu
Par transplantation : transport de bois contaminé non traité

En France métropolitaine, les dégâts sont
essentiellement causés par des espèces appartenant
toutes au groupe des termites dits souterrains les
Reticulitermes, qui établissent leurs nids dans le sol.
Jusqu’à plusieurs mètres de profondeur (5 à 10)

Nids à partir desquels, pour assurer les besoins alimentaires de toute la colonie, ils
prospectent vers les zones susceptibles de contenir de la cellulose (souches, arbres morts
ou vivants, bâtiments contenant du bois et d’autres sources de cellulose tels que livres,
cartons…).

Ce mode de vie, essentiellement souterrain, couplé à
la nécessité pour ces insectes de se procurer de la
nourriture située au-dessus du sol, nous impose la
mise en œuvre d’un des trois dispositifs de protection
du bâtiment permettant le contrôle efficace de
l’interface sol-bâtiment pour stopper la progression de
cette infestation.

À savoir… conformément à l’arrêté du 27 juin 2006 (Article 2.II)
…/… La protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites est réalisée,
au choix du maître d’ouvrage, par une des solutions suivantes :
1. Barrière physique
2. Barrière physico-chimique
3.

Dispositif de construction contrôlable, (sauf pour les départements d’outre-mer)

Mais, avant de détailler ces solutions, voyons un peu les différentes familles de ces
envahisseurs.
L’arrêté du 16 février 2010, dans son article 1er et l’Annexe I, prend soin de
différencier :
1. Insectes xylophages
2. Termites
De quoi s’agit-il ?
Déjà, il faut savoir que ce type de « nettoyeur », dans la nature, est extrêmement utile
pour faire disparaître les arbres morts, fabriquer de l’humus, disséminer les graines…
Mais les laisser ’’faire leur vie’’ à l’intérieur d’une habitation, peut contribuer à
l’effondrement de la structure sur ses occupants.
 C’est pourquoi, les dispositions relatives à la lutte contre les insectes à larves
xylophages s’appliquent systématiquement sur l’ensemble du territoire
métropolitain et outremer.
1. Les insectes dits “à larves xylophages”, comme les capricornes,
lyctus et vrillettes, sont des insectes larvaires. Ils se nourrissent
exclusivement de bois.
L’insecte adulte pond ses œufs dans le bois et c’est sa larve qui va creuser le bois et le
détruire avant de passer par le stade de nymphe et devenir à son tour un reproducteur.
La dissémination des adultes se fait par voie aérienne.

Galerie de portraits :

Le capricorne des maisons

La petite vrillette

La grosse vrillette

Le lyctus

Le cycle larvaire de ces « bestioles » dure de 6 mois pour le lyctus, à 10 ans pour la
grosse vrillette, temps pendant lequel les larves infestent les bois et les détruisent en se
nourrissant de la matière ligneuse.
Pour l’insecte adulte reproducteur, le cycle n’est que de 15 à 30 jours, il ne se nourrit
pas… Il n’a pas de temps à perdre…
Parenthèse sur la Durabilité des essences de bois suivant la NF EN 350 :

Durable, Moyennement durable, Sensible)
Toutes les essences de bois ne sont pas aussi résistantes les unes que les autres.
Elles ne présentent pas la même Durabilité selon le type d’agressions biologique quelles
ont à subir.

Aubier : dit « bois vivant »
Zone périphérique claire, faible
densité, perméable, riche en
substances nutritives
Duramen : dit « bois mort »
Zone centrale sombre, plus dense
imperméable, riche en tannins

C’est le Duramen qui fixe la durabilité
d’une essence.
L’aubier est toujours « Non Durable »

Chêne, châtaignier, mélèze, douglas… ont des Duramen
différenciés, ils seront plus « durables »

Sapin, hêtre, frêne, épicéa… n’ont pas de duramen
différencié, ils sont beaucoup moins « durables ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La moelle
Le duramen (Bois)
L’aubier
Le cambium
Le liber (Phloème)
Le suber

Ces insectes sont regroupés en deux sous-espèces :
1.

Les insectes xylophages corticoles (qui habitent l’écorce), et notamment les souscorticaux, qui vivent sous l'écorce des arbres et dont les larves creusent des
galeries qui impressionnent superficiellement l'aubier sans y pénétrer en se
limitant au cambium et au liber.

2.

Les insectes xylophages stricts qui forent une galerie plus
ou moins profonde à l'intérieur du bois dès le début du
processus de colonisation.

Pour les puristes ce sont au total, 4 ordres d’insectes qui sont susceptibles de s’attaquer aux bois : les coléoptères, les
lépidoptères, les diptères et certains hyménoptères.

