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« Valoriser les compétences des 
professionnels de l’économie 
de la construction et de la 
programmation tout au long de 
leur carrière : l’OPQTECC relève 
ce défi depuis 1965. Au-delà 
d’un signe de reconnaissance 
de l’exercice des compétences, 
l’OPQTECC propose une 
identification des missions 

des économistes et des programmistes. L’objectif : mieux 
faire connaître et reconnaître ces prestations intellectuelles 
souvent méconnues des donneurs d’ordre. Notre organisme a 
su se montrer avant-gardiste en initiant la formation comme 
critère fondamental du renouvellement des qualifications 

et des certifications. En 2015, l’obtention de l’agrément du 
Cofrac témoigne de la rigueur et de la transparence de nos 
procédures de qualification.
L’OPQTECC agit ainsi aux côtés des professionnels pour les 
soutenir dans leur démarche de qualité. Cet engagement fait 
la différence dans un contexte économique tendu. À l’affût des 
pratiques émergentes, l’OPQTECC est en prise directe avec 
le terrain et l’actualisation réglementaire. C’est une manière 
d’inciter les économistes et les programmistes à diversifier 
leurs activités vers des marchés porteurs, mais aussi de 
contribuer aux évolutions de la profession. Donner confiance 
– non seulement aux prescripteurs mais aussi aux utilisateurs 
de la marque – telle est l’ambition de l’OPQTECC ! »
Michel	Ducroux	
Président, OPQTECC

La	reconnaissance	des	compétences	des	économistes	
de	la	construction	et	des	programmistes
Qualifications et certifications opQtecc 

« Nos pères, en 1965 en créant l’OPQMV (Organisme paritaire 
de qualification des métreurs-vérificateurs), ont permis à la 
profession d’asseoir son professionnalisme. Ils ont été les 
précurseurs de la VAE (validation des acquis de l’expérience). 
La mise en place du tableau d’équivalence croisant le diplôme 
et les années de pratique professionnelle a permis à un grand 
nombre de confrères – moi le premier – de pouvoir prétendre 
à une reconnaissance de nos compétences. Si certains ont pris 
comme une brimade l’obligation de la formation continue, 
c’est au contraire une aubaine, pour montrer aux autres 
acteurs que la profession est toujours dans l’innovation et 
non dans le conservatisme de ses acquis. L’évolution de notre 
qualification de personnelle vers celle de l’entreprise a bien 
marqué la fin d’une époque. Les acteurs dirigeants de nos 
cabinets sont de plus en plus en possession d’un diplôme et 
la VAE n’a plus la même place. Mais surtout cela montre que 
c’est l’outil qui doit être qualifié et que c’est l’équipe dans son 
entier qui porte la qualité.
L’accréditation de l’OPQTECC par le Cofrac est l’aboutissement 
de 50 ans de travail, au côté de l’Untec, pour que la profession 
garde sa légitimité comme un acteur indépendant et 
incontournable dans le monde de la construction. »
Pierre	Mit	
Président, Untec

« Les métiers de la programmation recouvrent une certaine 
démarche intellectuelle qui nécessite sérieux et éthique. Or 
ces prestations sont peu codifiées. Aussi derrière une même 
prestation le périmètre peut varier selon le professionnel… 
ce qui cause distorsion des offres et forte concurrence. Les 
qualifications et les certifications de l’OPQTECC permettent 
de palier ce double effet. Elles sont la seule façon de se 
démarquer, de faire reconnaître officiellement différentes 
compétences en programmation. L’accréditation du Cofrac 
renforce la crédibilité de l’OPQTECC – et par ricochet celle 
des qualifications délivrées – confirmant s’il en est besoin 
que ces signes de qualité ne s’achètent pas !
Pour nous, les qualifications et les certifications de 
l’OPQTECC sont une forme de garantie proposée 
à nos clients, un gage d’un savoir-faire exercé avec 
professionnalisme. C’est surtout une démarche volontaire 
et un investissement des entreprises. 
Alors, pourquoi le fait d’être qualifié ou certifié par un 
organisme indépendant ne serait-il pas pris en compte 
dans la notation des appels d’offres publics ?
La qualification permet d’objectiver la sélection des 
prestataires selon leur capacité professionnelle ! » 
Éric	Auger	
Sypaa
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L’intérêt de la qualification, de la certification  
et de l’OPQTECC

PARTIE 1

Comment prouver à ses clients sa capacité à répondre à leurs demandes ? Le diplôme d’une personne ? Oui, mais ce document 
est daté et ne prend pas en compte l’expérience acquise au long cours sur le terrain. Les références de l’entreprise ? Oui, mais 
cela suppose une confiance d’ores et déjà acquise de la part des clients…
Un signe de qualité délivré par un organisme indépendant est un élément aidant à se démarquer, d’autant plus quand il est 
question de proposer des prestations intellectuelles dans le domaine de l’économie de la construction ou de la programmation.

21
L’article 45-II du Code des marchés publics précise que : 
« pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudica-
teur peut exiger la production de certificats, établis par 
des organismes indépendants, et attestant leur capacité à 
exécuter le marché ». 
Plus aucun marché public aujourd’hui – du fait des régle-
mentations, des exigences de réhabilitation, de perfor-
mance énergétique ou d’accessibilité… et plus simplement 
des défis actuels à relever – n’échappe à cet article du code. 
Le maître d’ouvrage devra ainsi exiger tous les modes de 
preuve pour s’assurer des compétences des professionnels 
qui doivent intervenir sur un bâtiment réputé complexe. 
S’il se contente d’auto-déclarations des entreprises, s’il 
ne s’appuie pas sur le travail de validation des organismes 
qualificateurs, alors il prendra des risques. 
Bien qu’aujourd’hui ce ne soit pas une obligation pour la 
personne responsable du marché (PRM), la qualification et 
la certification sont l’assurance de travailler avec des en-
treprises à jour de leurs connaissances, aussi bien du point 
de vue technique et normatif qu’administratif. 
Il reste important que les appels d’offres lancés par les PRM 
requièrent que l’entreprise soit qualifiée dans le domaine 
d’intervention demandé : cela permettrait une démarche 
« gagnant-gagnant » entre professionnels et clients, dans 
une logique de qualité et de « mieux disant ».

La qualification intéresse les entreprises, cabinets, agences 
ou encore les professionnels en exercice libéral alors que la 
certification concerne les salariés. La distinction se fait donc 
entre personnes morales et personnes physiques, et sup-
pose deux normes de référence différentes : la NF X50-091 
pour la qualification et l’ISO 9001 pour la certification.

Faut-il être qualifié ou certifié pour 
soumissionner aux marchés publics ?

Quelles différences existe-il entre qualification  
et certification ?

Pour en savoir plus
Depuis le 18 juillet 2013, une circulaire (NOR : ETLL1316784C) 
demande aux maîtres d’ouvrage publics d’exiger des candidats aux 
marchés de performance énergétique ou de mise en accessibilité des 
bâtiments, qu’ils disposent de certificats de qualification délivrés par 
des organismes accrédités ou toute preuve équivalente. Avec l’obli-
gation RGE (« Reconnu garant de l’environnement »), la boucle est 
bouclée. Ces réglementations confortent l’exigence de reconnais-
sance par un tiers (qualification et certification) : un gage de pro-
fessionnalisme pour les clients, une relation de confiance renforcée.

À savoir
Une entreprise qualifiée peut choisir de certifier tout ou partie de 
ses collaborateurs : cela renforce le signal de professionnalisme et 
d’expertise donné aux clients. Qualification et certification sont 
donc complémentaires.

Pour en savoir plus
-  NF X50-091 (octobre 2012 - indice de classement : X50-091) : 

Qualification - Exigences générales relatives aux organismes de 
qualification de fournisseurs.

