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1) Source : Groupement du 
mur manteau, 
estimation 2017. 

 
2) La base Sycodés 

regroupe les pathologies 
dans la construction 
qui sont alimentées par 
des experts construction. 
Elle concerne 
majoritairement 
les déclarations DO 
(Dommages-Ouvrage) 
prises en garantie. 

ITE FINITION ENDUIT 

Focus technique des 
désordres observés 
 
 
L’Agence qualité construction (AQC) publie le rapport 
Focus Isolation Thermique par l’Extérieur – Finition enduit. 
Cette analyse quantifiée et technique des désordres identifiés 
sur ce type d’ouvrage informe également les acteurs du 
bâtiment sur les bonnes pratiques. Elle est téléchargeable sur le 
site Internet de l’AQC www.qualiteconstruction.com.  
 
Le marché de l'ITE1 est estimé en 2017 à 20 millions de m2 dont 10,3 millions 
pour la filière humide (ETICS) et 9,7 millions pour la filière sèche. Si le concept 
de l’ITE finition enduit est simple, sa réalisation reste très technique. Les 
procédés élaborés par les industriels s’inscrivent dans un environnement 
constructif nécessitant notamment des études préliminaires sur le choix du 
procédé, le support…  
 
Le rapport présente une analyse de données des désordres observés sur les 
ouvrages ITE en finition enduit, d’après le Dispositif d’observation Sycodés2 de 
l’AQC. Les données sont réparties par effectif, par coût, par type de locaux ou 
type d’impact (défaut d’étanchéité à l’eau, défaut de stabilité…). À titre 
d’exemple, la fissuration de l’enduit appliqué sur l’isolant thermique collé 
concentre le plus grand nombre de désordres en logements collectifs (19 % 
des cas). Mais c’est le décollement de l’enduit (16 % des cas) qui détient le coût 
moyen de réparation le plus élevé, avec 18 576 euros. 
 
Le rapport identifie et analyse techniquement huit principaux désordres, 
illustrés de nombreux schémas et photos. Analyses et bonnes pratiques sont 
le fruit de la réflexion d’experts, les mieux à même de faire un retour sur les 
pathologies rencontrées.  
Ce Focus rappelle aussi l’ensemble des textes de référence liés à la mise en 
œuvre de ces ouvrages et leurs conditions d’assurabilité. 

http://www.qualiteconstruction.com/node/3608
http://www.qualiteconstruction.com/
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Le Focus Isolation Thermique par l’Extérieur – Finition enduit s’adresse aux professionnels de 
la construction afin de les sensibiliser et les accompagner vers les bonnes pratiques. Il 
apporte de plus des éléments techniques qui peuvent être pris en compte par les Bureaux 
de normalisation pour l’écriture ou la révision de NF DTU. 
 
Le Focus Isolation Thermique par l’Extérieur – Finition enduit est téléchargeable 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. 
 
 

Ce rapport s’inscrit dans la collection Focus de l’Observatoire de la Qualité de la 
Construction de l’AQC. Chaque Focus permet d’aborder en détail une sinistralité 
importante en coûts assurantiels ou en effectif sur un élément d’ouvrage. La collection 
délivre des messages de prévention dans l’objectif de faire diminuer la sinistralité 
identifiée sur les ouvrages, en insistant sur les bonnes pratiques et les points de vigilance. 
Les désordres sont identifiés grâce aux Dispositifs d’Observation mis en place par l’AQC. 
Le premier Focus de la collection (2017) concerne la pathologie des sols carrelés. Le 
prochain Focus portera sur les vitrages. 
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À propos de l’Observatoire  
de la Qualité de la Construction  
Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 140 milliards d’euros, le secteur du bâtiment 
français a un intérêt économique majeur à prévenir les risques afférents à la qualité de la 
construction. 
 
L’Agence qualité Construction (AQC), association loi 1901, regroupe les principales 
organisations professionnelles de la construction autour d’une même mission : prévenir 
les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de la construction. 
 
Au cœur de son action et pour la guider : l’Observatoire de la Qualité de la Construction. 
Pour répondre à ses objectifs, celui-ci est construit autour de cinq dispositifs 
d’observation : 
 
 le Dispositif Sycodés : pour connaître des pathologies récurrentes et leurs coûts 

dans les constructions existantes ; 
 
 le Dispositif Alerte : pour anticiper des sinistres sériels et proposer le plus 

rapidement possible des mesures correctives ; 
 
 le Dispositif REX Bâtiments performants : pour évaluer des potentialités de 

sinistres liées aux évolutions performancielles préconisées par la réglementation ; 
 
 le Dispositif VigiRisques : pour identifier des pathologies potentielles qui 

pourraient être amenées par de nouveaux modes constructifs ou des évolutions 
réglementaires ou normatives ; 

 
 le Dispositif VigiSnap : la première application de partage de photos de désordres 

(disponible via l’APPLIQC dans l'App Store™ et Google Play™). 
 
 

http://www.qualiteconstruction.com/pole-observatoire
https://itunes.apple.com/us/app/appliqc/id1243521075?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aqc.appliqc
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