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VigiSnap 

La première application 
publique de partage 
de photos de désordre 
 
 
 
L’Agence qualité construction (AQC) enrichit son application 
numérique APPLIQC d’un outil innovant : VigiSnap, la première 
base de données publique de partage de photos de désordres 
dans le bâtiment 

 
VigiSnap est une plateforme collaborative et participative, sur 
laquelle tout professionnel du bâtiment peut venir déposer et 
partager des photos de désordres. 

 
Ce concept unique présente plusieurs intérêts. 
 
Ouvert à tous, il va permettre de créer une photothèque publique de 
désordres, partagée entre les contributeurs, dans l’intérêt collectif des 
professionnels du bâtiment. 
 
Chaque photo déposée fait l’objet d’une caractérisation de la part de son 
auteur : année de construction de l’ouvrage, année d’apparition du désordre, 
localisation géographique, élément d’ouvrage concerné, description du 
désordre…  
Cette caractérisation permet d’obtenir une base de données photographique 
dans laquelle chaque professionnel pourra effectuer des recherches, par 
filtres ou mot-clé : visualiser par exemple tous les désordres ayant trait à un 
élément d’ouvrage précis… 
 
La consultation des photos de désordre donne par ailleurs accès à des 
publications de l’AQC ciblées : origines possibles du désordre, bonnes 
pratiques, textes de référence… 
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La fiabilité et la pertinence techniques des informations collectées sont assurées par une 
analyse et une validation d’experts, avant chaque mise en ligne de photo. Une 
confidentialité totale est garantie pour les contributeurs. 
 
En contribuant à l’enrichissement de la connaissance des pathologies du bâtiment, 
VigiSnap va permettre aussi d’alimenter les travaux de l’AQC et d’aboutir à de nouvelles 
actions de préventions. En partageant nos expériences, nous allons progresser ensemble. 
 
Gratuit et disponible pour smartphone ou tablette, le service numérique VigiSnap est 
disponible depuis l'application APPLIQC, téléchargeable dans l'App Store™ et Google Play™. 

Les journalistes sont invités 
à venir découvrir et tester VigiSnap avec l’équipe AQC 

le 12 juin 2019 lors du 21e Rendez-vous Qualité Construction. 
Plus d’informations ici 

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

 Contact Presse AQC : 
Arnaud Meyer 
Tél. : 01 44 51 03 60 – E-mail : a.meyer@qualiteconstruction.com  

  

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
http://www.qualiteconstruction.com/node/3511
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/presse
mailto:a.meyer@qualiteconstruction.com
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L’APPLIQC 
L’APPLIQC est une application globale qui regroupe tous les services 
numériques de l’AQC dédiés aux professionnels du bâtiment : Fiches 
pathologie bâtiment, Fiches qualité réglementaire, chaîne AQC TV, mallette 
pédagogique REX Bâtiments performants, portail Internet de l’AQC…  
À ce jour, l’APPLIQC contient neuf outils numériques, dont VigiSnap. 

Cette application est personnalisable : elle permet à chaque professionnel de constituer 
sa bibliothèque personnelle en téléchargeant uniquement les services qui l’intéressent, en 
les déplaçant et le supprimant à sa convenance. 
Gratuite et disponible pour smartphones ou tablettes, l'application est téléchargeable 
dans l'App Store™ et Google Play™. 

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 46 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. 
 
www.qualiteconstruction.com 
 
 
 

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
http://www.qualiteconstruction.com/
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