-  NF EN ISO 9001 (novembre 2008 - indice de classement :  
X50-131) : Systèmes de management de la qualité - Exigences 
(nouvelle version à paraître en 2015).
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L’OPQTECC est un organisme de qualification dédié exclu-
sivement aux métiers de l’économie de la construction 
et de la programmation. Il apporte à l’entreprise et au 
salarié une reconnaissance professionnelle des acquis et 
de l’expérience. Les compétences reconnues par l’OPQ-
TECC sont en adéquation avec le marché car elles sont 
déterminées par les économistes, les programmistes mais 
aussi les clients. Le panel de signes de qualité attribués par 
l’OPQTECC est large : 29 qualifications et certifications 
ainsi que 5 mentions. Cela permet de mieux repérer les 
pratiques émergentes : cet organisme n’hésite pas à re-
connaître de nouvelles compétences issues de l’évolution 
réglementaire, des demandes de clients ou de la réalité 
opérationnelle.

L’OPQTECC est un organisme entièrement dédié aux 
économistes et aux programmistes. Les professionnels ou 
les entreprises qui exercent des missions d’économie de 
la construction, de programmation, d’assistance à maî-
trise d’ouvrage (AMO), de maîtrise d’œuvre d’exécution, 
de gestion de patrimoine, de pilotage de chantier ou de 
métrage en bâtiment peuvent faire appel à lui. Les interve-
nants auprès des compagnies d’assurance dans le cadre de 
sinistres et en qualité d’experts judiciaires auprès des diffé-
rents tribunaux peuvent également recourir à l’OPQTECC.

En 2015, 29 qualifications et certifications sont attribuables 
par l’OPQTECC (23 en 2013). L’OPQTECC révise régulière-
ment sa grille de compétences de référence (cf. liste p.18). 
En effet, cette grille évolue selon les échanges de la Com-
mission des nomenclatures. Cette dernière est composée 
des qualifiés et certifiés, des organisations professionnelles, 
des donneurs d’ordre et des clients. Cette commission veille 
ainsi à ce que les qualifications et les certifications soient :
-  lisibles ;
- adaptées aux pratiques professionnelles ;
- en évolution avec les réglementations.

L’OPQTECC est le premier organisme de qualification 
professionnelle à avoir été créé en 1965. Accrédité par le 
Cofrac depuis janvier 2015, il vérifie les compétences, au-
delà de la notion de diplôme initial, en y intégrant savoir-
faire pratique, expérience et formation continue et délivre 
ainsi un certificat professionnel annuel. Particularité de 
l’OPQTECC : il attribue des qualifications mais aussi des 
certifications, et propose même des mentions.

Quels sont les avantages de se voir qualifié ou 
certifié par l’OPQTECC ?

À quelles professions s’adressent  
les services de l’OPQTECC ?

Quelles sont les qualifications  
et certifications délivrées par l’OPQTECC ?

Qu’est-ce que l’OPQTECC ?

Pour en savoir plus
Les qualifications et les certifications de l’OPQTECC sont validées 
par une commission d’attribution à laquelle siègent toutes les parties 
intéressées, dont des qualifiés et certifiés, des clients mais aussi les 
représentants des intérêts généraux du secteur de la construction. Si 
son fonctionnement est paritaire conformément aux normes qui la 
régissent, la participation des qualifiés et certifiés à la gouvernance 
marque la volonté d’ouverture de l’OPQTECC, conférant une valeur 
supplémentaire aux qualifications et certifications délivrées.
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Dans ce contexte, la qualification et la certification sont un 
réflexe de choix mesuré, des outils d’aide à la sélection des 
prestataires. En recourant à des professionnels qui disposent 
de « certificats établis par des organismes indépendants », 
cela leur permet de bénéficier :
- de savoir-faire identifiés qui correspondent exactement aux 
missions qu’ils souhaitent faire réaliser. Proposer un panel 
élargi et affiné de qualifications et de certifications, c’est offrir 
plus de choix aux donneurs d’ordre, pour qu’ils puissent passer 
leur marché en toute connaissance de cause ;
- d’une vérification des compétences requises par un examen 
minutieux des références (attestations clients), des affaires 
réalisées (dossiers techniques sur des opérations effectuées) 
mais aussi des documents administratifs liés à l’exercice pro-
fessionnel (comme l’attestation d’assurance). Ceci évite aux 
donneurs d’ordre de faire eux-mêmes ce travail de contrôle 
lors de leurs consultations : un gain de temps certain.

C’est tout d’abord la garantie de la reconnaissance et la 
défense de la profession exercée. Comme les assureurs 
sont « partie prenante » de l’OPQTECC, ils reconnaissent 
la valeur intrinsèque de la qualification et encouragent les 
professionnels dans cette démarche. Par ailleurs, la qualifi-
cation étant « attachée » à l’entreprise, elle se transfère en 
cas de vente ou de cession. Elle entre ainsi en compte dans 
la valorisation financière de l’entreprise.

Oui uniquement dans le cadre d’une demande de certifi-
cation. Cela concerne les cabinets d’architecture ou d’ingé-
nieurs, ou les bureaux d’études comptant une personne 
exerçant des compétences en économie de la construc-
tion ou en programmation. Il suffit alors qu’ils fassent 
certifier ce salarié pour valoriser ce savoir-faire. De même 
une entreprise de BTP ayant un bureau d’études chargé 
du chiffrage financier des projets peut aussi faire appel à 
l’OPQTECC pour certifier ses collaborateurs et ce dans le 
respect des procédures (cf. procédures p.16 à p.19). Pouvoir 
préciser à un client que l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
la programmation, les études, etc. sont réalisées par des 
personnes certifiées est un indicateur supplémentaire pour 
démontrer le sérieux de l’entreprise.

Pour rappel, la certification est délivrée à titre personnel. 
Elle est attribuée au collaborateur exerçant la fonction de 
programmiste, d’économiste de la construction, de mé-
treur… à partir du moment où il peut produire la preuve 
qu’il exerce ces fonctions. C’est donc une valorisation de 
son savoir-faire, dans le même esprit que la VAE (valida-
tion des acquis de l’expérience). En outre, le fait d’être cer-
tifié apporte un « plus » à l’entreprise ou au service dans 
lesquels travaille le salarié. Enfin, le renouvellement qua-
driennal de la certification OPQTECC étant notamment 
conditionné par des heures de formation à attester, c’est 
l’assurance de pratiques actualisées par le salarié vis-à-vis 
de son employeur et de ses clients.

Pour un donneur d’ordre, quel est l’intérêt  
de travailler avec une entreprise qualifiée  
ou avec une personne certifiée ?

Quel intérêt un dirigeant peut-il avoir à qualifier 
son entreprise à l’OPQTECC ?

Un acteur de la maîtrise d’œuvre, autre  
que les économistes et les programmistes,  
ou une entreprise de construction  
peuvent-ils faire appel à l’OPQTECC ?

Pourquoi se certifier à l’OPQTECC ?

À noter
Dans un marché très concurrentiel, des personnes peuvent s’auto- 
proclamer « économistes » ou « programmistes » et certains 
peuvent également pratiquer des prix de vente déconnectés 
du coût réel de la main-d’œuvre. Les prestations intellectuelles 
sont en effet les moins connues des acheteurs publics et privés, 
tout comme l’étendue des compétences de l’économie de la 
construction et de la programmation nécessaires. Or les don-
neurs d’ordre, soucieux de leurs responsabilités dans la gestion de 
leurs finances, doivent s’entourer de professionnels compétents 
pour des missions de programmation, d’assistance et de maîtrise 
des coûts très en amont dans le processus de l’acte de construire.
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Des professionnels valorisés et des compétences 
identifiées pour les donneurs d’ordre

PARTIE 2

Les entreprises – tout comme un salarié dans une administration, une entreprise de maîtrise d’œuvre ou chez un donneur d’ordre – 
spécialisées en économie de la construction ou en programmation peuvent avoir besoin de valoriser leurs compétences et leurs 
pratiques professionnelles. Les maîtres d’ouvrage (publics ou privés) cherchent à mieux identifier les compétences nécessaires aux 
missions à réaliser et doivent s’assurer de la capacité professionnelle des candidats. L’OPQTECC répond à cette double demande et 
favorise la reconnaissance des compétences des économistes et des programmistes.

