
  
 
 
 
 
 
 
 

DÉCEMBRE 2018 

Concours Photo AQC 2019 

Réflexion par l’image 
sur la pathologie 
 
 

Le grand rendez-vous annuel des amateurs 
de photographie est lancé sur le thème Les 
désordres dans le bâtiment, la preuve par 
l’image !. 
Pour participer à cette 14e édition du 
Concours Photo AQC, et tenter de 
remporter l'un des prix de la Catégorie 
générale ou de la Catégorie étudiant, les 
candidats photographes amateurs, 
professionnels ou non du bâtiment, 
étudiants…, ont jusqu'au 31 mars 2019 pour 
envoyer leur dossier. 
 
Avec son côté ludique, l'approche terrain 
qu'il implique et la réflexion qui en découle 
sur les bonnes pratiques à adopter pour 

éviter les pathologies constatées, ce concours est de plus en plus plébiscité par 
les étudiants et leurs enseignants. Il s'inscrit même dans les programmes 
pédagogiques de certains établissements. 
 
L'ensemble des éléments permettant de concourir à cette nouvelle édition 
sont accessibles sur http://www.qualiteconstruction.com, à la rubrique 
« Actualités ». 
 
 
 
 
 

http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/actualites/6
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Observer – photographier – partager : un concours qui s'inscrit dans l'air du temps 
 
Depuis plus de 10 ans, le Concours Photo AQC est devenu un rendez-vous incontournable. 
Avec plus de 200 photos reçues chaque année dans la Catégorie générale, il est le grand 
témoin de la diversité et du nombre encore important des pathologies subies par les 
bâtiments en exploitation. 
 
Avec la Catégorie étudiant, créée il y a 4 ans, le concours s'est intéressé à une autre forme 
de regard sur la pathologie. En fins observateurs, les étudiants sont conscients de l'impact 
de l'image. Ils sont très attentifs à son esthétisme. C'est pourquoi, en peu de temps, ils sont 
devenus de véritables contributeurs. Pédagogique, le Concours Photo les incite à se rendre 
sur le terrain, à observer et à comprendre par eux-mêmes l'importance des bonnes 
pratiques enseignées et les conséquences de leur non-respect. 
 
Observer, sensibiliser et informer sur les dommages que subissent les bâtiments,  
une mission de l’AQC qui se transmet. 
 
 
Les critères de sélection 
 
La photographie doit être prise sur le territoire français, sur un bâtiment en exploitation et 
non à l’abandon. Le désordre peut être courant ou exceptionnel, mais son origine doit être 
identifiée : une attention particulière sera portée sur le texte d’explication technique 
détaillée (3 à 4 lignes) de la nature du désordre photographié. La qualité du fichier 
numérique transmis sera également regardée avec soin par le jury, de même que la qualité 
artistique du cliché. 
Chaque candidat est libre d’envoyer une ou plusieurs images. 
 
Les participants individuels concourent dans l’une des 2 catégories suivantes : 
 Catégorie générale (professionnel de la construction ou particulier) ; 
 Catégorie étudiant : Prix Jeune regard décalé sur la pathologie. 
 
Par ailleurs, dans la Catégorie étudiant, le Prix Pédagogie de l'analyse des pathologies est 
réservé aux établissements ou groupements d’écoles, à travers leurs enseignants. 
L'établissement (université, lycée…) ou le groupement est jugé sur l'intérêt du projet ou 
programme pédagogique pour la classe et sur la qualité des dossiers individuels présentés. 
5 dossiers individuels et nominatifs doivent être présentés au minimum par établissement. 
Un rapport de 5 pages maximum présentant le projet devra être joint à la candidature. 
 
Indépendamment de ces prix, un 1er prix et un 2e prix CCCA-BTP seront attribués à leur 
réseau, dans le cadre d’un concours dédié, qui sera organisé et géré parallèlement au 
Concours Photo AQC. 
 
 
Bon de participation, autorisation d’exploitation et règlement à télécharger sur le 
site Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Actualités », et à 
renvoyer avant le 31 mars 2019 minuit. 
 
 

http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/node/3408
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Les prix à gagner 
 
Catégorie générale (en bons d’achat Fnac/Darty) 
1er prix : 1 000 € TTC 
2e prix : 500 € TTC 
 
Catégorie étudiant 
. Prix Jeune regard décalé sur la pathologie (en bons d’achat Fnac/Darty) 
1er prix : 500 €TTC 
2e prix : 250 € TTC 
. Prix Pédagogie de l'analyse des pathologies (en dotation versée à l'agent comptable de 
l'établissement ou du groupement d’établissements lauréat)  
1er prix : 1 500 € TTC 
2e prix : 750 € TTC 
 
Le jury se réserve également le droit d’attribuer également un « Prix spécial » dans chaque 
catégorie (du même montant que le 2e prix). 
 
Les photos gagnantes et une douzaine de photos distinguées seront exposées au  
21e Rendez-vous Qualité Construction, le 12 juin 2019, à Paris, et mises en ligne sur le site 
Internet de l’AQC : http://www.qualiteconstruction.com. 
 
 
 
Informations complémentaires – Demande d’interview : 
 
 
 

 
 
 
 

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

 Contacts Presse : 
Rose-Marie Favier 
Tél. : 01 44 51 03 51 – E-mail : rm.favier@qualiteconstruction.com 
 
Mathilde Andreault – Comme Une Image 
Tél. : 01 39 85 21 64 – E-mail : mathilde@commeuneimage.fr 

http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/presse
mailto:rm.favier@qualiteconstruction.com
mailto:mathilde@commeuneimage.fr
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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 45 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 performantielles, 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. 
 
www.qualiteconstruction.com 
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