
 
 

 

Concertation pour la qualification des structures 

 

 

1– Historique 

 

Il y a une vingtaine d’années, des associations d’urbanistes mettaient en place la 
qualification professionnelle des urbanistes (qualification des personnes). Elle visait à faire 
reconnaître cette profession et à mieux identifier ses contenus et ses pratiques. Elle avait 
aussi pour objectif de sécuriser la maîtrise d’ouvrage et les différents donneurs d’ordres sur 
les compétences et le professionnalisme des personnes qualifiées.  

L’Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU) a donc été créé à cet effet. 

Les travaux de l’Office et de sa commission de qualification ont généré ensuite des 
productions subséquentes : le Référentiel-métier qui définit sept types de missions, dont 
quatre sont dans le cœur de métier de l’urbaniste et constituent la base de la qualification ; 
le Contenu des formations en urbanisme afin d’orienter les enseignements universitaires ; 
la Déontologie des urbanistes qui règle les relations entre confrères et maîtres d’ouvrage ; 
Les urbanistes dans les différents modes d’exercices qui dresse le panorama des 
différentes pratiques de ces urbanistes, etc. 

Des chartes ou des protocoles ont aussi été passés avec l’Association des Maires 
de France, le Ministère en charge de l’urbanisme, etc. 

Dès le début de la qualification OPQU, des bureaux d’études ont souhaité que soit 
également mise en place une qualification pour les structures d’urbanisme (personnes 
morales). L’ACAD figurait parmi les principaux porteurs de cette idée. 

Cependant, dans un premier temps, l’OPQU a souhaité approfondir et consolider la 
qualification des personnes. Le corpus des productions précipitées en est l’aboutissement. 

Aujourd’hui, l’OPQU a décidé de s’engager dans la voie d’une telle qualification de 
structures, suivant en cela le chemin parcouru par d’autres organismes de qualification. 

C’est dans ce cadre qu’à partir du second semestre 2017, un groupe de travail a planché sur 
le sujet : contexte, objectifs, critères de qualification et méthodes à mettre en œuvre. 

Ce groupe a rassemblé des membres de l’OPQU – administrateurs et commission 
d’instruction –, des professionnels et des représentants d’autres instances de qualification. 
Durant cette phase, des échanges ont aussi été développés avec des organismes qui 
qualifient des structures ou des entreprises dans le champ des prestations intellectuelles 
(OPQIBI, OPQCM, OPQTECC) ainsi qu’avec le Cofrac chargé d’accréditer ces organismes. 

Le groupe a achevé sa première phase de travail à la fin du second trimestre 2018. 
En juillet, le conseil d’administration de l’OPQU a alors décidé d’engager la qualification des 
structures pour 2019 en validant la grille proposée par le groupe de travail. Dans cette 
optique, il a aussi décidé de lancer une phase de concertation dont la table ronde du 18 
octobre 2018 sera l’une des étapes fortes. 

 

 

 



 
2– Le projet 

 

La qualification des agences et bureaux d’études réalisant des études d’urbanisme a 
pour objectif principal de sécuriser les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordres qui font 
appel à ces établissements.  

Elle s’appuiera notamment sur la norme relative aux organismes de qualification –
 NF X50-091 – et sur les principes en usage au sein de ces organismes. 

Les différents critères de qualification sont rassemblés dans une grille qui vise à mesurer 
différents paramètres :  

• ceux concernant les composants de la structure proprement dite afin de l’identifier  
et rendre compte de sa pérennité et de sa capacité à contracter ; 

• ceux sur les moyens de la structure – humains, matériels et méthodes – afin de 
renseigner sur les compétences et les aptitudes professionnelles ;  

• enfin ceux sur les références professionnelles qui permettent de d’apprécier 
l’expérience de la structure. 

Ce corpus de critères reprend l’architecture des organismes accrédités par le Cofrac. 

Notons que ces critères sont exigés dans le cas des marchés publics. 

 

 
 3– Grille d’évaluation proposée pour la qualification des structures 

 

Les critères Ce que l’on mesure 

I – LA 
STRUCTURE 

 

I.1 – Statuts L’existence légale et la forme juridique de la structure 

I.2 – Missions 
couvertes 

Les missions d’urbanistes couvertes en référence au Référentiel-métier de 
l’OPQU. Ces missions doivent couvrir au moins de façon récurrente l’un ou 
l’autre des quatre domaines du cœur de métier de l’urbaniste (cf. art II.3 du 
règlement intérieur de l’OPQU) 

I.3 – Assurance 
 

La couverture de la responsabilité civile professionnelle en informant sur les 
types d’activités couvertes 

I.4 – Casier 
judiciaire 
dirigeants 

La probité de la structure et de ses responsables 

I.5 – Chiffre 
d’affaires 

La pérennité de l’entreprise et son évolution 

II – LES MOYENS  

II.1 – Moyens 
humains 

–Les compétences mises en œuvre et les capacités d’intervention.  
–L’organisation de la responsabilité de la direction des études au sein de la 
structure.  
–Il faut qu’il y ait au moins un qualifié individuel en position de direction des 
études. –Le centrage de l’entreprise sur le cœur de métier de l’urbanisme 
(domaine 1 à 4 du Référentiel-métier, cf. art. II.3 précité) 

II.2 – Outils La capacité à agir à travers l’outillage informatique et graphique, les moyens de 
déplacement, etc. 