1211
La programmation urbaine n’a pas de définition légale : la loi 
MOP, qui porte sur le rapport entre maîtrise d’ouvrage d’équi-
pements publics et maîtrise d’œuvre architecturale, peine à 
prendre en considération la complexité de l’aménagement 
urbain qui mobilise plusieurs maîtrises d’ouvrage et un grand 
nombre d’acteurs. Les commanditaires publics sont, eux, en at-
tente de professionnels qualifiés pour conduire des démarches 
collaboratives, des concertations préalables aux études pré-
opérationnelles, et pour jouer un rôle d’interface entre maîtres 
d’ouvrage et concepteurs urbains (architectes, paysagistes). La 
qualification et la certification en programmation urbaine de 
l’OPQTECC permet de rassembler des pratiques et des savoir-
faire aujourd’hui éparpillés et mal connus, pour objectiver et 
préciser ce que recouvre cette compétence de plus en plus 
fréquemment exigée dans les consultations d’urbanisme et 
d’aménagement. Cette initiative de l’OPQTECC pourrait aider 
à la structuration d’un milieu professionnel émergent.

La programmation est un processus intellectuel qui vise à vali-
der les conditions de faisabilité et de montage d’une opération 
immobilière au regard des besoins perçus. Pour réaliser ce type 
de missions, il est important de disposer de ressources et de 
compétences adaptées au projet. Les constantes comprennent 
des compétences en architecture et en ingénierie du bâtiment. 
Mais, il est difficile de se passer de compétences en économie de 
la construction pour évaluer le coût d’un projet. Selon la nature 
des opérations, des spécialistes peuvent être nécessaires, tels que 
par exemple :
- des acousticiens pour les salles de spectacles ;
- des experts en « process » pour les ouvrages complexes (blocs 
opératoires, prisons, cuisines centrales, etc.).
Le programmiste devient, dans ces cas de figure, une sorte de 
chef d’orchestre qui anime les interventions des généralistes et 
experts divers. Ce sont tous ces aspects professionnels qui sont 
examinés par les instructeurs puis par la commission d’attribu-
tion de l’OPQTECC pour qualifier et certifier des programmistes.

Pourquoi l’OPQTECC a-t-il créé une qualification 
et une certification en programmation urbaine ?

La programmation architecturale et technique : 
est-ce une pratique de terrain reconnue ?

Définition
La programmation urbaine doit définir le cadre partenarial et les 
conditions de réalisation de projets urbains. Elle recouvre des 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant d’articuler 
les sphères politique, technique et citoyenne, qui interagissent 
dans la production et la gestion de l’espace urbain. La qualifi-
cation en programmation urbaine distingue et rassemble quatre 
champs de compétence : la réalisation de diagnostics urbains 
et territoriaux ; l’élaboration de stratégies programmatiques et 
d’aide à la décision ; l’animation de démarches collaboratives et 
concertées ; la rédaction de programmes urbains et l’assistance à 
la mise en œuvre (consultations, suivi et évaluation).

Définition
La programmation architecturale et technique s’articule en plu-
sieurs étapes : définir les besoins au travers d’un travail de concer-
tation et d’audit ; définir les contraintes techniques, urbaines, ré-
glementaires, financières, de planning, etc. ; confronter les besoins 
et contraintes pour établir les conditions de faisabilité de l’opéra-
tion. Si la faisabilité est avérée, alors la description des ouvrages 
et des performances attendues en termes d’usage, de confort, 
d’organisation, d’évolutivité, etc. intervient. Ce cahier des charges 
du projet à réaliser constitue le programme de l’opération.

À noter
En programmation architecturale et technique, les performances 
environnementales constituent une expertise : il existe donc une 
qualification « programmation RGE » par l’OPQTECC (cf. ques-
tions 22 à 24).

Pour en savoir plus
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, JO du 
13 juillet 1985, dite loi MOP.

I  PROGRAMMATION  I
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1413
L’assistant du maître d’ouvrage (AMO) élabore un tableau 
de bord mettant en avant les opérations qui entrent dans 
le cadre de la gestion de patrimoine avec comme prin-
cipaux objectifs d’assurer la pérennité des ouvrages, le 
fonctionnement optimisé des systèmes et l’adéquation à 
l’usage. Ces opérations, conditionnées par une approche 
d’évaluation de l’état du patrimoine, concernent des ré-
novations au regard de la réglementation, des travaux de 
gros entretiens-renouvellement (GER) et des évolutions 
fonctionnelles et structurelles. Le tableau de bord met 
également en avant le plan pluriannuel d’investissement, 
les dates butoirs, les degrés d’urgence de chaque opération 
qui aura été nécessairement valorisée.
L’AMO doit, de façon continue, alimenter ce tableau de 
bord et apporter son devoir de conseil, notamment au vu 
des évolutions réglementaires et de l’évaluation de l’état 
du patrimoine. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur une veille 
réglementaire et technique avérée.
Il s’agit également d’avoir une approche prévisionnelle des 
travaux au regard du cycle de vie des différents matériaux 
et équipements. Une maîtrise de la notion de coût global 
et des actions d’exploitation et de maintenance est ainsi 
nécessaire.
Pour chacune des opérations ainsi définies, l’AMO peut 
alors assurer les missions relevant de ses compétences de 
base à toutes les étapes de l’acte de construire : le mon-
tage opérationnel, la programmation, la désignation des 
différents prestataires, le suivi des études, le suivi de la 
consultation des entreprises, le suivi de la réalisation des 
travaux, l’assistance à la réception des ouvrages, le suivi du 
parfait achèvement, la préparation et le suivi des contrats 
d’exploitation et de maintenance. L’exercice de ces com-
pétences est reconnu par la qualification et la certification 
1.2 de l’OPQTECC (cf. nomenclature p. 18).

Au regard des délégations de pouvoir confiées par les 
maîtres d’ouvrage, plusieurs cas de figure existent qui 
donnent lieu à des qualifications et des certifications 
OPQTECC différentes :
• Le mandat de maîtrise d’ouvrage : délégation la plus forte 
car le mandataire agit au nom et pour le compte du maître 
d’ouvrage (signature des marchés, paiement des interve-
nants, capacité d’ester en justice, etc.).
• La conduite d’opération : la mission est moins forte que 
dans le cadre du mandat car le conducteur d’opération 
reste dans une dimension de conseil et d’aide à la décision 
sans les acter lui-même.
• L’assistance technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO) :  
missions confiées dans le cadre du processus de construc-
tion en conception–réalisation, où le concepteur est un 
cotraitant de l’entreprise et perd son statut de maître 
d’œuvre. Dans ce cas, la maîtrise d’ouvrage a besoin d’un 
acteur qui manage le projet et délivre les « bons pour exé-
cution » à l’entreprise.

Quelles sont les compétences prises en compte 
dans la qualification ou la certification en 
gestion de patrimoine ?

Que recouvre le management d’opération ?

Définition
Les missions de management d’opération sont décrites dans la 
loi MOP comme des missions générales à caractère technique, 
juridique et financier. Ces missions démarrent donc au stade des 
études préalables de montage et de programmation et courent 
jusqu’au terme de l’année de parfait achèvement (un an après la 
réception des ouvrages). Dans la continuité de la programmation, 
ces missions sont assumées par un chef de projet généraliste qui 
dispose d’une expertise technique, juridique, économique, etc. qui 
le conforte dans ses analyses et propositions d’aide à la décision.

À noter
Pour toutes ces missions, l’OPQTECC a mis en place une qualifi-
cation RGE intitulée « E1 : management d’opération RGE (recou-
vrant l’assistance pour les études préalables, le montage, la mise 
en place des prestataires intellectuels, le suivi des études, le suivi 
des travaux et la réception, et la gestion du parfait achèvement) » 
ouverte aux économistes de la construction et aux program-
mistes.

I  ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE OU AMO  I
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Pour en savoir plus
Lire la Lettre 4 de l’OPQTECC, sur le site www.opqtecc.org,  
rubrique « Informations » / « Nos publications ».

