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L’Agence qualité construction (AQC) vient de créer un nouveau site 
Internet Sycodés permettant de visualiser les données clés des 
pathologies récurrentes de la construction et leurs coûts en France, par 
région et par période depuis 2000. Cet outil d’aide à la décision rend 
accessible en une seule interface des informations complexes pour 
aider et communiquer sur les désordres et les sinistres. Les 
professionnels du bâtiment disposent d’une information fiable, précise 
et actualisée quotidiennement sur les pathologies. 
Ce site est consultable gratuitement à l’adresse : 
https://sycodes.qualiteconstruction.com/sycodes 
 
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 nouveau site Sycodés exploite les 484 174 dommages collectés depuis 
2000 par le Dispositif et met à disposition des utilisateurs des indicateurs 
inédits. Les données sur le site sont mises à jour quotidiennement, 
permettant d’avoir l’image la plus précise de l’état de la sinistralité en France 
à un instant T. 
 
 

https://sycodes.qualiteconstruction.com/sycodes
https://sycodes.qualiteconstruction.com/sycodes
https://sycodes.qualiteconstruction.com/sycodes
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L’ensemble des informations relatives à la sinistralité sont données sous formes de 
graphiques et regroupées en 4 chapitres. 
 
 La rubrique « Flop 10 » affiche les 10 éléments d’ouvrages les plus sinistrés en 

pourcentage de l’effectif et du coût de réparation sur trois périodes (2000 à 2010, 
2010 à 2020, 2018 à aujourd’hui). L’information peut être affinée par typologie de 
locaux (maison individuelle, logement collectif ou locaux d’activités) et par région.  
Elle montre également la sinistralité de tous les éléments d’ouvrage, détaillés ici en 
sous-familles (voir graphique n° 1 ci-après). 

 
 La partie « Coûts de réparation » introduit la notion de coût moyen de réparation 

en euros dans les analyses, alors que la partie précédente donnait la répartition du 
pourcentage de coût de réparation. Exemples de graphiques : le coût moyen de 
réparation de chaque élément d’ouvrage, à filtrer par période et par région 
souhaitées ; le coût moyen de réparation par année d’apparition des sinistres après 
réception, également filtrable par période, région et élément d’ouvrage. 

 
 La rubrique « Régions » permet de comparer la sinistralité entre les régions, tous 

éléments d’ouvrage confondus, pour les logements et pour les locaux d’activité. Le 
nombre de désordres est pondéré par le nombre de constructions de chaque région 
pour créer un indicateur permettant une réelle comparaison (voir graphique n° 2 
ci-après). 

 
 Le chapitre « Les chiffres clés » propose des chiffres communiqués par les 

partenaires de l’AQC sur l’activité du bâtiment et des assurances constructions sur 
les 10 dernières années.  

 

 
 

Cliquez sur l’image pour télécharger la page d’accueil du site. 

https://www.dropbox.com/sh/3wfu8zg8pdcv8q5/AAC2Ml78OGe96c52btMHXTjea/Site%20internet%20Sycod%C3%A9s%20-%20accueil.png?dl=0


COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SEPTEMBRE 2022 
Sycodés : un nouveau site Internet sur les données clés des pathologies 

 

 
3 

Tous les graphiques sont filtrables par date (deux périodes décennales et les quatre 
dernières années) et par région. En plus de ces filtres, chaque page a ses spécificités et des 
filtres supplémentaires qui s’adaptent à l’axe d’analyse. Le site propose par ailleurs 
plusieurs fonctionnalités intéressantes : laisser un commentaire sur un graphique, 
partager les graphiques par courriel à un tiers ou encore exporter les données d’un 
indicateur en particulier (par exemple : les coûts moyens de réparation du Flop 10 en 
maison individuelle en Bourgogne Franche-Comté sur la période 2000-2010). 
 

La sinistralité des éléments d’ouvrages 
 
À titre d’exemple, on peut voir dans le graphique ci-dessous la répartition en pourcentage 
de l’effectif des désordres par typologie d’élément d’ouvrage en Ile-de-France entre 2010 
et 2020 : toiture-terrasse, façade, autre équipement, charpente-couverture… 
On constate que les toitures-terrasses portent la sinistralité la plus importante avec 20 % 
des désordres. 
 
En cliquant sur l’onglet « Toiture-Terrasse », apparaît la répartition détaillée de la 
sinistralité par sous-catégorie. On remarque que ce sont les toitures-terrasses non 
accessibles avec isolant et protection rapportée qui sont les plus affectées avec 33 % de 
l’effectif. 
 

Graphique n° 1 
 

 
 

Cliquez sur l’image pour télécharger le graphique ci-dessus. 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/3wfu8zg8pdcv8q5/AACN6Z2eGwIjd1NaSuvPDxmIa/La%20sinistralit%C3%A9%20des%20%C3%A9l%C3%A9ments%20d%27ouvrages.png?dl=0
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La région Paca, première région en termes de désordres par 
logements construits 
 
Autre exemple de graphique présent sur le site Sycodés, la carte de France de la sinistralité 
par région. La région Paca arrive en première position des régions les plus sinistrées avec 
4,07 désordres pour 100 logements construits. Elle représente 9 % des constructions en 
France, 15 % des désordres en coût et 15 % des désordres en effectif. 
 

Graphique n° 2 
 

 
 

Cliquez sur l’image pour télécharger le graphique ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fichiers JPEG Haute Définition des illustrations sont disponibles ici. 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC. 
 
 

 Contact Presse AQC : 
Christel EBNER, directrice Observatoire & Évaluation des risques 
Tél. : 01 44 51 03 59 – E-mail : c.ebner@qualitecontruction.com 

 
 
  

https://www.dropbox.com/sh/3wfu8zg8pdcv8q5/AAAjsJa3-B-xaEiLULzFoH7Aa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3wfu8zg8pdcv8q5/AABX6H3IMsADI7PSM_yatvxNa/R%C3%A9gion%20PACA.png?dl=0
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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 52 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 (Juillet 2022) 

 
 

https://qualiteconstruction.com/
https://m.facebook.com/qualiteconstruction/
https://www.linkedin.com/company/agence-qualit%C3%A9-construction/
https://twitter.com/aqc_fr?lang=fr
https://www.youtube.com/c/AQCTV
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