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Édito
À l’heure de la RE 2020, le Bâtiment place la
durabilité et l’innovation au cœur de ses objectifs.
Acteurs clés de la Construction, les économistes
de la construction et les programmistes sont bien
évidemment concernés. En tant qu’organisme de
qualification de ces professions, l’OPQTECC veille
à retranscrire dans sa nomenclature aussi bien les
évolutions que les émergences de compétences
liées à ces métiers. Notre mention BIM lancée en
2015 en est un exemple.
Cette force d’innovation de notre association
repose notamment sur nos membres actifs
bénévoles qui nous remontent les besoins du
terrain. Depuis le début de ma Présidence en
juin 2016, mon équipe et moi-même avons ainsi
créé les qualifications Coût global et Prescription
désamiantage, trois mentions (présentées
ci-contre) ainsi que la pré-certification liée au
Passeport Jeune Untec.
Qu’elles concernent le développement durable, la
sécurité ou le soutien des nouvelles générations,
ces nouveautés répondent toujours à des enjeux
actuels.
En juin prochain, de nouvelles élections au sein de
l’OPQTECC marqueront l’arrivée d’une nouvelle
équipe, constituée d'administrateurs et de
membres du bureau, qui aura toujours à cœur de
valoriser les économistes de la construction et les
programmistes.
D’ici là, je vous invite à découvrir l’étendue de
l’impact de ces professionnels sur l’ensemble du
cycle de vie d’un projet.
Bonne lecture !

Jean-Marie Reber
PRÉSIDENT DE L’OPQTECC
Pour tout renseignement
Contactez Florence Erismann
Déléguée Générale
01 45 56 92 67
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L’ AC T UA L I T É D E S
ÉCONOMISTES
DE LA CONSTRUCTION
ET DES PROGRAMMISTES

NOUVEAUTÉS
QUALIFICATION Prescription de désamiantage
– Analyse et validation du diagnostic et rapport de recherche de MCA
(Matériaux contenant de l’Amiante).
– Établissement du DCE et analyse des offres

MENTION Dépollution des sols
– Analyse de dossiers en repérage de matériaux pollués,
– Connaissance des filières et des solutions alternatives de traitement des
déchets pollués,
– Compétences économiques et prescription dans les travaux de
terrassement généraux (évacuation et/ou réemplois)

MENTION Aménagement urbain et paysager
– Économie de l’aménagement urbain.
– Économie des aménagements paysagers liés à une opération de construction.

MENTION Analyse du Cycle de Vie – ACV
Étude technique comportant la prise en compte :
– du Développement Durable : Bilan carbone, LABEL E+ C-, fichier
FDES, dans la prescription de produits ;
– de la maitrise des coûts dans au moins 5 des impacts
environnementaux différents ;
– et des 3 phases : Construction, Utilisation ou Phase de Vie et
Démolition.

POUR EN SAVOIR PLUS WWW.OPQTECC.FR

ÉCONOMISTES DE LA CONSTRUCTION
ET PROGRAMMISTES
Acteurs clés d’une meilleure
gestion de la ville de demain
Depuis 1965, l’OPQTECC
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À chaque étape du projet, quelle que
soit la mission précise, l’OPQTECC

DÉCONSTRUCTION
DÉMOLITION

offre la garantie de faire appel à un

Diagnostic déchets
Maitrise d’œuvre de démolition

partenaire qualifié !

DÉPOLLUTION DES SOLS
Analyse de dossiers en repérage
de matériaux pollués

PRÉPARATION DU PROJET
PROGRAMMATION

DES QUALIFICATIONS
ET DES CERTIFICATIONS
SUR TOUT LE CYCLE DE
VIE DES BÂTIMENTS

Programmation architecturale et technique
Programmation urbaine

COÛT GLOBAL
Coût global
Coût global étendu

MÉTRÉ, ÉTUDES
DE PRIX, VÉRIFICATION

AMO
ASSISTANCE
MAÎTRISE
D'OUVRAGE

Management d’opération
Patrimoine
Assistance économique
Assistances spécifiques

CONCEPTION

Mention Analyse
du cycle de vie
ACV suivant la norme ISO 14040

Mention BIM
Entreprise engagée dans la
pratique du BIM-IFC

RÉNOVATION

CONSTRUCTION

DÉSAMIANTAGE

ÉTUDES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Maitrise d’œuvre de désamiantage
Prescription de désamiantage

