
> Qualifications RGE

1 AMO 13 Fluides et Génie climatique 18 Ingénierie des ouvrages et systèmes d'infrastructure

0103 AMO  en technique 1301 Études de réseaux courants de distribution d'eau 1811 Ingénierie de voirie et réseaux divers courants

0104 AMO  en exploitation maintenance 1302 Études de réseaux complexes de distribution d'eau 1818 Ingénierie de ponts courants

03 Planification et coordination 1303 Études de réseaux courants d'assainissement 1820 Diagnostic d'ouvrages d'art

0301 Planification - Coordination OPC Exécution courant 1304 Études de réseaux complexes d'assainissement 1822 Ingénierie de voies routières ou de pistes d'aérodromes

0302 Planification - Coordination OPC Exécution complexe 1305 Études de système et réseaux d'extinction d'incendie 19 Ingénierie des ouvrages et systèmes en bâtiment

0321 CSSI catégorie A 1308 Etude de réseaux de gaz combustibles 1901 Ingénierie d'ouvrages de bâtiments courants

0322 CSSI catégorie B C D E 1309 Etude d'installations sanitaires et d'assainissement courantes 1902 Ingénierie d'ouvrages de bâtiments complexes

0331 Direction de l'Exécution des travaux 1311 Études de ventilation et de désenfumage mécaniques 1904 Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des ouvrages de bâtiment

0332 Synthèse 1312 Études d'installations courantes de chauffage et de VMC 1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaire et/ou habitations collectives)

09 Pollutions, qualité de l'environnement et santé 1313 Études d'installations complexes de chauffage et de VMC 1911 Audit énergétique des bâtiments (maisons individuelles)

0902 Maitrise d'œuvre en désamiantage 1317 Études d'installations de fluides médicaux 20 Ingénierie des ouvrages et systèmes en énergie

11 Terrassements - Voiries - Réseaux enterrés 1320 Ingénierie en fluides courants 2008 Ingénierie des installations de production utilisant la biomasse en combustion

1101 Études en terrassements courants 1321 Ingénierie en fluides complexes 2013 Ingénierie des installations de production utilisant l'énergie géothermique 

1103 Études de voieries courantes 1322 Ingénierie en génie climatique courant 21 Gestion et traitement des eaux

1105 Études du génie civil de réseaux enterrés 1323 Ingénierie en génie climatique complexe 2103 Ingénierie de systèmes courants de traitement des déchets

1110 Inspection détaillée d'ouvrages d'arts courants 1326 Etude de la performance énergétique dans le traitement climatique du bâtiment 22 Maitrise des coûts

1111 Inspection détaillée d'ouvrages d'arts non courants 1327 Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique du bâtiment 2202 En phase de conception et réalisation

12 Génie Civil - GO - 2nd œuvre 1331 Etude thermique règlementaire "maison individuelle"

1202 Études de structures béton courantes 1332 Etude thermique règlementaire "bâtiment collectif d'habitation et/ou tertiaire"

1203 Études de structures béton complexes 14 Electricité courants forts et faibles

1204 Études de structures métalliques courantes 1403 Etude de réseaux extérieurs BT courants

1206 Études de structuration bois courantes 1405 Études d'installations électriques courantes

1208 Étude de déconstruction d'ouvrages 1406 Études d'Installations d'électriques complexes

1209 Études en restauration d'ouvrages 1407 Études d'éclairagisme intérieur courant

1210 Étude des corps d'état intérieurs de finition 1409 Études éclairage extérieur courant

1211 Etude des corps d'état de clos couvert courant 1411 Études de Systèmes courants de Gestion Technique

1212 Etude des corps d'état de clos couvert complexe 1412 Études de Systèmes complexes de Gestion Technique

1218 Ingénierie en GC et GO courants 1413 Études de Systèmes courants de Sécurité incendie

1219 Ingénierie en GC et GO complexes 1414 Étude de Systèmes complexes de Sécurité incendie

1220 Ingénierie en 2nd Œuvre courante 1419 Ingénierie en électricité courante

1221 Ingénierie en 2nd Œuvre complexe 1420 Ingénierie en électricité complexe

1224 Ingénierie de la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment 1421 Ingénierie en courants faibles courants

1422 Ingénierie en courants faibles complexes

LISTE DES QUALIFICATIONS OPQIBI DETENUES PAR LE GROUPE OTCE