15

16

17
En programmation, cela signifie :
- analyse et chiffrage des éléments établis par le program-
miste et suivant les différents scénarios envisagés pour 
orienter le choix du maître d’ouvrage ;
- analyse et comparaison des offres chiffrées remises par 
les candidats retenus à concourir. Cette prestation établie 
par l’économiste est intégrée dans l’ensemble des autres 
prestations dues par le programmiste (respect du pro-
gramme, qualité environnementale, fonctionnalité, res-
pect de la réglementation, etc.).

Et en maîtrise d’œuvre, les prestations à réaliser seront :
- la prescription et le chiffrage suivant les choix retenus à 
chacune des phases du projet (esquisses, APD [avant-pro-
jet définitif], et PRO [projet] et pour la mission définie) ;
- l’analyse des différents chiffrages produits par d’autres 
intervenants ;
- l’harmonisation du coût total du projet. 
L’économiste – par ses choix, la qualité de sa maîtrise tech-
nique et financière – aide l’équipe de maîtrise d’œuvre à 
proposer et retenir la meilleure solution à un coût parfaite-
ment maîtrisé. C’est par cette mission que la participation 
de l’économiste se justifie pleinement.

En France, dans les prochaines années, l’évolution juridique 
de la commande publique va redistribuer les cartes : ce 
nouveau contexte va générer un transfert de responsabili-
tés mais aussi une évolution du couple maîtrise d’ouvrage/
maîtrise d’œuvre. De nouvelles obligations vont peser sur 
les maîtres d’ouvrage… qui auront besoin d’être accompa-
gnés, plus en amont, dans leurs démarches. C’est pourquoi, 
l’OPQTECC, dès 2013, a développé les qualifications et les 
certifications en AMO. 

Si l’AMO généraliste répond à un besoin plus large de struc-
turation, de coordination et d’accompagnement de projet 
(conduite de projet ou « Project Management »), l’AMO 
spécialisée correspond, elle, à une mission de conseil ou 
d’études ponctuelles dans un domaine particulier. Alors 
que l’AMO généraliste fait appel à des compétences 
transversales touchant à quatre composantes (technique, 
juridique, administrative, financière/économique), les 
AMO spécialisées sont nombreuses : hydraulique, envi-
ronnement, urbanisme, droit, diagnostics avec préconisa-
tions (accessibilité, démolition, diagnostic énergétique ou 
patrimonial, éclairage public...), programmation, études 
d’opportunité, etc. L’économiste de la construction est 
un généraliste : il a donc vocation à conduire des missions 
d’AMO généraliste, grâce à son expérience de la synthèse 
au sein de la maîtrise d’œuvre. L’intérêt d’obtenir des 
qualifications OPQTECC d’AMO dans divers domaines 
spécifiques, tels que l’accessibilité, la démolition, la per-
formance énergétique, etc., réside dans la reconnaissance 
d’une plus grande polyvalence à travers des prestations 
satellites et complémentaires de l’AMO généraliste.

L’assistance économique  
reconnue par l’OPQTECC :  
quelle en est la définition métier ?

Pourquoi l’OPQTECC valorise-t-il autant les 
missions d’AMO ?

Existe-t-il d’autres types d’AMO reconnus par 
l’OPQTECC ?
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Le maître d’œuvre d’exécution (MOE) assure la responsa-
bilité du contrôle des ouvrages à réaliser pendant la phase 
travaux d’une opération de construction ou de réhabilita-
tion, selon la réglementation et les documents contrac-
tuels contenus dans le marché passé. Ces contrôles portent 
essentiellement sur la vérification des ouvrages réalisés par 
les entreprises ainsi que sur la qualité de ceux-ci.
Le MOE anime les réunions d’études préalables, de chan-
tier et de synthèse et assure la rédaction et la diffusion 
des comptes-rendus aux différents intervenants. Il conduit 
les interventions des entreprises par rapport au calendrier 
d’exécution des travaux et informe le maître d’ouvrage 
de l’évolution du chantier tant sur les délais que sur les 
aspects financiers. Le MOE assure également la gestion 
financière de l’opération en traitant les demandes de 
travaux modificatifs ou les variantes présentées par les 
entreprises. Il vérifie les demandes d’acompte présentées 
mensuellement par les entreprises ainsi que les éventuelles 
revalorisations de prix et les transmet au donneur d’ordre 
pour paiement. Enfin, le MOE prépare les visites préalables 
à la réception des travaux, établit la liste des réserves à 
lever avant la réception définitive, contrôle et vérifie les 
décomptes finaux présentés par les entreprises avant le 
paiement pour solde par le maître d’ouvrage. Il vérifie éga-
lement les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) présentés 
par les entreprises et s’assure de la formation des futurs 
utilisateurs au bon fonctionnement des installations tech-
niques du bâtiment. À la fin de l’année de parfait achè-
vement qui suit la réception des travaux, il fait lever les 
réserves apparues durant cette période.

La mission d’économie en maîtrise d’œuvre peut commen-
cer en phase esquisse et/ou diagnostic (DIAG) pour se ter-
miner aux périodes de garantie, ce qui peut prendre parfois 
plusieurs années de suivi. En règle générale, le lien contrac-
tuel est partagé dans le cadre d’une mission globale de 
maîtrise d’œuvre entre l’architecte, les bureaux d’études et 
les économistes. Dans tous les cas, l’économiste a le devoir 
de défendre les intérêts du maître d’ouvrage.
Ceci oblige à :
- respecter une déontologie professionnelle (un code) ;
- posséder des qualités de communication ;
- s’appuyer sur des bases techniques et juridiques solides.
Tant par l’étendue des compétences nécessaires que par 
la multiplicité des cas de figure, l’économiste doit faire 
preuve d’une solide expérience technique mais aussi d’une 
qualité d’écoute et d’analyse pointue. Le bagage technique 
est donc un prérequis indispensable qui s’enrichit au fur et 
à mesure des années en fonction des différentes situations 
rencontrées. Les qualités humaines appartiennent bien 
évidemment à chacun mais l’expérience et la formation 
continue restent la solution idéale pour progresser dans 
cette expertise. Les missions de l’économiste dans la maî-
trise d’œuvre ne sont pas « verticales » mais « transver-
sales ». On ne travaille jamais seul et l’information doit 
être partagée avec tous les intervenants à chaque phase 
d’un projet.
De bonnes capacités de communication avec un bagage 
juridico-technique solide sont essentielles : elles sont donc 
prioritairement vérifiées lors des dossiers de demande de 
qualification ou de certification à l’OPQTECC.

Que recouvre l’exercice de la maîtrise d’œuvre 
d’exécution pour être qualifié ou certifié par 
l’OPQTECC ?

Mission économique en maîtrise d’œuvre : 
quelles sont les compétences à identifier ?

I  ÉTUDES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE D’EXÉCUTION  I

Les Cahiers Experts_Qualifications et Certifications.indd   10 01/06/15   10:45



Qualifications et certifications OPQTECC Qualifications et certifications OPQTECC

11Les Cahiers Experts   I   5 juin 2015

21

20

Ces missions concernent la vérification complète des devis 
de travaux complémentaires présentés par les entreprises 
en cours de travaux, quelle que soit la nature des tra-
vaux, et également le contrôle détaillé des mémoires en 
réclamation. Ces vérifications portent sur le contrôle des 
« quantités d’ouvrages » et sur les prix unitaires issus soit 
des prix de la décomposition du prix global et forfaitaire 
(DPGF) du marché, soit de nouveaux prix avec la justifica-
tion de leurs sous-détails incluant les déboursés, les frais 
généraux et les marges, ou encore à partir de séries de prix. 
Ces missions sont généralement assurées par l’économiste 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre ou par un économiste 
extérieur en cas de litige.

La mission d’établissement des quantitatifs ou métrés est sub-
divisée en quatre grandes spécialités :
- quantitatifs ou métrés tous corps d’état ;
- quantitatifs ou métrés gros-œuvre et clos/couvert ;
- quantitatifs ou métrés tous corps d’état secondaires ;
- quantitatifs ou métrés VRD (voiries et réseaux divers).

