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L’OPQIBI ?L’OPQIBI ?

• LOPQIBI délivre des certificats de qualification aux prestataires

d’ingénierie des secteurs de la construction (bâtiment et infrastructure), de

l’énergie et de l’environnement.

• L’OPQIBI est un organisme de qualification « tierce partie »

indépendant (association loi de 1901) où sont représentés à parité les

clients, les professionnels, les institutionnels et les pouvoirs publics.

• Il est accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) sur

la base de la norme NF X50-091 qui atteste del’indépendance, de la

transparence et de l’impartialité de son fonctionnement et de son

processus de qualification.

• Certaines de ses qualifications sontreconnues « RGE ».
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La qualification OPQIBI ?La qualification OPQIBI ?

• La qualification OPQIBI atteste de lacompétence et du

professionnalismed’une structure d’ingénierie (personne morale)

pour réaliser une prestation déterminée. Il s’agit d’une démarche

volontaire.

• Elle a pour objectifs principaux :

– d’aider les clients(maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre) dans leurs

recherches et leurs sélections de prestataires,

– destructurer l’offre d’ingénierie par unemontée en compétencedes

prestataires.
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Les critères généraux de qualificationLes critères généraux de qualification

• Ils sont définis dans leréférentiel de l’OPQIBI.

• Conformément à la norme NF X50-091, quelle que soit la qualification
demandée, un postulant doit répondre aux 3 types de critères suivants :

– Critères légaux, administratifs, juridiques et financiers (statuts, Kbis,
attestations d’assurances, compte de résultat/bilan simplifié, …)

– Critère technique portant sur les « moyens »de la structure (moyens
humains (CV détaillés, diplômes, attestations de formation, DADS, …),
matériels, méthodologiques).

– Critère technique portant sur les « références »de la structure (3
attestations de référence signées de donneurs d’ordre + contrats ou CCTP, …)

• Des critères complémentaires spécifiquespeuvent être requis. Ils sont
alors mentionnés dans la nomenclature.
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Validité d’une qualification OPQIBI et suiviValidité d’une qualification OPQIBI et suivi

• Une qualification a une durée devalidité de 4 ansmais fait l’objet d’un
contrôle annuel permettant de vérifier qu’une entité qui en est titulaire
continue de satisfaire aux critères légaux, administratifs, juridiques,
financiers et moyens (a l’issue de chaque contrôle annuel, un certificat
mis à jour est édité).

• Une qualification probatoire est attribuée aux entités (nouvellement
créées) satisfaisant aux critères :

– légaux, administratifs et juridiques;

– moyens (humains, matériels, méthodologiques).

Une qualification probatoire a une durée de validité limitée à 1 an 
renouvelable au maximum 1 fois.

• Si, à tout moment, les critères de qualification ne sont plus satisfaits par
une structure qualifiée :suspension et/ou retrait de la qualification
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La qualification OPQIBI permet à un prestataire 
d’ingénierie de :

La qualification OPQIBI permet à un prestataire 
d’ingénierie de :

• Instaurer/renforcer unerelation de confianceavec ses clients

• Disposer d’unatout concurrentiel

• Bénéficier desactions de promotion de l’OPQIBI (annuaire, site

Internet, salons, …)

• Répondre à l’une des 2 conditions pour pouvoir exercerle droit à
titre accessoire(arrêté du 1er décembre 2003)

• Bénéficier d’avantages tarifaires auprès de certaines compagnies

d’assurances de la construction

• S’engager dansune démarche de progrès permanentimpliquant

ses collaborateurs
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• Etre renseigné clairement sur les capacités professionnelles, techniques, et
financièresdes prestataires d’ingénierie

• Sécuriser ses choixde fournisseurs d’ingénierie, capables de mener à bien ses

projets

• Faciliter la réalisation d’objectifs fixés en matière de qualité (technique,

environnementale, performances énergétiques, …) d’un ouvrage

• De manière générale, un maître d’ouvrage/donneur d’ordre peut :

– dans ses appels d’offres ou ses consultations, demander aux candidats aux marchés

d’étude ou d’ingénierie qu’ils possèdent une ou plusieurs qualifications, en se référant à

la nomenclature OPQIBI

– utiliser l’annuaire en ligne OPQIBI pour :

• rechercher des prestataires d’ingénierie qualifiés

• vérifier qu’un prestataire est bien titulaire d’une qualification OPQIBI
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2 Qualifications OPQIBI
en « GES»

2 Qualifications OPQIBI
en « GES»

• « 06.05 : bilan et établissement d’un plan de préconisationsde

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) »

• « 06.06 : assistance à la conduite et au suivi d’un plan d’actions de

réduction des émissions de GES »

• Mise en place en collaboration avec l’ADEME, l’APCC, CINOV-

TEN, l’ABC

• Entrée en vigueur : février 2012
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Contenu de la qualification OPQIBI 06.05 (1/3)Contenu de la qualification OPQIBI 06.05 (1/3)

• Dans un contexte de lutte contre les changements 
climatiques, réalisation d’un inventaire et d’un 
bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
puis établissement d’un plan de préconisations 
de réduction des émissions générées par une 
activité donnée, à l’échelon d’une organisation, 
d’une politique, d’un événement, d’un bâtiment 
ou d’un territoire, existants ou en projet, avec :

• détermination des périmètres organisationnels et 
opérationnels,

• définition et quantification de la période de 
référence,

• identification des sources d’information sur les 
périmètres organisationnels et opérationnels,

• sélection d’une ou plusieurs méthodologies de 
quantification des émissions de GES,

• sélection et mise au point des facteurs 
d’émission,

• quantification des émissions de GES et 

évaluation des incertitudes,

• établissement des préconisations visant la 
réduction des émissions de GES sur l’ensemble 
des postes d’émissions,

• évaluation de l’impact des préconisations en 
termes de réduction des émissions de GES et de 
coût,

• réalisation d’un rapport consolidé incluant le 
bilan des émissions « GES » et le plan de 
préconisations associé.

