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Concours Photo AQC 2020

Ils ont eu le bon déclic,
leurs photos
sont primées !
Grand rendez-vous annuel des amateurs de photographies, le
Concours Photo AQC est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent
illustrer par l’image les désordres dans le bâtiment.
Cette année, la 15e édition du Concours Photo AQC est un franc succès,
elle constitue même une année record : 292 participants, 658 clichés
examinés (416 clichés en 2019), et un très large panel technique et
pointu de désordres, souligné par le jury.
Aux termes des délibérations, le jury a récompensé 3 lauréats pour la
catégorie générale ainsi que 3 lauréats pour la catégorie étudiant.
L'ensemble des photos lauréates et distinguées de cette édition est disponible
sur le site Internet de l'AQC https://qualiteconstruction.com, à la rubrique
« Nos Ressources ». Elles viennent enrichir les 200 clichés mis à l’honneur lors
des précédentes éditions.
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Catégorie générale : les professionnels du bâtiment toujours plus concernés et
investis
Les professionnels du bâtiment, plus grands contributeurs de la catégorie générale, sont
majoritairement des experts en construction et des architectes.
Mais au fil des éditions du Concours Photo, de nouveaux profils de participants sont venus
enrichir ces métiers et apporter leur regard sur la pathologie. Ils sont techniciens en
énergie, conseillers techniques, formateurs, agents d'assurances, géomètres, couvreurs,
ingénieurs, contrôleurs techniques, assistants à maîtrise d'ouvrage...
Leur regard affûté leur permet de repérer tous les types de pathologies subies par le
bâtiment en exploitation : pincements de gaines et réductions de section, inclusion du
conduit d'une chaudière étanche à ventouse dans une marche d'escalier, vitrage fissuré
par des contraintes liées à la discontinuité de la descente de charge, poutrelle
précontrainte sectionnée pour laisser passer une canalisation d'eau...
Ces désordres, aux conséquences parfois désastreuses pour le bâtiment, pourraient être
évités. Relever ces malfaçons est donc pour l’AQC une action à valeur pédagogique, et ce
Concours participe à l’effort collectif de sensibilisation sur l’importance du respect des
bonnes pratiques en matière de construction.

Catégorie étudiant : de fervents contributeurs
Depuis la création de cette catégorie, il y a maintenant cinq ans, le succès auprès des
étudiants va croissant. Gros contributeurs cette année (218 participants –
440 photographies), la qualité de leurs candidatures a été particulièrement pointée par le
jury.
Pédagogique, ce concours les incite à aller sur le terrain. Un terrain qui vient enrichir la
théorie : en observant, ils comprennent plus aisément les enjeux de chaque étape d’un
ouvrage et de respect des bonnes pratiques. Le Concours vient aussi perfectionner leur
capacité d'analyse, par le diagnostic qu’ils portent et les solutions proposées pour éviter la
pathologie illustrée.
L’AQC les félicite et les remercie de ce jeune regard qu'ils continuent chaque année
d’apporter sur les désordres dans le bâtiment.

Contacts Presse et demandes de photos :
Rose-Marie FAVIER – AQC
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
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CATÉGORIE GÉNÉRALE : Les désordres dans le bâtiment, la preuve par l'image !
1er prix : Vincent DUBOS
Ingénieur Construction Durable / Marseille (Bouches-du-Rhône)

Pincements de gaines et réductions de
section ! Le BIM devrait permettre
d’anticiper...

2e prix : Daniel JOLIVET
Enseignant / Solaize (Auvergne-Rhône-Alpes)

Sortie de cheminée trop basse.

Prix spécial : Emmanuel LENFANT
Expert Saretec / Glisy (Hauts-de-France)

Tuyaux d’alimentation et d’évacuation des
eaux encapsulés avec de la mousse PU et
du MAP.
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CATÉGORIE ÉTUDIANT : Prix Jeune regard décalé sur la pathologie
1er prix : Julien FERRARI (ENTPE – Université de Lyon)

. Emplacement inapproprié pour la sortie du

conduit d’une chaudière à circuit de
combustion étanche.

2e prix : Lucas DELAUNAY (ENSTIB – Université de Lorraine)

Extrémité mal protégée d’une poutre en bois
lamellé collé soumise aux intempéries.

Prix spécial : Clémence HUMEZ (ENTPE – Université de Lyon)

Maison construite sur pieux mal dimensionnés
et pilotis mal positionnés sur les pieux.
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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 47 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 :
Twitter : @AQC_FR
LinkedIn : Agence Qualité Construction
YouTube : AQC TV
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