
Depuis 2002, l’OPQIBI et les principaux
organismes de qualification (OPQFC,
OPQTECC, QUALIBAT, QUALIFELEC,
QUALIPAYSAGE, QUALIPROPRE et
QUALISPORT) réalisent des actions de
promotion commune.

L’objectif principal de ces actions est de mieux faire connaître
la qualification aux acheteurs publics et privés. Il s’agit
en particulier de les informer des avantages qu’elle peut leur
apporter dans le cadre de leurs recherches et leurs sélections de
fournisseurs compétents.

Complémentaires des actions de communication de l’OPQIBI, 
les opérations communes des OPQ prennent différentes formes :
participations aux salons par le biais d’un « Espace Qualification »
(Salon des Maires, Assises des Ingénieurs Territoriaux, Congrès
des Techniciens Territoriaux, …) ; plaquette d’information sur 
la qualification, insertions publicitaires communes, partenariats
communs (avec achatpublic.com et interbat.com par exemple),
lobbying, etc.

C’est dans ce cadre que deux nouveaux - et importants - outils
d’aide et d’information viennent d’être mis à la disposition des
maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre :

• Qualientreprises.com, un portail Internet dédié à la 
qualification d’entreprise,

• Une fiche pratique sur les modalités d’utilisation de la 
qualification dans les marchés publics.

Suite P. 2

En septembre 2002, l’OPQIBI se
dotait d’une nouvelle nomenclature,
plus fonctionnelle et plus simple (avec
150 qualifications au lieu de 650).
Seules les activités couvertes par ses
anciens référentiels y étaient reprises.

En septembre 2004, l’OPQIBI lance une série de
nouvelles qualifications pour de nouvelles activités
(voir p 3).

Avec ces nouvelles qualifications, il s’agit de
s’adapter aux évolutions des métiers de l’ingénierie
et de répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage
et donneurs d’ordre.

L’OPQIBI le fera à chaque fois que cela s’avèrera 
nécessaire, la nomenclature OPQIBI - dont il était
prévu dès le départ qu’elle serait évolutive - ayant
pour mission de refléter au mieux l’offre
d’ingénierie.

Et il le fera en conservant les principes de fonction-
nalité et de simplification édictés en 2002.

Michel FAUDOU
Président de l’OPQIBI
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> Fiche pratique sur les modalités d’utilisation
de la qualification dans les marchés publics

Le nouveau Code des marchés publics a accentué la libéralisation des procédures. Les acheteurs publics 
disposent désormais de plus de liberté, mais, en contrepartie, engagent davantage leur responsabilité. Aussi s’ils
veulent sécuriser leurs choix et limiter les risques, ils ont tout intérêt à faire appel à des fournisseurs qualifiés.

C’est pourquoi les organismes de qualification ont élaboré une fiche pratique précisant les dispositions du 
droit de la commande publique relatives aux certificats de qualification professionnelle et leurs modalités 
d’utilisation dans le cadre du nouveau Code.
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Qualientreprises.com : 
le portail Internet dédié à la qualification d’entreprise
Qualientreprises.com constitue une porte
d’accès direct aux sites des organismes 
de qualification, à leurs nomenclatures et 
à leurs annuaires en ligne, lesquels 
rassemblent, au total, plus de 50 000
entreprises qualifiées et peuvent être
consultés gratuitement.

Il se veut un outil simple, pédagogique et
facile d’utilisation. Ainsi, en fonction du
profil de l’internaute (acheteur, entreprise
souhaitant être qualifiée, entreprise qualifiée),
le site permet d’accéder, en 2 ou 3 clics, 
à l’information recherchée.

Site internet :
www.qualientreprises.com

PROMOTION
COMMUNICATION&

>>

>>

>>

>>

Cette fiche a été parrainée par l’AITF (Association
des Ingénieurs Territoriaux de France) et par l’ATTF
(Association des Techniciens Supérieurs Territoriaux
de France).

> Elle est téléchargeable sur le portail Internet 
commun aux organismes de qualification : 
www.qualientreprises.com.

> Elle est également disponible sur simple 
demande (tél. : 01 46 99 14 50 ou 53).
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L’OPQIBI au salon MO’2004
Les 27, 28 et 29 avril derniers à
Paris, l’OPQIBI a participé au Salon
MO’2004, dont il était l’un des partenaires.
L’atelier organisé par l’OPQIBI, dans 
le cadre de ce Salon, sur le thème
« Qualification et Nouveau Code des
Marchés Publics » a accueilli plus de
300 participants.

Réunion d’information 
à Bordeaux
Le 25 mai dernier, l’OPQIBI a tenu une
réunion d’information sur la qualification
de l’ingénierie à Bordeaux.
Organisée en collaboration avec l’ARIA
(Association Régionale des Ingénieristes
d’Aquitaine) et la CCI de Bordeaux, elle a
été suivie d’un colloque sur le thème
« L’Ingénierie fait-elle gagner de l’argent
à l’Industrie » auquel Michel FAUDOU,
Président de l’OPQIBI, est intervenu.

Précision sur le droit 
à titre accessoire
Le contenu de la formation juridique de
250h prévue par l’arrêté du 1er décembre
2003 doit être validé par les organisations
professionnelles de l’ingénierie : CICF 
ou Syntec-Ingénierie (www.cicf.fr ou
www.syntec-ingenierie.fr).

