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Communication de l’Observatoire de la Qualité de la 
Construction 

RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DE L’OBSERVATOIRE 
 
 
En complément de son Observatoire de la Qualité de la Construction, 
l’AQC publie désormais, avec la même périodicité, un focus sur 
une pathologie récurrente.  
 
Premier focus sur un ouvrage parmi les plus pathogènes depuis 
deux décennies, 

La pathologie des sols carrelés 

est présenté au travers : 
 
 d’une approche statistique et approche technique ; 
 des Règles de l’art et l’assurabilité ; 
 des moyens mis en œuvre pour prévenir les pathologies. 
 
 
L’AQC, pour répondre à sa mission d’amélioration de la qualité dans la 
construction publie toute une série de documents à la vue de l’analyse des 
données recueillies par ses différents Dispositifs d’observation : 
 
 un rapport annuel : Observatoire de la Qualité de la Construction ; 
 des études qualitatives sur l’origine des sinistres à partir des rapports 

d’expertise des experts construction ; 
 des rapports thématiques sur les pathologies émergentes à partir 

d’enquête de terrain dans des bâtiments précurseurs. 
 

http://www.qualiteconstruction.com/node/2996
http://www.qualiteconstruction.com/node/3044/
http://www.qualiteconstruction.com/node/2996
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En 2017, une nouvelle collection de l’Observatoire de la Qualité de la Construction de l’AQC 
permet d’aborder avec plus de détails une sinistralité importante en coût et récurrente en 
nombre telle qu’identifiée dans le « Flop Ten » de Sycodés. Le focus 2017 analyse dans ce 
cadre la pathologie des sols carrelés. 
 
Cette communication à destination des acteurs de la filière reprend la pathologie 
observée : 
 
 d’une part sous forme de retours statistiques (répartition en effectif et en coût, date 

d’apparition des sinistres), coût moyen de réparation en fonction de l’origine du 
désordre, répartition géographique ; 

 et d’autre part sous l’angle technique, illustré par des schémas et photos des causes 
de la pathologie. 

 
Cette communication est rédigée à partir d’interviews d’experts, les mieux à même de faire 
un retour sur les pathologies rencontrées. 
 
Ce focus sur la pathologie des sols carrelés donne un ensemble d’information sur la 
sinistralité et les mesures mises en œuvre pour y remédier. 
 
Parallèlement et dans l’objectif de faire diminuer cette sinistralité, l’AQC met en œuvre des 
moyens et actions avec différents intervenants : 
 
 en apportant de la matière aux Bureaux de normalisation pour l’écriture ou la 

révision de NF DTU ; 
 en élaborant avec l’UNECB (FFB) et la Capeb des fiches de traçabilité à destination 

des carreleurs pour avoir un meilleur suivi de leur chantier ; 
 en assurant, en partenariat avec le CSTB, une meilleure traçabilité des produits 

relatifs aux chapes sous avis technique, grâce à l’insertion d’une puce RFID, 
 en missionnant un expert pour une étude ciblée sur les origines des désordres afin 

d’en « tirer » des points de vigilance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez en liens :  
 
 le Rapport annuel Observatoire de la Qualité de la Construction ; 
 la Communication de l’Observatoire Pathologie des sols carrelés ; 
 la Fiche de traçabilité de chantier (document à venir) ; 
 la Communication de la C2P Carrelage au sol en hypermarché ; 
 la Fiche pathologie bâtiment n° F2 « Fissuration et décollement des carrelages de sol 

dans l’habitat » ; 
 l’ouvrage de référence La pathologie des carrelages et chapes associées (AQC-CSTB). 

http://www.qualiteconstruction.com/node/2996
http://www.qualiteconstruction.com/node/3044/
http://www.qualiteconstruction.com/node/934
http://www.qualiteconstruction.com/node/1303
http://www.qualiteconstruction.com/node/1303
http://www.qualiteconstruction.com/node/2876
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La communication de l’Observatoire Pathologie des sols carrelés est disponible 
gratuitement sur le site Internet de l’AQC : www.qualiteconstruction.com. 
 

 
 

Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site 
Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC. 
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