Pour chacune de ces spécialités, les missions suivantes sont incluses :
-  l’établissement de quantitatifs détaillés par ouvrage, sur la 

base d’un mode de métré normalisé, permettant le chiffrage 
détaillé d’un projet de construction ou de réhabilitation par 
les entreprises. Cette prestation peut être réalisée soit au 
sein de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mission EXE 
(études d’exécution) ou EXE partielle « quantitatif », soit pour 
le compte d’une entreprise pour la remise d’une offre de prix ;

-  l’établissement de sous-détails de prix unitaires de borde-
reau, incluant la main-d’œuvre, les fournitures, les déboursés, 
les frais généraux et la marge, ou de prix unitaires à partir de 
séries de prix existantes ;

-  la vérification de devis quantitatifs ou estimatifs et de mé-
moires en réclamation présentés par les entreprises sur la base 
de sous-détails de prix ou de séries de prix ;

-  le suivi financier d’une opération de construction en phase 
travaux comprenant l’établissement ou la vérification des 
décomptes mensuels, des avenants et des décomptes finaux.

« Vérification du quantum  
et mémoires de travaux » :  
en quoi consistent ces missions ?

Quels sont les champs d’intervention intégrés 
dans la qualification et la certification OPQTECC 
en « quantitatif ou métré » ?

I  QUANTITATIF/MÉTRÉ  I I  RGE  I

22

Oui. Depuis le 1er juillet 2014, l’OPQTECC a initié la qualifi-
cation « E3 : économiste de la construction RGE » (avec mis-
sions d’assistance économique durant les études de maîtrise 
d’œuvre). L’objectif : que les bureaux d’études en économie 
de la construction ne se trouvent pas dépourvus au 1er Janvier 
2015. À cette date, en effet, les maîtres d’ouvrage peuvent exi-
ger, dans les équipes de maîtrise d’œuvre, des professionnels 
de l’ingénierie de la construction disposant du signe de qualité 
« RGE études ». Les compétences reconnues par l’OPQTECC 
dans le cadre du label RGE sont :
- l’implication dans des choix techniques conformes aux 
normes et réglementations pour l’obtention d’une perfor-
mance énergétique réelle ;
- la maîtrise des budgets des maîtres d’ouvrage dans le cadre 
des performances recherchées ;
- la capacité à proposer des solutions alternatives pour l’isola-
tion des parois et le traitement des ponts thermiques.
Afin d’illustrer ces compétences, l’entreprise d’économie de 
la construction doit fournir une attestation de formation ainsi 
que des dossiers d’études démontrant notamment qu’elle sait 
calculer la performance thermique des parois.

Être qualifié « économiste de la construction 
RGE » est-ce possible ?

Pour en savoir plus
L’Untec a créé et diffusé un outil de calcul simple et facile d’uti-
lisation, nommé THERMECO+. Cet outil permet de composer 
toutes les parois d’un bâtiment, d’étudier les différentes solu-
tions de traitement des ponts thermiques et d’en identifier l’im-
pact économique. L’économiste dispose ainsi d’un outil capable, 
dès l’esquisse, d’orienter les choix technico-économiques de 
l’architecte. En partenariat avec le bureau d’études thermiques, 
l’économiste de la construction reste force de proposition au sein 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
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I  RGE  I

23
Ces dernières années, avec la crise, la tentation était 
grande de reporter les volets techniques sur la respon-
sabilité des concepteurs ou entreprises. La qualification 
« management d’opération RGE », mise en place par 
l’OPQTECC, est une garantie de maîtrise technique du 
projet par l’AMO et de son implication sur la qualité du 
projet. Ceci concourt à une meilleure satisfaction des per-
formances attendues. Par ailleurs, cette qualification est 
une reconnaissance d’un process et d’une compétence 
techniques par des tiers professionnels : une assurance 
pour les maîtres d’ouvrage du niveau des prestations pro-
posées. L’obtention du label RGE est une opportunité de 
retrouver un des maillons de la chaîne des compétences 
des AMO, celle du développement durable.

Le label RGE peut-il concerner le management 
d’opération ?

24
La programmation est une étape stratégique et structu-
rante pour une opération car elle établit les performances 
attendues et les conditions de faisabilité d’un projet. Les 
dimensions environnementales et énergétiques induisent 
des orientations, des plans masses ou bien des configura-
tions architecturales.
Dès la phase de faisabilité, ces aspects impactent le projet. 
L’OPQTECC a donc développé une qualification RGE qui 
apporte aux donneurs d’ordre :
- une rigueur méthodologique dans la conduite du projet et 
donc des objectifs de performance sérieux et atteignables ;
- des garanties plus fortes sur la maîtrise du projet car des 
professionnels de l’énergie sont mobilisés dès le départ de 
la mission, avant même la conception du projet.

La mention RGE s’applique-t-elle à la 
programmation architecturale ?

25
Cette mission requiert des compétences certaines en tech-
nologie du bâtiment et des matériaux qui le composent 
mais également en matière de descriptions, claires, syn-
thétiques, précises et surtout en matière de quantification 
précise des matériaux.
Le qualifié ou le certifié doit donc être capable de réaliser 
un « diagnostic déchets » en adéquation avec la réglemen-
tation, c’est-à-dire :
- la présentation administrative de l’opération (qui, quoi, 
où…) ;
- la présentation du bâtiment, époque de construction, 
historique du bâtiment, dimensions du bâtiment, principe 
constructif, l’ensemble agrémenté de photographies et de 
plans ;
- ensuite, la quantification de l’ensemble des matériaux 
ayant été mis en œuvre pour la construction du bâtiment 
car le diagnostic se fait bâtiment par bâtiment. Cette quan-
tification est élaborée en unités de mesures (U, ml, m², m³, 
kg et t). Ces quantités de mesure sont ensuite transformées 
en masse de déchets. Ces déchets sont ensuite répartis 
dans trois grandes familles (déchets inertes [DI], déchets 
non dangereux [DND], déchets dangereux [DD]) compor-
tant des « sous-familles », par exemple les déchets de bois 
qui sont des DND doivent être triés différemment s’ils sont 
peints ou bruts ;
- enfin, la définition des filières locales de traitement ou 
d’enfouissement ou de recyclage (avec la démarche de pri-
vilégier le remploi in situ si possible).
Le « diagnostic déchets » implique un récolement (formu-
laire Cerfa 14498 disponible sur le site www.diagnostic-de-
molition.ademe.fr).

En quoi consiste la qualification ou la 
certification en « diagnostic déchets » ?

I  DÉMOLITION  I

Pour en savoir plus
Le « diagnostic déchets » est issu du décret n° 2011-610 du  
31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des 
déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments  
(NOR : DEVL1032789D) et de l’arrêté du 19 décembre 2011 
(NOR : DEVL1134503A). Il aborde la démolition de bâtiments de 
plus de 1 000 m² ou au premier m² pour les bâtiments ayant 
accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et 
ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabri-
cation ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dan-
gereuses classées comme telles au sens de l’article R. 4411-6 du 
Code du travail, sachant que l’on considère qu’une démolition 
est une opération qui consiste à détruire, au moins, une partie 
majoritaire de la structure d’un bâtiment (ce qui signifie qu’il faut 
vérifier l’obligation pour les grosses restructurations impliquant 
la démolition des murs et/ou des planchers).
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I  DÉMOLITION  I

Pour en savoir plus
NF X46-020 (décembre 2008 - indice de classement : X46-020) : 
Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits conte-
nant de l’amiante dans les immeubles bâtis - Mission et métho-
dologie.

2726

La réalisation de missions de maîtrise d’œuvre de démoli-
tion comprend l’établissement du dossier de consultation 
des entreprises (DCE), la conduite des travaux (maîtrise 
d’œuvre de chantier avec visa) et l’assistance à la réception. 
Cela requiert une analyse complète du site à démolir et la 
description dans le cadre d’un cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP) des ouvrages à démolir, avec une par-
faite connaissance de la technologie du bâtiment, des 
matériaux constitutifs dudit bâtiment et une parfaite com-
préhension des différentes techniques d’abattage d’un bâti-
ment. La conduite de chantier est également « classique » 
pour tout autre corps d’état mais avec une adaptation à la 
démolition. Elle nécessite donc rigueur et compétence pour 
une vérification hebdomadaire des travaux en cours et de 
l’adéquation du marché avec la réalisation de ces travaux. 
La réception est menée dans des conditions similaires à une 
opération classique de bâtiment. La phase du dossier des 
ouvrages exécutés (DOE) est extrêmement importante car 
elle doit notamment vérifier la gestion et la destination des 
déchets avec le récolement de tous les bordereaux de suivi 
de déchets, celui des différents matériaux utilisés sur site 
(remblais par exemple) et la vérification des niveaux de per-
formance requis (pour les remblais par exemple).