Qualifications pour les 
Énergies Nouvelles Renouvelables (ENR)
L’OPQIBI, en collaboration avec l’ADEME et ENERPLAN, vient de créer 
4 qualifications en ENR au sein de la rubrique 20 « Ouvrages et systèmes
en énergie » de sa nomenclature :

> 20.08 : Ingénierie des installations de production utilisant les bioénergies
> 20.09 : Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire
> 20.10 : Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire thermique
> 20.11 : Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire

photovoltaïque

Qualifications 
en Développement durable
L’OPQIBI a décidé d’intégrer les objectifs de développement durable
dans les rubriques de sa nomenclature. En outre, 4 qualifications 
spécifiques ont été mises en place :

> 01.06 : AMO en développement durable
> 02.03 : Programmation en développement durable
> 18.15 : Développement durable en infrastructure
> 19.03 : Développement durable en bâtiment

Qualifications en Maîtrise des coûts
La maîtrise des coûts constitue une compétence fondamentale de
l’ingénierie. Or, depuis quelques années, cette compétence était de
moins en moins reconnue par les maîtres d’ouvrage.
L’OPQIBI a donc décidé d’une part de la valoriser davantage au sein de
sa nomenclature et d’autre part de créer 3 qualifications spécifiques :

> 22.01 : Maîtrise des coûts en amont et programmation
> 22.02 : Maîtrise des coûts en conception et réalisation
> 22.03 : Maîtrise des coûts en exploitation - maintenance

Qualifications en Management de projet
3 qualifications en management de projet pourront désormais être
attribuées par l’OPQIBI (rubrique 04) :

> 04.01 : Gestion de Projet
> 04.02 : Direction de Projet
> 04.03 : Direction multi projets

ENBREF

3

NOUVELLES
QUALIFICATIONS
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Bienvenue aux nouveaux qualifiés
Aux sessions des comités de février et avril 2004, 22 nouvelles
structures ont été qualifiées :

AGENDAQUOI DE NEUF ?

OPQIBI
73/77, rue de Sèvres
92514 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 99 14 53 - Fax : 01 46 99 14 51
e.mail : opqibi@wanadoo.fr

CONTACTEZ-NOUS

Site Internet :
www.opqibi.com   

> 

> 

4

Annuaire OPQIBI 2005-2006 
Le prochain annuaire des qualifiés OPQIBI paraîtra au cours du 
second trimestre 2005. Pour la première fois, Il sera adressé 
gratuitement à plus de 6000 maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre.
Pour chaque prestataire qualifié, figurera une fiche d’identité avec
ses coordonnées et l’ensemble des qualifications et/ou capacités
qu’il détient.
Les qualifiés auront, en outre, la possibilité de compléter leur fiche
et/ou d’insérer leur logo (qui paraîtra également sur l’annuaire 
en ligne du site OPQIBI) moyennant une participation financière.

Pour tout renseignement : SOFEL, tél. : 01 47 76 12 07

Raison sociale Ville N° de certificat

ATI SERVICE Montesson (78) 04 04 1641
FCID Mointoir de Bretagne (44) 04 04 1642
CEATEC Bois - Guillaume (76) 04 04 1643
FOUEILLASSAR Jean-Noël Gelos (64) 04 04 1644
OER Sophia Antipolis (06) 04 04 1645
ETUDE ET PROJET Nanterre (92) 04 04 1646
FI INGENIERIE Rungis (94) 04 04 1647
PROMOTOUR CONSULTANTS Paris (75) 04 04 1648
CODESS Saint Martin Boulogne (62) 04 04 1649
ETUDE PILOTAGE REALISATION Toulon (83) 04 04 1650
THALEM Ingénierie Rennes (35) 04 04 1651
CLIMTHERM Amiens (80) 04 04 1652
PROJELEC Mâcon (71) 04 04 1653
SEDL St Etienne (42) 04 04 1654
TECHNYS St Quentin en Yvelines (78) 06 04 1655
AMENAGEMENT PIERRES&EAU Angers (49) 06 04 1656
BALABEAU Jérome St Médard D’Excideuil (24) 06 04 1658
ORGALIS Bourg Saint Maurice (73) 06 04 1659
ACTEA ENVIRONNEMENT Raismes (59) 06 04 1660
SPMO Châtillon (92) 06 04 1661
AEC INGENIERIE Chartres (28) 06 04 1662
BOURGOGNE STRUCTURE Dijon (21) 06 04 1663

Octobre 2004 • Nantes
Réunion d’information sur la qualifi-
cation OPQIBI, organisée en collabo-
ration avec les délégations régionales
de CICF et de SYNTEC-INGÉNIERIE
(date et lieu reste à préciser).

16,17 et 18 novembre 2004 • Paris
Participation de l’OPQIBI au Salon
des Maires et des Collectivités Locales
dans le cadre d’une action commune
des organismes de qualification (Porte
de Versailles).

24 novembre 2004 • Paris
L’OPQIBI organise un séminaire d’in-
formation et de formation à l’intention
de ses administrateurs, ses instructeurs
et ses membres des comités.

30 nov. / 3 déc. 2004 • Lyon
L’OPQIBI participera pour la première
fois au salon POLLUTEC. Il disposera
d’un stand et organisera des ateliers
d’information sur le « village ingénierie »
(EUREXPO).

Déc. 2004 • Montpellier
Réunion d’information régionale sur
l’intérêt de la qualification de l’OPQIBI
pour les prestataires d’ingénierie et les
maîtres d’ouvrages. (date et lieu reste
à préciser).

Prochaines sessions des comités
de qualification OPQIBI :
❏ du 12 octobre au 4 novembre 2004

❏ du 14 décembre au 11 janvier 2005

COMITÉS

OPQIBINFO
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