La protection des constructions contre les insectes à larves xylophages va donc consister
à protéger les éléments de bois présents dans le bâtiment contre ces attaques.
Ce sont les Notices Techniques (Annexes I & II) figurant dans l’arrêté du 16 février
2010, qui vont donner, de manière exhaustive et détaillée, les caractéristiques et
modalités des protections choisies et mises en place, par l’entreprise ou le constructeur,
pour la bonne réalisation de l’ouvrage par rapport à ce type d’agression.

2. Et en fin … Les termites !


À l’inverse des insectes xylophages, les dispositions relatives à la lutte contre
les termites ne s’appliquent que dans les zones délimitées par un arrêté
préfectoral. Décret du 28 novembre 2014
Les termites sont les représentants de l’ordre des ISOPTÈRES. Deux genres sont très
présents en Europe : les Kalotermes et les Reticulitermes.


Les termites du genre Kalotermes sont des termites dits de bois sec qui vivent en
petites colonies, le plus souvent à l’intérieur de souches ou de ceps de vigne. On les
trouve sur le pourtour méditerranéen.

Les Reticulitermes (qui nous intéressent ici !) sont,
eux, des termites souterrains, qui se nourrissent de la
cellulose sous toutes ses formes (bois, papier, carton).
Ce sont les termites les plus abondants en milieu
naturel, leurs colonies souterraines, peuvent se trouver
entre 5 et 10m de profondeur, s’étendre sur plusieurs
dizaines de mètre et compter plusieurs dizaines ou
centaines de milliers d’individus.
Humidité, chaleur et cellulose… Tout ce qu’il faut pour rendre un termite heureux.
Ils produisent une vermoulure extrêmement fine. Ils sont quasiment indétectables, ou
alors « trop tard ! ». Souvent les dégâts causés au bois restent invisibles jusqu’à ce que
les pièces attaquées ne soient totalement désagrégées. Ils ne se nourrissent pas de
végétaux vivants, ne s’attaquent au bois que pour se nourrir, ils craignent la lumière.
Ces termites souterrains investissent donc une construction saine, très souvent à
l’interface sol-bâti et se retrouvent plus ou moins rapidement dans une grande partie du
bâtiment en cheminant dans de nombreux matériaux utilisés dans la construction et en
les détruisant sur leur passage.
Comment déceler leur présence?
Les termites souterrains sont très difficiles à repérer car ils vivent à l’abri des regards, à
l’intérieur des matériaux qu’ils parviennent à creuser (bois, plâtre, isolants, sous les
papiers peints…).
Lorsqu’ils rencontrent des matériaux trop durs qu’ils ne
parviennent pas à traverser (barrière physique), ils les
contournent en construisant des galeries appelés «
cordonnets », faits de différentes particules et
d’excréments… agglomérés avec de la salive, dans lesquels
ils circulent.
Ces « cordonnets » sont les seuls signes visibles de leur
présence.

Cas des DOM :
Les départements d’outre-mer français, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion et
Mayotte, sont particulièrement confrontés à une considérable amplification des problèmes
générés par les termites.

Amplification essentiellement due aux conditions climatiques spécifiques existant dans ces
territoires : climat tropical chaud et humide favorisant l’activité des insectes, leur
prolifération et leur vitesse de propagation.
De plus, la diversité des espèces, sans commune mesure avec la situation connue en
métropole, complique d’autant l’organisation du contrôle et de la lutte contre les termites
dans ces départements.
Dans les DOM les termites qui occasionnent le plus de dégâts aux constructions
appartiennent également au groupe des termites souterrains, justifiant ici aussi des
mesures de protection au niveau de l’interface sol/bâti, mais encore plus draconiennes
qu’en métropole.
C’est pourquoi, dans ces régions, seuls les dispositifs de type barrière physique
(manufacturées ou systèmes constructifs) ou barrière physico-chimique ont été retenus
par la réglementation, pour la protection de l’interface sol-bâti.
Dans ces départements, effectivement, ce que l’Art. R. 112-3 du Décret n° 2006-591
du 23 mai 2006 appelle les « dispositifs de construction dont l’état est contrôlable» se révèlent
être insuffisants.
Les vides sanitaires, puisqu’il s’agit bien de cela, sur lesquels seront construites ces
maisons, nécessiteront d’être couplés à des dispositifs de barrières physiques et/ou
physicochimiques.
Mais en

métropole

la situation est

différente…

Et le maître d’ouvrage pourra choisir entre les trois solutions techniques détaillées dans
l’arrêté du 27 juin 2006 (Article 2.II) :
1.

La barrière physique

2.

Ou la barrière physico-chimique

3.