 
II.3 – Méthodes Les méthodes et les process mis en œuvre, mesurés à partir des réponses à 

des appels d’offres et des livrables antérieurs.  Ceux-ci doivent aussi être dans 
le cœur de métier (cf. art. II.3 précité). 

II.4 – Locaux 

 

La structure ne doit pas être une coquille vide et doit avoir un minimum 
d’ancrage spatial 

III – LES 
RÉFÉRENCES 

 

III.1 – 
Satisfaction-
clients 

La satisfaction ou l’insatisfaction de clients précédents 

II.2 – Références 
professionnelles 

–La conformité des travaux antérieurs réalisés au regard des principes de 
pluridisciplinarité de l’urbanisme.  
–Les problématiques poursuivies et la prise en compte des thématiques 
constituant le cœur de métier (cf. art. II.3 à II.5 du règlement intérieur de 
l’OPQU ). 
–L’organisation du travail de l’équipe et les coopérations éventuelles sous 
forme de co-traitance ou de sous-traitance 

Références de base pour la pratique professionnelle : 

Référentiel-métier : Document de l’OPQU, intitulé « Le métier d’urbaniste, domaines d’activités, fonctions et 
compétences », qui décrit le champ des études en urbanisme, leurs portées et les pratiques des professionnels. 
Il sert de base à la qualification. 
RI : Règlement intérieur de l’OPQU qui cadre la qualification des urbanistes. 
 

 

4– Échéancier et mesures subséquentes 

L’année 2019 sera une année expérimentale. Comme pour la qualification des 
personnes, l’OPQU sera à l’écoute de l’expérience de la commission d’instruction pour 
préciser et parfaire le processus de qualification des structures. 

L’OPQU se donne comme objectif l’année 2020 pour stabiliser le processus. Cette 
date correspond aussi aux échéances des réflexions en cours au sein de la Communauté 
européenne pour approfondir la question de la qualification des structures. 

Enfin, cette période transitoire devrait aussi être mise à profit pour faire évoluer la structure 
propre de l’institution OPQU, afin de se conformer aux principes du Cofrac et de l’Europe.  

En effet, pour des raisons d’indépendances et d’impartialité, et conformément aux 
normes françaises et européennes en vigueur pour l’accréditation d’organismes de 
qualification, l’instruction et la décision de qualification doivent être réalisées au sein de 
deux instances séparées – ce qui est déjà le cas pour la qualification des personnes à 
l’OPQU puisque la commission instruit le dossier et la décision finale relève du conseil 
d’administration. 

Cependant, la décision de qualification des structures doit aussi être complétement 
indépendante du conseil d’administration, ce qui conduira alors à séparer plus nettement 
ces différentes instances – commission d’instruction et comité de qualification d’un côté ; 
et conseil d’administration de l’autre.  

Enfin, ces normes exigent que les instances des organismes qualificateurs doivent 
réunir, dans des collèges distincts les représentants :  des professionnels, des clients – 
maîtres d’ouvrage et donneur d’ordre –, et des institutions ou organismes représentant 
l’intérêt général. Ce qui conduira donc à faire évoluer le conseil d’administration de l’OPQU 



 
 

 

 

5– Organisation de la concertation 

Elle s’adresse aux professionnels qui réalisent les études en urbanisme, aux maitres 
d’ouvrage et donneurs d’ordre qui commandent ces études, mais aussi aux utilisateurs 
finaux que sont les habitants, les entreprises, les usagers, les pouvoirs publics, etc., tous 
acteurs concernés par les actes d’urbanisme. 

Dans le cadre de cette concertation, un questionnaire est envoyé à tous les 
urbanistes qualifiés et partenaires, ensuite, une table-ronde sera organisée le 18 octobre à 
l’auditorium de l’Association des Maires de France. Elle aura pour but d’échanger sur 
l’intérêt de la qualification des structures et les attentes des partenaires. Elle s’appuiera sur 
les avis récoltés préalablement. 

Le conseiller d’État, Christian Vigouroux sera le grand témoin de cette réunion. Il a 
déjà par le passé participé à des réflexions concernant la qualification des personnes dans 
le cadre de la mise au point du Référentiel-métier de l’OPQU. 

Cette table-ronde sera suivie l’après-midi par une seconde séquence qui a pour 
objectif d’analyser comment les structures d’études en urbanisme s’organisent aujourd’hui 
face à la demande croissante de pluridisciplinarité dans les études urbaines. Elle permettra 
de confronter l’expérience de différentes catégories de bureaux d’études et d’examiner 
comment la qualification de structures pourra donner de la visibilité à l’offre de ces 
professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossaire : 

ACAD : Association des Consultants en Aménagement et Développement des territoires. 

COFRAC : Comité français d’accréditation. Il est chargé d’accréditer les organismes de qualification. 

OPQCM : Office professionnel de qualification des conseils en management. 

OPQIBI : Organisme de qualification de l’ingénierie. 

OPQTECC : Organisme de qualification des économistes de la construction et des programmistes. 

 

 

OPQU : Office professionnel de qualification des urbanistes 
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