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Lauréats Concours Photo AQC 2017 

LES DÉSORDRES 
S'ILLUSTRENT GRÂCE 
À LEURS REGARDS 
 
C'est à l'occasion du 19e Rendez-vous Qualité Construction, 
le 8 juin 2017, que les lauréats du 12e Concours Photo AQC 
ont été dévoilés. Des prix qui ont été attribués après examen 
des 265 clichés reçus par un jury composé de professionnels du 
bâtiment et d'un photographe. Les désordres photographiés 
sont toujours aussi diversifiés et très évocateurs de la pathologie 
et des désordres qui atteignent encore les bâtiments.  
 
Observer, sensibiliser et informer sur les dommages que subissent les 
bâtiments sont une mission prioritaire pour l'Agence Qualité Construction. 
La preuve par l'image, que lui apportent, encore une fois, les observateurs 
présents sur le terrain, qu'ils soient professionnels comme les experts, les 
ingénieurs et les architectes ou de simples amateurs, est très révélatrice : 
certaines pathologies bien connues persistent, et d'autres sont découvertes, 
et aucun type d'habitat individuel ou collectif n'est épargné.  
 
Ce constat est également réalisé par les étudiants, issus de formations 
universitaires ou professionnelles qui, pour l'occasion, s'immergent sur le 
terrain et se confrontent aux bonnes pratiques enseignées. Ce concours est 
l'occasion pour eux d'échanger et d'analyser à titre personnel ou dans le 
cadre d'un projet tutoré, ce qu'ils observent sur les différentes constructions. 
En fins observateurs, ils maîtrisent à la perfection l'esthétisme du désordre.  
L'Agence Qualité Construction les félicite du professionnalisme apporté à 
leurs candidatures.  
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1 Professionnels et amateurs tous impliqués  
Dans la catégorie générale, nous retrouvons les grands « fidèles » du Concours Photo, 
ainsi que de nouveaux observateurs généralement liés aux métiers de la construction. 
Bien qu'ayant des profils très variés : architectes, experts en bâtiment, ingénieurs, 
chargés d'affaires, maîtres d'œuvre, tous dressent le constat que des libertés sont prises 
dans l'application des règles en matière de construction et génèrent des pathologies qui 
pour la grande majorité sont évitables. Les désordres constatés sont encore nombreux 
et s'illustrent par exemple par des soulèvements de dallage, des désordres structurels et 
acoustiques liés à de mauvaises conceptions, des défauts d'entretien entraînant 
moisissures, concrétion calcite, érosion... 
 
Toutes ces participations sont précieuses pour l’AQC. Elles enrichissent son observation 
des désordres du bâtiment. 
 
L’Agence Qualité Construction remercie tous ces candidats pour leur participation 
toujours aussi qualitative.   
 

2 Les étudiants fortement mobilisés 
Cette année encore les étudiants ont été nombreux à participer et ont envoyé 
151 clichés. En futurs professionnels des métiers du bâtiment et de la construction, leur 
regard s'affine. Ils ont su dénicher de beaux exemples de défauts de conception aussi 
bien au niveau de l'architecture du projet que dans sa mise en œuvre. Ils ont 
photographié de nombreuses dégradations du bâti parfois liées à l'usure du temps mais 
surtout liées à des pathologies.  
 
L’AQC les encourage à s'immerger sur le terrain pour mieux appréhender l'importance et 
les enjeux des bonnes pratiques enseignées, et les félicite pour la qualité des dossiers 
qu'ils ont présentés. Elle remercie également les établissements qui ont inscrit le 
concours dans le cadre d'un projet pédagogique tutoré comme l'ENTPE à Vaulx-en-Velin, 
ainsi que l'université de Lorraine ENSTIB, et l'ENSA de Nancy.  
 
 
 
 
 
Tous les candidats ayant participé à ce concours recevront deux numéros de la revue 
Qualité Construction ou verront leur abonnement prolongé.  
 
Les gagnants ont été contactés individuellement et invités à recevoir leur prix lors du 
19e Rendez-vous Qualité Construction, le 8 juin 2017, à Paris.  
 
Pour chaque catégorie, les photos gagnantes ainsi qu'une douzaine de photos 
distinguées seront exposées au 19e Rendez-vous Qualité Construction, et seront bientôt 
mises en ligne sur le site Internet de l'AQC (uniquement la catégorie générale) avec les 
photos des éditions précédentes.  
  

http://www.qualiteconstruction.com/la-revue
http://www.qualiteconstruction.com/la-revue
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3 Les Lauréats 2017 
Le jury a attribué les prix à  
 
CATÉGORIE GÉNÉRALE : « Les désordres dans le bâtiment, la preuve par l'image ! ». 
 
1er prix : Éric NICOLAS 
Expert Saretec / Le Mans (Sarthe) 
Soulèvement de dallage dû à la présence de résidus de hauts fourneaux dans les remblais. 
 

 
 
2e prix : Vincent DUBOS 
Ingénieur construction durable / Marseille (Bouches-du-Rhône) 
Une réflexion en amont aurait évité cette situation porteuse de désordres (structurel, 
acoustique...). 
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Prix spécial du Jury : Emmanuel LENFANT 
Expert Saretec / Boves (Somme) 
Imbroglio de nourrices et compteurs en l'absence de plan de chantier.  
 

 
 
Le lauréat du Premier Prix se voit récompensé d'un prix en carte cadeau d'une valeur de 
1 000 €, et les lauréats du Deuxième Prix et du Prix Spécial respectivement de 500 €.  
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CATÉGORIE ÉTUDIANT : « Jeune regard sur la pathologie ». 
 
1er prix : Svetiana PROMINSKAIA 
École nationale supérieure d'architecture de Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
Épaufrures régulières sur une poutre en béton, les armatures étaient insuffisamment 
enrobées.  
 

 
 
2e prix : Antoine PERRIN  
Université de Limoges (Haute-Vienne) 
L'enduit de façade a modifié l'équilibre hydrique du mur en pisé, entraînant sa ruine.  
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Prix spécial du Jury : Aurélie-May LUPINSKI 
ENTPE Vaulx-en-Velin (Rhône) 
Intégration architecturale peu réussie avec de nombreuses pathologies potentielles.  
 

 
 
Le lauréat du Premier Prix se voit récompensé d'un prix en carte cadeau d'une valeur de 
500 €, et les lauréats du Deuxième prix et du Prix spécial respectivement de 250 €. 
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Retrouvez les photos gagnantes et distinguées de la catégorie générale sur 
le site Internet de l’AQC avec les photos des éditions précédentes : 
www.qualiteconstruction.com, rubrique « Nos Ressources ». 
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