
 

BTP CFA Poitou-Charentes – 5 rue de Chantejeau, 86280 Saint-Benoît 
Association paritaire régionale des CFA BTP de la Charente, Charente-Maritime et de la Vienne 

N° Siret : 301 075 339 00053 – Code APE : 8532Z - n° déclaration d’activité : 54 86 01317 86 
 
 

EXAMENS PAR QCM PERMETTANT LA DÉLIVRANCE DE L’AIPR 

Opérateur  Encadrant  Concepteur 
 

AIPR examen QCM  

Opérateur 

Personnels chargés de conduire des engins, tels que (voir l’annexe 4 de l’arrêté du 15 février 
2012) : 

▪ Conducteurs de bouteur et de chargeuse ; 
▪ Conducteurs de pelle hydraulique et de chargeuse-pelleteuse ; 
▪ Conducteurs de niveleuse ; 
▪ Conducteurs de grue à tour ; 
▪ Conducteurs de grue mobile ; 
▪ Conducteurs de grue auxiliaire de chargement ; 
▪ Conducteurs de plateforme élévatrice mobile de personnes ; 
▪ Opérateurs de pompe et tapis à béton ; 
▪ Conducteurs de chariot automoteur de manutention (conducteur porté) ; 
▪ Conducteurs de machine de forage, ou d’autres machines ou engins pour la réalisation 
de travaux sans tranchée ; 
▪ Conducteurs de camion aspirateur équipé d’un outil de décompactage ; 
▪ Personnels chargés d’effectuer des travaux urgents dispensés de DT et DICT. 

 

Modalités d’examen 

▪ Mise à disposition d’un ordinateur connecté à la 
plateforme QCM du MEDDE 
▪ Attribution d’un ticket à usage unique permettant l’accès 
à la plateforme QCM 
▪ Le candidat doit répondre à la totalité des questions de 
l’examen en une heure au plus 

 

Réussite à l’examen 

▪ Le QCM comporte 30 questions dont 10 % de questions dites « prioritaires », 
▪ Le candidat doit choisir une seule réponse parmi 5 propositions dont « je ne sais pas », 
▪ Aucune question n’est éliminatoire 

Réponse bonne : 
+2 points 

« Je ne sais pas » : 
0 point 

Réponse mauvaise : 
-1 point pour une question non prioritaire 
ou -5 points pour une question prioritaire 

 

Capacité de réussite 

Le candidat doit obtenir au minimum 60 % du total des points correspondant à des réponses 
bonnes, c’est-à-dire 36 points sur 60 pour les « Opérateurs ». 

A l’issue de l’examen, chaque candidat ayant réussi à 
l’examen et son employeur reçoivent une attestation 
de compétences relative à l’intervention à proximité 
des réseaux. 

Fiche détaillée examen AIPRQCM-OPERATEUR-V2_2021 
Mis à jour le 24/03/21 par S. Leygonie   
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AIPR examen QCM  

Encadrant 

Personnels chargés d’encadrer les chantiers de travaux. 

Modalités d’examen 

▪ Mise à disposition d’un ordinateur connecté à la plateforme QCM du MEDDE 
▪ Attribution d’un ticket à usage unique permettant l’accès à la plateforme QCM 
▪ Le candidat doit répondre à la totalité des questions de l’examen en une heure au plus 

 

Réussite à l’examen 

▪ Le QCM comporte 40 questions dont 10 % de questions dites « prioritaires », 
▪ Le candidat doit choisir une seule réponse parmi 5 propositions dont « je ne sais pas », 
▪ Aucune question n’est éliminatoire 
▪ Barème des points : 

Réponse bonne : 
+2 points 

« Je ne sais pas » : 
0 point 

Réponse mauvaise : 
-1 point pour une question non prioritaire 
ou -5 points pour une question prioritaire 

 

Capacité de réussite 

Le candidat doit obtenir au minimum 60 % du total de points correspondant à des réponses 
bonnes, c’est-à-dire 48 points sur 80 pour les « Encadrants » 

A l’issue de l’examen, chaque candidat ayant réussi à l’examen et son employeur reçoivent 
une attestation de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux. 

L’attestation comme « Encadrant » vaut attestation comme «Opérateur». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche détaillée examen AIPRQCM-ENCADRANT-V2_2021 
Mis à jour le 24/03/21 par S. Leygonie 
  

S
o
u
rc

e
 p

h
o
to

 :
 M

e
d
d
e
 

CONTACTS 

BTP CFA Charente 
05 45 94 14 10 

 
BTP CFA Charente-Maritime & Vienne 

05 49 57 11 35 
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AIPR examen QCM  

Concepteur 

Personnels chargés d’effectuer les 
déclarations de projet de travaux (DT), 
d’analyser leurs réponses, de procéder 
ou faire procéder à des investigations 
complémentaires sur les réseaux situés 
au droit des travaux, d’annexer au 
dossier de consultation des entreprises 
puis au marché de travaux les 
informations utiles sur les réseaux, de 
procéder ou faire procéder au marquage 
piquetage des réseaux enterrés et 
d’assurer le suivi ou le contrôle de 
l’exécution des travaux. 

L’obligation s’applique à au moins une personne chargée par le responsable de projet de ces 
missions ou de leur coordination, et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir 
plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants. 

Modalités d’examen 

▪ Mise à disposition d’un ordinateur connecté à la plateforme QCM du MEDDE 
▪ Attribution d’un ticket à usage unique permettant l’accès à la plateforme QCM 
▪ Le candidat doit répondre à la totalité des questions de l’examen en une heure au plus 

 
Réussite à l’examen 

▪ Le QCM comporte 40 questions dont 10 % de questions dites « prioritaires », 
▪ Le candidat doit choisir une seule réponse parmi 5 propositions dont « je ne sais pas », 
▪ Aucune question n’est éliminatoire 
▪ Barème des points :  

Réponse bonne : 
+2 points 

« Je ne sais pas » : 
0 point 

Réponse mauvaise : 
-1 point pour une question non prioritaire 
ou -5 points pour une question prioritaire 

 

Capacité de réussite 

Le candidat doit obtenir au minimum 60 % du total des points correspondant à des réponses 
bonnes, c’est-à-dire 48 points sur 80 pour les « Concepteurs ». 

A l’issue de l’examen, chaque candidat ayant réussi à l’examen et son employeur reçoivent 
une attestation de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux 

L’attestation comme « Concepteur » vaut attestation comme «Encadrant» ou «Opérateur». 

 

 
 
 
 
 
Fiche détaillée examen AIPRQCM-CONCEPTEUR-V2_2021 
Mis à jour le 24/03/21 par S. Leygonie 
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CONTACTS 

BTP CFA Charente 
05 45 94 14 10 

 
BTP CFA Charente-Maritime & Vienne 

05 49 57 11 35 


