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L’Agence qualité construction (AQC) publie l’édition 2021 de son 
Observatoire de la Qualité de la Construction. Ce travail a pour objectif 
de mieux connaître les pathologies dans la construction pour mieux les 
prévenir, à travers la collecte des données 2020 des quatre dispositifs 
d’observation de l’AQC. Réalisé avec le soutien de la CFEC, de la FFA, de 
la FSE et du SNEIC (1), ce rapport est téléchargeable gratuitement sur le 
site Internet de l’AQC. 
 
L’Observatoire de la Qualité de la Construction de l’AQC a construit quatre 
dispositifs d’observation des pathologies dans la construction.  
Parmi eux, le Dispositif Sycodés s’appuie sur les données fournies par les 
rapports des experts appelés par les assureurs lors de la mise en œuvre de 
l’assurance Dommages-Ouvrage. Il a pour but d’identifier et quantifier les 
pathologies de nature décennale les plus récurrentes et les plus coûteuses. 
Le Flop 10 de ce rapport présente les 10 éléments d'ouvrage qui portent les 
effectifs et les coûts de réparation les plus importants, parmi les désordres 
sur travaux neufs signalés à Sycodés durant plus de deux périodes décennales 
(1995 à 2020) en France.  
Cette hiérarchie de désordres est analysée dans le rapport par des experts et 
par catégorie de construction : maisons individuelles, logements collectifs et 
locaux d’activité. 
 
Le revêtement de sol doit progresser en qualité  
À titre d’exemple en maison individuelle, sur la période 2018-2020, les 
revêtements de sol intérieur sont en première place du Flop 10, en effectif 
comme en coût de réparation. Pour Catherine Labat, expert construction au 
cabinet Neoxa-Ixi, des progrès peuvent être accomplis sur le comportement 
du support, en particulier sur les chapes fluides qui sont de plus en plus 

https://qualiteconstruction.com/publication/rapport-observatoire-qualite-construction-edition-2021/
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utilisées : « Elles présentent une sensibilité élevée au retrait pendant le séchage et peuvent faire 
des "vagues" (appelé tuilage), ce qui entraîne à moyen terme des fissures dans le carrelage. Le 
domaine des chapes fluides évolue avec des Règles professionnelles en cours d’élaboration et la 
mise en place d’une certification. ». 
La catégorie des fondations superficielles connaît une diminution importante, passant de 
14 % en 2017-2019 à 11 % sur 2018-2020. « L’impact positif est probablement lié à la 
sensibilisation et prise de conscience induite chez les professionnels. Nul doute que la 
réglementation renforce cette baisse importante », note Jean-Pierre Thomas, directeur 
technique adjoint de la branche Construction du groupe Stelliant. 
 

 
 
Autre exemple mais en logement collectif cette fois, les sinistres liés aux fenêtres et portes-
fenêtres (hors toiture) sont en 3e position en effectif, stables sur les trois dernières années 
(2018-2020) mais subissant une très forte augmentation par rapport à la période 2010-
2020 (6 %). La mise en œuvre de la RT 2012 pourrait expliquer cette envolée selon Jean-
Pierre Thomas. « Une fenêtre ou une porte-fenêtre qui laisse passer l’eau, c’était déjà un 
sinistre. Mais si elle laisse passer trop d’air, à l’issue de l’essai réglementaire d’infiltrométrie 
prévu par la Réglementation thermique RT 2012, cela devient aussi un sinistre alors que cela 
n’était pas le cas auparavant. » 
 
Alerte sur la mousse de polyuréthane projetée in situ 
Le rapport 2021 s’intéresse aussi au Dispositif Alerte, un autre dispositif d’observation de 
l’AQC qui permet d’identifier les risques sériels par une analyse qualitative de signaux 
faibles de Sycodés. En effet, le Dispositif Alerte fait état d’un nombre accru de sinistres 
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avec de la mousse polyuréthane projetée in situ, en isolation sous chape, principalement 
sur le marché de la maison individuelle. Ce désordre se manifeste par une déformation de 
la mousse avec un affaissement qui peut être ponctuel et réparti aléatoirement dans la 
pièce. Le tassement commence rapidement (entre deux et quatre semaines) après la 
projection mais le désordre peut apparaître plus tardivement (jusqu’à cinq à six mois après 
la réception du chantier). L’ampleur de l’affaissement varie de 3 à 5 cm selon l’épaisseur 
de la mousse projetée (qui peut varier de 6 à 10 cm).  
 
Enfin, le rapport 2021 propose un focus sur les deux autres Dispositifs d’observation de 
l’AQC :  le Dispositif Rex Bâtiments performants et le Dispositif VigiRisques. 
 

 
 

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

 Contact Presse AQC : 
Christel EBNER 
Tél. : 01 44 51 03 59 – E-mail : c.ebner@qualiteconstruction.com  

 
 
(1) CFEC : Compagnie française des experts construction – FFA : Fédération française de 

l’assurance – FSE : Fédération des sociétés d’expertise – SNEIC : Syndicat national des experts 
IRD et construction. 

  

https://qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/presse
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L’Agence qualité construction (AQC) 
L’Agence qualité construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général, dont la vocation est la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de 
la construction. Créée en 1982, son histoire prend ses racines dans le dispositif mis en 
place par la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à la responsabilité et à 
l’assurance dans le domaine de la construction. 
Lieu de travail et d’échanges de 48 organismes membres qui se mobilisent autour de la 
qualité de la construction, l’AQC dispose de trois Commissions spécialisées : la 
Commission Observation, la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P) et la 
Commission Prévention Construction (CPC). 
Au cœur de son action et pour la guider, l’AQC dispose de plusieurs bases de données 
répondant à des objectifs ciblés : connaissance des pathologies récurrentes dans les 
constructions, anticipation des sinistres sériels, évaluation des potentialités de sinistres 
liées aux évolutions performancielles, identification des pathologies potentielles liées à de 
nouveaux modes constructifs ou à des évolutions réglementaires ou normatives. 
Partant de cette observation à l’échelle nationale, toutes les actions de l’AQC et les 
nombreux outils qu’elle élabore ont pour fonction d’aider les professionnels sur le terrain 
dans leurs pratiques quotidiennes et de participer aux progrès collectifs du monde du 
bâtiment. 
https://qualiteconstruction.com  
 
Les réseaux sociaux de l’AQC : 
Facebook : Agence Qualité Construction  
LinkedIn : Agence Qualité Construction 
Twitter : @AQC_FR 
YouTube : AQC TV 
 

Nos membres (Juin 2021) 
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