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Objectif de la lettre :
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et  notre actualité, les 
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou 
réglementaires qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant.

Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Effectif : 
11 personnes

Nombres d’affaires actives en cours : 36
Dont avants projets : 15  Dont DCE : 12 avec affaires en consultation 3
Dont chantiers : 4  Dont AMO : 5                    

Les qualifications des entreprises en bâtiment
Chaque qualification ou certification correspond à un code à 4 chiffres composé de la façon 
suivante :
• le premier chiffre (de 1 à 9) correspond à la famille de travaux concernée par la qualification ou 
certification,
• le second chiffre (de 1 à 9) correspond au métier ou activité visé par la qualification ou 
certification dans la famille concernée,
• le troisième chiffre (de 1 à 9) caractérise la technique utilisée, le matériau ou encore la spécialité,
• le quatrième chiffre (de 1 à 4) indique le niveau de technicité de la qualification ou certification 
(courante, confirmée, supérieure ou exceptionnelle).
Par exemple, la qualification 5361 appelée « Rénovation d’installations de chauffage » se 
décompose de la manière suivante :
• Famille 5 : Équipements techniques
• Activité 53 : Installation thermique de génie climatique
• Spécialité 536 : Rénovation d’installations de chauffage et de chaufferies
• Technicité 1 : technicité courante
 Le référentiel Qualibat avec la liste des qualifications est joint en annexe.

Une affaire en cours

AIM assure une mission de suivi d’exécution (ACT, DET, OPC et AOR) sur un chantier 
particulièrement technique de restitution en stabilité d’un immeuble 24 rue St Jacques à Grenoble.
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