Les prérequis sont de disposer d’au moins un référent 
« amiante » au sein de l’entreprise à qualifier répondant 
aux critères ci-après :
- être diplômé Bac + 2 et avoir cinq ans d’expérience dans 
le bâtiment (études et suivi de travaux) ; 
- pouvant fournir une attestation de l’employeur et un cur-
riculum vitae (CV) professionnel ;
- avoir une formation sur le thème de l’amiante avec mise à 
jour des connaissances, notamment réglementaires, à jus-
tifier lors du renouvellement de la qualification ou de la 
certification ;
- avoir une parfaite connaissance des matériaux constituant 
un bâtiment et notamment des matériaux recherchés dans 
le cadre de la norme NF X46-020 de décembre 2008 pour 
pouvoir analyser les rapports de recherche de matériaux et 
produits contenant de l’amiante. 
Par ailleurs, une formation d’au moins cinq jours permet 
d’appréhender les différents textes qui régissent l’amiante 
en France mais aussi de comprendre « la logique de 
l’amiante ».

Que recouvre la qualification ou la certification 
OPQTECC en maîtrise d’œuvre de démolition ?

Quels sont les prérequis pour être  
qualifié ou certifié en maîtrise d’œuvre  
de désamiantage par l’OPQTECC ?
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28 29
Une mention est en général attribuée à la suite d’une 
formation spécifique ou d’une mission particulièrement 
identifiée. Afin de valoriser cette compétence acquise, 
indépendante d’une qualification ou d’une certification 
particulière, l’OPQTECC a créé cette notion pour le qualifié 
ou le certifié.

Qu’est-ce qu’une mention ?

I  MENTIONS  I

30
La mention « développement durable » de l’OPQTECC a 
pour objectif de valoriser les pratiques des économistes 
et des programmistes travaillant sur des projets dont les 
performances environnementales sont supérieures aux per-
formances règlementaires. Pour obtenir cette mention, les 
éléments pris en compte sont les suivants : 
- une formation initiale ou continue sur l’environnement 
et/ou le développement durable ;
- deux missions de moins de quatre ans portant sur des 
projets en cours ou réalisés, particulièrement soucieux de la 
qualité environnementale ;
- une participation récurrente à des colloques et des confé-
rences sur des thèmes en lien avec le développement durable ;
- si possible, une adhésion à une association œuvrant dans 
le domaine de l’environnement et du cadre bâti.

En quoi consiste la mention  
« développement durable » ?

L’OPQTECC a créé une mention « coût global » afin de per-
mettre à la maîtrise d’ouvrage et aux collectivités territoriales 
de repérer les meilleurs professionnels dans leur démarche 
d’assistance de par leur expérience et leur formation. La maî-
trise et les choix opérés pour les études, la conception, la réali-
sation et les coûts d’investissement conditionnent les coûts de 
vie de l’ouvrage. La maîtrise et l’optimisation des divers coûts 
sont aujourd’hui des préoccupations qui ne peuvent exister au 
détriment de la qualité de l’ouvrage, elle-même déjà impactée 
par les nouvelles réglementations, les nécessaires innovations 
techniques, le prix des matières premières et de la gestion de 
l’énergie. Le calcul en coût global doit permettre de proposer 
une approche pertinente et appropriée de la gestion du patri-
moine. Le coût global doit prendre en compte les aspects tech-
niques mais aussi les coûts induits par le fonctionnement du pa-
trimoine, le personnel, l’impact sanitaire… Cette approche vise 
donc à proposer à la collectivité, au maître d’ouvrage ou au ges-
tionnaire une analyse et une vision permettant une meilleure 
gestion financière. Il faudra ainsi estimer les coûts intervenant 
sur l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage, mieux prendre en 
compte leurs impacts dans les choix d’investissement, intégrer 
les coûts environnementaux de remplacement des composants 
du bâtiment, anticiper les budgets de fonctionnement, voire 
l’appel à des intervenants externalisés…
Les économistes et programmistes désireux d’obtenir cette 
mention devront pouvoir justifier des éléments suivants :
- une formation initiale ou continue sur le coût global ;
- deux missions en coût global de moins de quatre ans portant 
sur des projets en cours ou réalisés ;
- une participation récurrente à des colloques et des conférences 
sur des thèmes en lien avec le coût global,
- si possible, une adhésion à une association œuvrant dans le 
domaine du coût global.

Pourquoi une mention  « coût global »  
proposée par l’OPQTECC ?

À noter
La collectivité territoriale (et plus généralement le maître d’ou-
vrage public) doit pouvoir prendre en compte la pérennité du pa-
trimoine immobilier (car les équipements du bâti et du non-bâti 
ont de longues durées de vie), son intégration environnementale, 
spatiale, esthétique et son évolutivité nécessaire pour coller aux 
attentes des utilisateurs, aux évolutions démographiques, à la 
qualité d’usage, aux exigences et contraintes normatives…
Rappelons que le principal coût d’investissement se fait sur la 
durée de vie estimée de l’ouvrage (interventions de maintenance, 
d’exploitation, de réhabilitation, puis à la démolition).
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Pour en savoir plus 
Les conditions d’exercice énoncées par l’agrément sont de 
bénéficier de qualifications ou de certifications OPQTECC, et 
d’une licence en droit ou alors de justifier :  
a) d’un diplôme en droit (maîtrise, études approfondies ou 
supérieures spécialisées, master) ;
b) d’une expérience professionnelle de dix ans au moins et d’un 
cycle de formation juridique comportant 250 heures d’ensei-
gnement, sous la responsabilité de l’Untec qui a créé ce cursus   
à l’université François-Rabelais de Tours (cf. http://www.univ-
tours.fr/sufco) ;
c) d’une expérience professionnelle de sept ans et d’un diplôme 
d’études universitaires générales de droit ou d’un brevet de 
technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technolo-
gie du secteur juridique ou d’un diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques du secteur juridique.

Le droit à titre accessoire est nécessaire aux économistes 
de la construction et aux programmistes pour garantir leurs
propres intérêts, mais aussi ceux de la maîtrise d’ouvrage. 
Il ne s’agit pas de dispenser du conseil juridique comme le 
ferait un juriste ou un avocat, mais bien d’avoir les connais-
sances juridiques indispensables à la pratique des métiers 
de l’économie de la construction et de la programmation. 
Connaître le Code civil ou le Code des marchés publics et 
savoir les mettre en œuvre sont deux choses distinctes. Le 
juriste ou l’avocat connaissent les règles, mais ne savent 
pas nécessairement les appliquer. Il y a une différence entre 
rédiger les pièces d’un contrat ou d’un marché, qui est 
l’affaire des avocats et des juristes, et la mise au point de 
ces pièces, qui est celle des économistes et des program-
mistes qui ont la connaissance et la pratique des diffé-
rentes phases des projets (études pré-opérationnelles, pro-
grammation, études de maîtrise d’œuvre). Cette mention 
proposée par l’OPQTECC pourra être accolée aux qualifi-
cations ou certifications pour les candidats ayant suivi une 
formation spécifique ou qui ont les prérequis mentionnés 
par l’arrêté de 2003 (NOR : JUSC0320769A) en référence 
à l’agrément établi par l’article 54 de la loi n° 71-1130 de 
décembre 1971 réformant certaines professions judiciaires 
et juridiques.