• Porte sur les émissions directes et indirectes de 
GES liées aux consommations en énergies, 
matières premières, produits manufacturés, au 
recours à des procédés industriels ou agricoles, à 
la production de rejets et de déchets, aux 
transports des marchandises et des personnes, 
aux immobilisations, ainsi que sur celles liées à 
l’utilisation et à la fin de vie des produits et 
services mis sur le marché.
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Contenu de la qualification OPQIBI 06.05 (2/3)Contenu de la qualification OPQIBI 06.05 (2/3)

• Critères complémentaires spécifiques :
– Critère complémentaire « moyens humains » :

Proposer un ou plusieurs collaborateur(s) comme référent(s) technique(s),
lequel ou lesquels apparaîtra/apparaîtront sur le certificat de qualification
délivré par l’OPQIBI.

Chaque référent technique doit :
• avoir un niveau de formation minimum BAC +3
• avoir suivi une formation spécifique au bilan GES d’au moins 20 heures,

de contenu équivalent à la formation « Bilan carbone® » et réalisée par
un organisme extérieur. Les justificatifs de formation doivent être
fournis.

• et disposer d’une expérience minimum de 2 ans en bilan GES et
établissement de plans de préconisations.
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Contenu de la qualification OPQIBI 06.05 (3/3)Contenu de la qualification OPQIBI 06.05 (3/3)

• Critères complémentaires spécifiques :
– Critère complémentaire « méthodologie » :

Fournir la ou les méthodologie(s) utilisée(s) faisant apparaître :
• les bases de données de facteurs d’émissions utilisées dans le cadre des

missions réalisées,
• la méthodologie utilisée pour l’évaluation des émissionsde GES,
• les méthodologies de chiffrage et les sources utilisées pour la rédaction

des plans de préconisations chiffrés (en € et en CO2).
La ou les méthodologie(s) utilisée(s) doit/doivent être conforme(s) aux
normes de la série ISO 14060 et à la réglementation « Bilan GES».

– Critère complémentaire « références » :
Fournir 3 références de moins de 2 ans, accompagnées pour chacune de la 
copie d’un rapport final (bilan et plan de préconisations).

Les références présentées doivent faire apparaître des plans de 
préconisations portant sur l’ensemble des postes d’émissions.
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La qualification OPQIBI 06.06
en « Assistance à la conduite et au suivi d’un plan d’actions de 

réduction des émissions de GES » (1/2)

La qualification OPQIBI 06.06
en « Assistance à la conduite et au suivi d’un plan d’actions de 

réduction des émissions de GES » (1/2)

• À partir d’un plan d’actions (vérifié et validé) de 
réduction et/ou de suppression des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), assistance à la partie 
responsable pour sa mise en œuvre, le suivi de son 
application, la vérification de l’obtention des 
objectifs, avec :

• consultation et concertation avec les parties 
prenantes,

• vérification du respect des exigences (législation, 
bonnes pratiques, normes pertinentes…),

• sélection du périmètre et des indicateurs pertinents 
pour le suivi des objectifs de réduction des émissions 
de GES,

• assistance à la mise en œuvre d’un système de 
reporting sur les émissions de GES,

• assistance pour la mise en place des moyens internes 
et pour la consultation éventuelle de sociétés de 
service extérieures, de BET ou de maîtres d’œuvre, si 
nécessaire,

• suivi des prestations externes et/ou des travaux 
éventuels,

• quantification des émissions, des suppressions ou 
réductions effectivement réalisées sur la période de 
référence et comparaison aux objectifs du plan 
d’actions,

• correction éventuelle du plan d’actions initial et mise 
en œuvre des nouvelles dispositions,

• rédaction de rapports de communication adaptés aux 
parties prenantes.

• Porte sur les émissions directes et indirectes de GES 
liées aux consommations en énergies, matières 
premières, produits manufacturés, au recours à des 
procédés industriels ou agricoles, à la production de 
rejets et de déchets, aux transports des marchandises 
et des personnes, aux immobilisations, ainsi que 
celles liés à l’utilisation et à la fin de vie des produits 
et services mis sur le marché.
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celles liés à l’utilisation et à la fin de vie des produits 
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La qualification OPQIBI 06.06
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réduction des émissions de GES » (2/2)

La qualification OPQIBI 06.06
en « Assistance à la conduite et au suivi d’un plan d’actions de 

réduction des émissions de GES » (2/2)

• Qualification préalable exigée :  06.05

• Critères complémentaires spécifiques :

– Critère complémentaire « moyens méthodologiques » :
Fournir la ou les méthodologie(s) utilisée(s) s’appuyant sur les normes de la 
série ISO 14 060.

– Critère complémentaire « référence » :
Fournir pour chacune des références présentées la copie d’un rapport final 
(ou suivi d’indicateurs ou notes d’avancement).
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ChiffresChiffres

• Structures qualifiées en 06.05 :21 (12 sièges sociaux + 9
établissements secondaires)

• Structures qualifiées en 06.06 :3 (2 sièges sociaux + 1
établissement secondaire)

• Total des structures qualifiées OPQIBI à ce jour (tous
secteurs confondus) :1 460
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