Missions économiques en MOE –
maîtrise des coûts
Autres missions spécialisées de MOE

Quantitatif ou métré tous corps d’état
Quantitatif ou métré de gros-œuvre
et/ou clos couvert

Mention Aménagement
urbain et paysager
Économie de l’aménagement urbain
Et des aménagements paysagers liés
à une opération de construction

ÉTUDES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Missions économiques en
MOE – maîtrise des coûts
Autres missions spécialisées
de MOE

MONIQUE LOPEZ-BARRERA

Témoignages

RESPONSABLE PROGRAMMATION
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS
PUBLIQUES ET DE L'ARCHITECTURE
SERVICE D'ARCHITECTURE ET DE
MAITRISE D'OUVRAGE, MARIE DE PARIS

OMAR SELMADJI

ANNE-MARIE PIQUET

ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
CERTIFIÉ, AU SEIN D’ICEGEM,
ENTREPRISE QUALIFIÉE OPQTECC

PROGRAMMISTE CERTIFIÉE
OPQTECC, MENIGHETTI PARVIS

En 2005, je me suis fait certifier par
l’OPQTECC afin de valoriser mes savoirfaire spécifiques dans le domaine de
l’économie de la construction. Fournies
en complément de mon CV, mes
certifications permettent en effet aux
maîtres d’ouvrage d’identifier aisément
les compétences qui leur seront utiles
pour leurs projets. Une clarté bénéfique
pour eux comme pour moi. D’ailleurs,
ICEGEM dispose aussi de plusieurs
qualifications professionnelles OPQTECC
depuis 2006. Elles justifient de nos
compétences à l’appui de nos références
et nous permettent de répondre aux
appels d’offres publics pour lesquels
des qualifications professionnelles
spécifiques métier sont demandées.

Comparés aux architectes, les
programmistes ont des difficultés à
s’imposer comme acteurs reconnus dans
la démarche de projets. Et pourtant, nos
missions sont le fondement même de
leur réussite et un maillon précieux dans
le processus d’aide à la décision pour le
maitre d’ouvrage. Dès 2000, j’ai donc
demandé une certification à l’OPQTECC
afin d’attester ma compétence auprès
de mes clients. Les exigences imposées
par le dossier de candidature, comme les
heures de formations obligatoires lors du
renouvellement, leur garantissent mon
professionnalisme et mon expérience.
La certification m’ouvre aussi des portes
dans le cas d’appels d’offres où elle
est exigée.

Depuis de nombreuses années, lors d'appels
d'offres nécessitant une compétence
en économie de la construction ou
en programmation, la Mairie de Paris
demande aux équipes la qualification ou
la certification OPQTECC (ou équivalent).
Celles-ci n'étant pas obligatoires, nous ne les
exigeons pas. Toutefois, elles nous assurent
les compétences de l'équipe candidate et
nous font aussi gagner du temps en analyse
puisque nous n'avons plus à vérifier les
attestations de donneurs d'ordre (travail
déjà réalisé par l'OPQTECC). Autre point,
elles apportent la garantie d'un savoir-faire
actualisé puisque l'OPQTECC exige pour
chaque renouvellement, une formation
continue sur 4 ans. Sans restreindre l'accès
aux non qualifiés, nous recommandons
évidemment à nos pairs de faire appel à des
entreprises qualifiées ou ayant des salariés
certifiés.
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TOUR D'HORIZON DES 3 DERNIÈRES ANNÉES
JANVIER 2019
JANVIER 2017 Qualifications Coût global
et Coût global étendu

MAI 2018 Webinar : Le BIM : quels
impacts pour les programmistes et les
économistes de la construction ?

JANVIER 2017
Mention Pour les opérations de
logements individuels et/ou collectifs,
compétences Fluides et/ou Structures

OCTOBRE 2018 Webinar : Comment bien
se lancer en qualité d’économiste de la
construction ?

OCTOBRE 2017

OCTOBRE 2018 Lancement du nouveau
site internet de l’OPQTECC

Lancement du Passeport Jeune Untec
avec la pré-certification OPQTECC

Qualification Prescription de
désamiantage
Mention Dépollution des sols
Mention Aménagement urbain et
paysager

JANVIER 2019
Mention Analyse du cycle de vie

MARS 2019 Webinar : Comment
se positionner sur les marchés
combinant programmation et AMO ?