Pourquoi la mention « exercice du droit à titre 
accessoire » est-elle intéressante ?

v
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Il existe globalement trois cas de figure.
• Deux dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrage :
- Si le sinistre est inférieur à 25 000 € : la compagnie 
d’assurance désigne l’expert – qui peut être un économiste 
– en le choisissant parmi des professionnels qu’elle a réfé-
rencés.
- Si le sinistre est supérieur à 25 000 € : il y a un expert 
mandaté par l’assurance et un économiste qui doit être 
enregistré sur la liste CRAC (Convention de règlement de 
l’assurance construction). Dans ce cas, c’est l’expert princi-
pal qui va sélectionner l’économiste dans cette liste CRAC. 
• Pour les autres sinistres : l’expert – inscrit sur une liste éta-
blie par l’assurance – est désigné par la compagnie d’assu-
rance. Un économiste peut tout à fait être cet expert, il suf-
fit qu’il fasse partie de cette liste.
Afin de mieux valoriser les économistes qui ont cette expé-
rience dans l’un et/ou l’autre cas, l’OPQTECC délivre une 
mention spécifique.

L’expert de justice est un professionnel, reconnu pour la 
maîtrise de son métier et désigné par un juge. Il émet un 
avis technique aidant le magistrat à statuer sur le différend 
opposant différentes parties. Nombre de litiges en matière 
de construction ont, en réalité, un fondement économique 
sous-jacent au problème technique mis en exergue aux 
termes de l’assignation. Dans ce contexte, l’économiste de 
la construction est le praticien le plus à même de donner 
un avis au magistrat dans le cadre des questions qui lui 
sont posées. En l’état actuel, fréquemment, architectes ou 
ingénieurs sont commis par l’ordre judiciaire pour des dif-
férends relevant en fait de l’exercice attaché à l’économie 
de la construction. L’absence de recours spécialisé souligne 
la nécessité de rappeler l’existence des compétences des 
économistes de la construction aux magistrats. La recon-
naissance d’une profession passe aussi par son intervention
dans les litiges judiciaires relevant de son exercice. La men-
tion « expert de justice » proposée dans le cadre des quali-
fications délivrées par l’OPQTECC vise à mettre en exergue 
les praticiens ayant les prérequis à cette fonction. Sont 
ainsi pris en compte les titres et travaux du professionnel
– ses diplômes, son expérience et la pratique de son acti-
vité – mais aussi le suivi des formations liées à cette pos-
ture judiciaire.

Les compagnies d’assurance font-elles appel à 
des économistes ?

Qu’est-ce que la mention  
« expert de justice » ?

I  MENTIONS  I
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Qualifications et certifications OPQTECC : mode d’emploi
PARTIE 3

La qualification est une valeur ajoutée pour l’entreprise, la certification un atout professionnel pour le salarié : les réponses aux 
questions suivantes indiquent comment les obtenir (pour plus d’informations : www.opqtecc.org, rubrique téléchargements).
La procédure OPQTECC pour qualifier et certifier des économistes de la construction et des programmistes est également indi-
quée à l’attention des donneurs d’ordre.

36 37

34 35

La qualification et la certification ne sont pas délivrées 
au candidat ad vitam aeternam mais pour une durée de 
quatre ans, renouvelable (cf. Fig. 1, p. 19), sous réserve 
notamment du règlement de la cotisation annuelle et 
d’éléments administratifs et financiers à justifier lors du 
maintien annuel (dans le cadre d‘une qualification).

Pour une première demande, il est nécessaire que le can-
didat ait une réelle expérience professionnelle en complé-
ment d’une formation initiale (Tab. 1).
Le postulant doit exercer à titre principal dans au moins 
un des domaines d’activité suivants : économie de la 
construction, programmation, assistance à maîtrise d’ou-
vrage et maîtrise d’œuvre d’exécution.

Globalement oui (cf. Fig. 1, p. 19) : seule la norme de référence 
servant de base à la procédure diffère (cf. Question n° 1, 
p. 4).

Oui tout à fait. Si le demandeur souhaite faire recon-
naître une autre compétence que celle déjà validée par  
l’OPQTECC, il peut déposer un nouveau dossier dit de  
demande d’extension.

Combien de temps dure une  
qualification ou une certification ?

Existe-t-il des prérequis pour se certifier ?

La procédure est-elle la même pour se qualifier 
et se certifier ?

Est-il possible de déposer un autre dossier de 
demande initiale en cours d’année ?

Tableau 1 : Nombre d’années d’expérience requis en fonction de la formation initiale (Source : procédure OPQTECC)

Niveau	d’études Expérience	professionnelle

Bac + 5 (2e année de Maîtrise ou autre) 3 ans

Bac + 3 (3e année de Licence ou autre) 5 ans

Bac + 2 (BTS ou autre) 6 ans

Autres cas (Bac ou autre) 8 ans

Les Cahiers Experts_Qualifications et Certifications.indd   16 01/06/15   10:45



Qualifications et certifications OPQTECC Qualifications et certifications OPQTECC

17Les Cahiers Experts   I   5 juin 2015

38 39

40

Tout d’abord il faut exercer sous forme de société ou de 
profession libérale de droit français (ou équivalent) depuis 
au moins trois ans. Par ailleurs, le cumul des activités d’éco-
nomiste de la construction, de programmiste, d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre d’exécution doit 
représenter au minimum 25 % du chiffre d’affaires total de 
la structure. La sous-traitance ne doit pas excéder 20 % du 
chiffre d’affaires annuel et les moyens humains et matériels 
doivent correspondre à l’exercice des activités pour lesquelles 
la qualification est demandée. Il faut être bien évidemment à 
jour des obligations sociales et fiscales, mais aussi des assu-
rances annuelles pour les activités sur lesquelles porte la de-
mande. Faire respecter le code de déontologie à son personnel 
par engagement signé est également obligatoire.

Tout dépend des documents manquants. La commission 
d’attribution, sur avis des instructeurs, peut attribuer une 
qualification probatoire accordée pour une durée détermi-
née lors d’une demande initiale suivant les critères indi-
qués dans le tableau 2.

L’un des critères – point de vigilance et originalité de  
l’OPQTECC – réside dans la réalisation d’heures de for-
mation. La règle est de 50 h par personnel technique sur 
quatre an, soit 12,5 h par an et par personnel technique. 
Face à un environnement qui se complexifie et se « judi-
ciarise », il est essentiel pour les professionnels d’actua-
liser et de perfectionner leurs connaissances, et prendre 
ainsi leurs responsabilités en toute connaissance de cause. 
La formation apparaît comme un moyen d’assurance de 
compétences actualisées et permet par là même d’être 
force de proposition auprès des maîtres d’ouvrage et des 
partenaires. Cette exigence constitue une vraie valeur 
ajoutée, gage de sérieux et de professionnalisme aux yeux 
des décideurs et des donneurs d’ordre.

Existe-t-il des prérequis pour se qualifier ?
Que se passe-t-il si le dossier de demande 
initiale est incomplet ?

Quels sont les critères de renouvellement ?

À noter
Il faudra remettre l’ensemble des pièces administra-
tives (les mêmes que celles à fournir lors d’un marché pu-
blic) et les documents qui vont permettre d’apprécier les  
capacités professionnelles du candidat :
- la fiche individuelle par qualification où il faut notamment indi-
quer les pièces techniques transmises ;
- la liste de références professionnelles ;
- les attestations de prestation par domaine d’activité, complé-
tée et signée par le donneur d’ordre ;
- et au moins trois dossiers techniques.

La qualification probatoire est accordée pour une durée de deux ans maximum. Elle peut être prolongée d’un an dans les cas suivants :
- le demandeur présente des références supplémentaires sans qu’elles soient suffisantes pour intégrer le processus normal ;
- le demandeur présente des contrats en cours d’exécution en relation avec les qualifications probatoires.
À l’issue de la période probatoire, le qualifié doit présenter un dossier de candidature complet.
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Nous tenons à remercier les contributeurs à ce Cahier Expert : Bernard Alayrac, Pascal Asselin, Éric Auger, Guillaume Desforges, Michel Ducroux, Florence Erismann-Aurel, Jean-Pierre Gibert, Philippe 
Gouvernaire, Ludovic Jean, Serge Massis, Pierre Mit, Jean-Marie Reber, Emmanuel Redoutey, Thierry Sylvert, Sylvain Teissier.
Ainsi que Guersendre Nagy et Angela Martin pour le suivi éditorial, Michael Tesson (Infopro Digital) pour la maquette et François Malbezin (Formo) pour l’illustration intérieure et celle en couverture.