Ou encore construire sa maison sur un « dispositif de construction contrôlable »

C’est bien effectivement l’une ou l’autre de ces trois solutions techniques qui doit être
choisie par le Maître d’Ouvrage et réalisée par l’entreprise.
Les constructeurs ont donc le choix entre venir ajouter, en plus-value, des systèmes de
protection au niveau de l'assise du bâtiment ou simplement concevoir la construction en
intégrant la mise en place d’un dispositif permettant le contrôle de cette assise du
bâtiment que la règlementation appelle un "système constructif contrôlable", que nous
appellerons nous : Vide sanitaire.

1. Les barrières physiques :
Préambule : Dans l’arrêté du 27 juin 2006 il n’est pas fait mention des épandages de
produits insecticides sur le terrain devant recevoir la construction. Cette technique
longtemps utilisée, est à proscrire aujourd’hui, l’utilisation des produits chimiques d’alors
étant interdite aujourd’hui.
 Plaques métalliques :
Procédés très marginaux et onéreux, qui consistent à utiliser
des plaques métalliques, souvent du cuivre, soudées entreelles, recouvrant la base des murs et dépassant avec un angle
de 45° vers le bas, également autour de tous les passages de
gaines sur lesquels des colliers en corolle sont sertis…

 Treillis en acier inoxydable souple:
Le procédé consiste en la mise en place par
collage, d’un treillis en acier inoxydable sur
les zones des constructions constituant
potentiellement une voie d’accès au bâti
pour les termites souterrains. Les mailles,
constituées de fils de Ø 0.18mm, sont
extrêmement fines (0.66 x 0.45 mm).
 Sable :
Constitué de roche granitique concassée en particules de 1.7< Ø < 2.4mm, une
couche de ce sable de quelques cm, fera un barrage efficace aux termites. En effet,
ces particules coupantes et dures, bien imbriquées entre elles, sont suffisamment
petites pour les empêcher de traverser l’épaisseur et trop lourdes pour être
déplacées ou utilisées comme matériaux pour les cordonnets.
 Il existe aussi des dispositions constructives qui peuvent faire office de barrières
physiques anti-termites :
Les ouvrages en béton armé :
Parties courantes de dalles en béton armé réalisées Cf. DTU 13.3 pour les
dallages et DTU 23.1 pour les murs en béton banché
Planchers à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en œuvre
sur des entrevous isolants ou non
Dalles pleines réalisées en béton coulé en œuvre sur des prédalles
préfabriquées
Attention à la nécessité de traiter avec le plus grand soin tous les passages
de gaines, câbles, tuyaux… au travers des parties courantes de ces dalles
de béton coulées en œuvre.
Les parties courantes des parties en maçonnerie réalisées exclusivement
en blocs pleins, enduit ou non, mais avec un remplissage soigné des joints
verticaux entre blocs.
Un tel dispositif constitué d’un rang d’agglos plein sur lequel viendrait
reposer le plancher bas, peut être considéré comme une barrière physique.
Des blocs creux « classiques » présenteraient un risque trop important de
pénétration des termites au droit des alvéoles.

L’efficacité de ces solutions, vous l’aurez compris, reste extrêmement
dépendante de la qualité de la réalisation de ces ouvrages.
Une mauvaise mise en œuvre pourrait laisser apparaître des fissures,
des espaces ouverts et traversants qui seraient autant de points de
passages potentiels pour les termites.
Dans tous les cas, la barrière physique qui aura été décidée et mise
en œuvre par le constructeur ou l’entreprise, devra faire l’objet d’un
descriptif détaillé et remis avec la notice technique (Annexes I &
II de l’arrêté du 16 février 2010) au maître d’ouvrage.

2.

Les barrières physico-chimiques :
 Elles sont nombreuses. Il s’agit de membranes en polyéthylène, dit de basse
densité, multicouches, de 0.15mm (150µ) d’épaisseur, contenant une substance
biocide et qui forment une barrière aux termites, à la fois répulsive et létale. On
prendra soin d’assurer des recouvrements de lès de 10 à 20 cm minimum et de
garantir leur maintien à l’aide d’un adhésif puissant sur toute leur longueur de
chevauchement.

On veillera, évidemment, à ne pas
percer ou déchirer cette membrane et à
traiter tous les passages de gaines et
tubes divers, avec le plus grand soin, en respectant scrupuleusement les consignes de
mise en œuvre fournies par les industriels fabricants, pour ne pas mettre en péril la
garantie de la réalisation.

Tous ces dispositifs doivent pouvoir faire état, soit d’un Avis technique CSTB
délivré par le GS n°16 ou de certifications CTB P+ délivrées par le FCBA.

3. Les dispositifs de construction contrôlable :
Dans ce cas de réalisation il faut bien rappeler que la protection anti-termite n’est pas
obligatoire au sens réglementaire.