Tableau 2 : Critères pour l’accord de dérogations

Motif Critères	pour	obtenir	une	dérogation		

Débutant (début d’activité inférieure à trois ans et 
supérieure à un an au moment du dépôt du dossier)

- Durée d’exercice de la structure (moins de trois ans).
- Nombre de dossiers présentés par qualification demandée. 
- Nombre de références clients.

Changement de statut : passage de salarié à libéral, 
reprise d’une entreprise existante, transfert d’activité...

- Durée d’exercice de la structure (moins de trois ans).
- Nombre de dossiers présentés par qualification demandée. 
- Pièces justificatives du changement.
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Nomenclature 2015 
Validée par le Conseil d'Administration du 30 Octobre 2014

1A AMO A CARACTERES TECHNIQUE, JURIDIQUE, FINANCIER

1.1 MANAGEMENT D'OPÉRATION
1.1.1 Conduite d'opération - Assistance administrative et financière jusqu'à la réception des travaux *
1.1.2 Mandat (loi MOP) / maîtrise d'ouvrage déléguée (secteur privé) *    
1.1.3 Assistance technique ATMO - conception-construction 

1.2 PATRIMOINE
1.2.1 Gestion de patrimoine

1B PROGRAMMATION

1.3.1 PROGRAMMATION ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE     (A+B+C) ou (A+B+C+D)
A+B+C Programmation et assistance commission technique concours (hors économie)

D Suivi adéquation programme / projet en phases APS et/ou APD

1.3.2 PROGRAMMATION URBAINE    (A+B) ou (A+B+D) ou (A+B+C+D) ou (C)
A+B Prospective préopérationnelle

C Démarche d'accompagnement du projet urbain
D Programme urbain et sa mise en œuvre 

1C AMO SPÉCIALISÉES

1.4 ASSISTANCE ÉCONOMIQUE   (A) ou (A+B) ou (A+B+C)
1.4.1  Assistance à l'analyse économique conjointe à la programmation 

A Estimation du coût travaux (ET)
B Estimation de l'enveloppe financière prévisionnelle (EFP)
C Calendrier et échéancier financier prévisionnels du futur projet

1.4.2 devenu 1.5.1
1.4.3 Assistance à l'analyse économique de la commission technique de concours d'architecture
1.4.4 Assistance suivi économique programme / projet / réalisation (investissement) 
1.4.5 Études technico-économiques pour l'accessibilité

1.5 ASSISTANCE SPÉCIFIQUE    
1.5.1 Assistance à la consultation de prestataires intellectuels y compris maîtrise d'œuvre sans remise de prestations  (A) ou (A+B)

A Mise en place des prestataires intellectuels - dossiers de consultation
B Analyse des offres

1.5.2 Assistance au choix du maître d'œuvre après remise de prestations  (A+B) ou (A+B+C)
A+B Analyse des candidatures et des offres et prestations (avec ou sans concours)

C Mise au point des marchés

1.5.3 Accessibilité : Direction de mission - diagnostic et préconisations

2 ÉTUDES DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

2.1 Missions économiques en maîtrise d'œuvre
2.1.1 Etude d'esquisses, d'Avant-Projet Sommaire, d'Avant-Projet Détaillé
2.1.2 Etudes de projet / Etudes d'exécution / Assistance Contrats des Travaux
2.1.3 Direction de l'exécution de travaux / Assistance lors des opérations de réception

2.2 Autres missions spécialisées de maîtrise d'œuvre
2.2.1 Organisation - Pilotage - Coordination (OPC)
2.2.2 Maîtrise d'œuvre d'exécution

2.3 Démolition / Désamiantage
2.3.1 Diagnostic déchets 
2.3.2 Maitrise d'Œuvre de Désamiantage
2.3.3 Maitrise d'Œuvre de Démolition 

3 MÉTRÉ / ÉTUDES DE PRIX / VÉRIFICATION
3.1 Quantitatif ou métré tous corps d'état
3.2 Quantitatif ou métré de gros-œuvre et clos/couvert
3.3 Quantitatif ou métré tous corps d'état secondaires
3.4 Quantitatif ou métré de VRD
3.5 Vérification du quantum et mémoires de travaux

MENTIONS
 Développement durable
 Coût global
 Exercice du droit à titre accessoire
 Expert de compagnies d'assurances (+ nom - prénom de l'expert)  **
 Expert de justice  (+ nom - prénom de l'expert)  ** 

*    Mention OPQTECC "pratique du droit à titre accessoire" obligatoire (pré-requis)
** Cette mention est valide à la date d'émission du présent certificat
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Figure 1. Processus de la demande initiale au renouvellement
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L’OPQTECC est le premier organisme de qualification 
professionnelle à avoir été créé en 1965 pour les 
économistes de la construction et les programmistes. 
Il tire sa valeur ajoutée de prises de position pionnières. 
Accrédité par le Cofrac, l’OPQTECC est, de par son statut et 
son organisation : indépendant, impartial et transparent.

Représentativité
L’OPQTECC a été initié à la 
demande de la profession, 
sous l’égide du ministère de la 
Construction et du Conseil 
national de l’ordre des architectes 
et de l’Union sociale pour l’habitat 
en 1965. Aujourd’hui encore, il est 
au service des économistes et des 
programmistes. Les certifications 
et les qualifications attribuées 
concernent toutes les conditions 
d’exercice : salarié du public, du 
privé ou de l’entreprise.

La formation, une originalité
L’OPQTECC instaure dès 1996 
les heures de formation comme 
critère de qualification. Le Dif 
date, lui, de 2004. C’est un 
moyen de garantir l’actualisation, 
voire le perfectionnement, des 
connaissances des professionnels 
dont l’environnement se 
complexifie.

Qualification d’entreprise 
ET certification de salarié
Dans le cadre de l’harmonisation 
européenne, une norme encadre 
les organismes de qualification 
d’entreprise. L’OPQTECC l’adopte 
avec la volonté de continuer aussi 
à certifier les salariés.

Une nomenclature, 
reflet des pratiques
L’OPQTECC a adapté sa 
nomenclature à l’évolution du 
secteur, dans l’esprit de proposer 
une grille de compétences pour 
caractériser « l’excellence » 
du métier.

Un code de déontologie
Il énonce des principes destinés 
à garantir aux économistes 
de la construction et aux 
programmistes une libre pratique 
de leur activité professionnelle. 
Il appartient à chacun de mettre 
en œuvre ces règles de conduite 
dans son entreprise.

Si le paritarisme des collèges 
constitutifs de l’association 
OPQTECC relève de normes, 
l’ouverture de la gouvernance 
aux qualifiés et certifiés eux-
mêmes est une volonté de 
l’OPQTECC.

La gouvernance de l’OPQTECC est 
composée de :

Collège A — lles représentants de 
la profession dont les membres 
fondateurs : Ordre des architectes 
(CNOA), OPQMOC, RICS France, 
Sypaa-Cinov, Untec.

Collège B — les membres actifs : 
les qualifiés et certifiés OPQTECC 
qui ont adhéré.

Collège C — les membres 
adhérents représentant les clients 
de la profession : Association 
des ingénieurs territoriaux de 
France (AITF), Union sociale pour 
l’habitat (USH)…

Collège D — les membres 
adhérents représentant les 
intérêts généraux (institutionnels, 
pouvoirs publics) : Ascco 
International, Cerqual, SNED…

Collèges (A+B) + C + D : 
Telle est la règle mathématique 
qui gouverne le fonctionnement 
de l’association OPQTECC. 
Le conseil d’administration, 
instance stratégique, comprend 
neuf membres issus de ces mêmes 
collèges qui composent également 
la commission d’attribution des 
qualifications et des certifications.

Un organisme de confiance, créateur de valeur

Ouverture, consensus et paritarisme

OPQTECC
41 bis, boulevard de La Tour Maubourg 
75007 - Paris 

Téléphone : 01 45 56 92 67
www.opqtecc.org
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