NB : La définition d'un système contrôlable, a été donnée dans le dernier
guide, en mai 2016.
On notera aussi que depuis 2012, et l’ouverture du site « videsanitaire.fr » grâce aux industriels Français fabricants de poutrelles en
béton, regroupés au sein de la FIB, une large information technique à
destination des particuliers et des professionnels traite des avantages
concurrentiels de construire sa maison sur un vide sanitaire par rapport à
des solutions de dalles coulées en place. Sans aucun esprit mercantile ni
partisan de marque.

Mais, qu’entend-on par « dispositif de construction contrôlable » ?
Tout système qui rend possible l'observation directe et régulière de l'interface sol-bâti.
Un vide sanitaire, à condition que sa hauteur sous plancher soit suffisante, répond à cette
exigence. (Voir la Faq « Quelle est la hauteur réglementaire d’un vide sanitaire »)
Il faut savoir aussi qu’un dispositif de construction contrôlable ne constitue en aucun cas,
à lui seul, un système de protection, évidemment !
On comprend bien qu’il faudra procéder à des inspections régulières et les coupler à une
surveillance extérieure du bâtiment. (voir la Faq « Quel type d’accès pour un vide sanitaire »)
Le constructeur qui met en place ce dispositif de construction contrôlable est tenu de
rendre au maître d’ouvrage et/ou à l’habitant du bâtiment, au plus tard à la réception des
travaux, un descriptif du dispositif mis en œuvre d’une part (Annexes I & II de l’arrêté
du 16 février 2010), mais il est également tenu de définir les modalités et la fréquence
de contrôle de ce dispositif qui devra être mis en place.
Il est impératif que l’habitant du bâtiment, propriétaire ou locataire, soit bien informé et
conscient de l’obligation de respecter cette procédure et ses modalités d’application.
En effet, seul un contrôle biennal (si la commune risque d’être infectée) pourra permettre,
en découvrant l’infestation très tôt, de réagir rapidement pour éviter à moindre frais, une
contamination totale de l’ouvrage.
Si la commune est déjà infestée, un contrôle annuel sera suffisant.
Ces visites biennales (fin du printemps et fin de l’automne), doivent permettre d’inspecter
rigoureusement le sol, les murs, la sous-face du plancher ainsi que tous les câbles,
gaines, tuyaux, etc. qui pourraient, en traversant le plancher, permettre le cheminement
des insectes.

On sait que les termites apprécient le confinement des espaces clos, les atmosphères
saturées en eau, et le fait de ne pas être dérangés !
On sait aussi qu’un vide sanitaire bien conçu permet tout l’inverse :


Une bonne aération de cette zone d’interface sol/bâti





Évite toute humidité excessive
Permet un accès suffisant pour des visites de contrôle régulières
On prendra soin de ne pas abandonner dans le plénum du vide sanitaire des pièces
de bois comme les étais ayant servi au coulage du plancher par exemple…

(voir la Faq « Un vide sanitaire doit-il

être ventilé)

Concernant les mises en œuvre de ces « barrières » et les visites de contrôles annuelles
ou biannuelles, la règlementation n'impose pas une entreprise spécialisée certifiée pour
leur réalisation. Cependant, à la lecture de la règlementation et des deux guides
référencés du ministère, on comprend la spécificité de ces travaux et la maitrise que ce
métier un peu particulier, nécessite, face à ces insectes destructeurs et devant la
responsabilité de la décision à prendre pour « la pérennité de l’ouvrage ».
Une entreprise de bâtiment, qui n’a pas prévu ’’d’embaucher un entomologiste’’, qu’elle
ait déclaré ou pas son activité « termites » aura-t-elle les assurances nécessaires pour
couvrir des diagnostiques, des procédures, des réalisations, juger d’un mode d’infestation,
identifier les insectes responsables, engager le traitement adapté ?
Qu’en est-il du constructeur ? Et de sa décennale ?
Le maître d’ouvrage en reste le seul juge dans son choix.
Des garanties existent puisque le FCBA délivre des certifications CTB-A+ à des entreprises
mettant en œuvre des produits certifiés CTB-P+ ou avec Avis Techniques.
En conclusion :
Le vide sanitaire reste encore une fois une solution économiquement sûre par rapport à
des solutions de dallage, terre-plein, hérisson, radier, dalle portée, coulé sur le sol.
Un vide sanitaire réalisé « comme d’habitude » répond à la règlementation anti termites
Il ne doit pas être plus ventilé qu’il ne l’est sans termites
Il ne doit pas être plus accessible qu’il n’a besoin de l’être sans termites
Il ne doit pas être plus haut qu’il n’a besoin de l’être sans termites

Le vide sanitaire ?
Sans plus-value, c’est
« La bonne solution pour rendre la vie impossible aux termites »
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