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1- Origine, expression du besoin 
 

1.1- Généralités 
 

Le banc à rouleau est un dispositif d'essai de véhicule destiné à la mesure des émissions ou de la 
consommation de carburant. Il est constitué : 

- d'un rouleau enterré de forte inertie ; 
- d'une machine électrique de charge couplée au rouleau et de sa commande ; 
- d'un dispositif informatique de suivi de cycle (ou profil). 

Les roues motrices du véhicule sont posées sur le rouleau, les autres roues sont bloquées et le véhicule 
sanglé pour une immobilisation sécurisée. Le principe des tests est de reproduire un profil de vitesse en 
fonction du temps, la machine de charge reproduisant les efforts résistants simulés du véhicule. 
L'opérateur conduit le véhicule en ligne droite tout en essayant à chaque instant de suivre le profil 
instantané de vitesse souhaitée avec une tolérance donnée (la tolérance normalisée est de +- 2km/h). 
 
Moyens de mesure de la consommation et des polluants : 
 
Un équipement scientifique de mesure de polluant par le procédé CVS (Constant Volume Sampling) est 
commun au banc moteur et au banc à rouleau. Il permet de mesurer les polluants réglementés (CO, HC, 
NOx et particules), de calculer la consommation de carburant à partir du bilan carbone (principalement 
CO2) et d'effectuer des prélèvements pour analyse des polluants non réglementés (HAP, COV ...). Cet 
équipement est adapté pour les faibles niveaux de polluants rencontrés dans les normes et directives 
internationales. Les caractéristiques de cet équipement permettent de mesurer les émissions de la quasi-
totalité des véhicules particuliers de différentes technologies (essence, diesel, hybride ...) ainsi que des 
petits véhicules utilitaires.  
 
 

 
 

Synoptique du système de mesure de polluant du LTE/AME/IFSTTAR 
 
 
« Pour la mesure des émissions ou de la consommation de carburant, on utilise le plus souvent un banc 
d'essai de véhicules ou banc à rouleaux. La nécessité d'utiliser un banc d'essai provient surtout du fait de la 
complexité des systèmes de prélèvement et de mesure des concentrations des polluants émis à 
l'échappement du véhicule. On tente donc de reproduire en laboratoire les conditions de fonctionnement 
des véhicules. L'objectif du banc d'essai est principalement d'opposer au véhicule l'ensemble des forces de 
résistances à l'avancement rencontrées sur une route. 

 

Source image : Banc à rouleau du 
LTE/AME/IFSTTAR 
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Le banc dynamométrique est un dispositif de freinage. Les principales forces mises en jeu lors de 
l'avancement d'un véhicule sont les forces liées à l'aérodynamique (pénétration du véhicule dans l'air), au 
roulement (contact pneu chaussée), au profil de la route (en cas de pente), et à l'accélération ou 
décélération du véhicule. Les forces de gradient et d'accélération sont directement liées à la masse du 
véhicule, tandis que les forces d'aérodynamique et de roulement sont liées à la vitesse du véhicule.  
Un banc d'essais de véhicule doit en conséquence permettre de simuler indépendamment les forces 
précédentes. Dans ce but, le dispositif se composera le plus souvent d'une partie simulation de la masse du 
véhicule et d'une partie freinage fonction de la vitesse. Le banc se compose essentiellement de un ou 
plusieurs rouleaux (2 ou 4), sur lesquels les roues motrices du véhicule sont maintenues. Plus le diamètre 
des rouleaux est important, meilleure est la simulation du contact roue (pneu) - chaussée. 
Sur l'axe de l'un des rouleaux, sont montés: 
- un ensemble de masses ou volants d'inertie (pour simuler la masse du véhicule en mouvement); ces 
volants sont embrayables par pas d'une centaine de kilogrammes, afin d'approcher au mieux la masse du 
véhicule,  
- un dispositif de freinage, ou frein, qui peut être hydraulique, à courants de Foucault, ou une génératrice à 
courant continu.  
Un matériel de contrôle et de régulation de l'ensemble permet de gérer les sécurités, le refroidissement du 
frein, et la consigne de freinage du banc. Pour les freins hydrauliques et à courants de Foucault, la courbe 
de freinage en fonction de la vitesse suit une loi préétablie (fonction du principe même du freinage, par 
exemple Couple = a x V2 pour les courants de Foucault) et on ne peut ajuster que le coefficient de la 
courbe. Les freins à courants de Foucault et bien entendu la génératrice à courant continu acceptent des 
systèmes de régulation qui permettent de paramétrer complètement la courbe Couple résistant - Vitesse 
(en plusieurs points). 
Dans le cas d'une génératrice à courant continu ou asynchrone, l'inertie du véhicule peut être simulée 
électriquement, auquel cas, il n'y a pas ou peu de volants d'inertie. Ce matériel a également l'avantage de 
pouvoir "pousser le véhicule" c'est à dire de simuler les cas de descente,  et plus généralement de simuler 
en chaque instant des conditions variables de résistance à l'avancement (gradient de la route variable par 
exemple). 
L'utilisation du banc à rouleaux pour un véhicule donné nécessite une calibration tenant compte des 
caractéristiques propres de résistance à l'avancement du véhicule. Celles-ci peuvent être estimées à partir 
des caractéristiques techniques du véhicule (Cx, surface frontale, résistance au roulement, etc.) non 
toujours disponibles. La calibration s'effectue souvent à partir d'un essai sur route, au cours duquel on 
mesure l'un des paramètres suivants : la dépression à l'admission (pour un véhicule à essence), le temps de 
décélération entre 2 vitesses moteur débrayé, la consommation, le couple à la roue). On règle la force de 
freinage du banc de manière à reproduire le paramètre mesuré. On peut utiliser une valeur "forfaitaire" à 
50 km/h (Cf. réglementation, ou indications des constructeurs) » Source : Michel ANDRÉ Ingénieur I.N.S.A. 
- D.E.A. Mécanique « Construction de cycles de conduite représentatifs pour la mesure des émissions de 
polluants des véhicules ». 

 
 

1.2- Origine et expression du besoin 
 

Les évolutions techniques et technologiques successives des véhicules et l’évolution des normes 
européennes et internationales concourent à la nécessité de procéder à des essais et mesures adaptées.  
 
Les normes européennes d'émission, dites normes Euro sont des règlements de l'Union européenne qui 
fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Il s'agit d'un ensemble de 
normes de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs. Leur objectif est de réduire la pollution 
atmosphérique due au transport routier. 
 
Depuis l'introduction de la première norme européenne sur les émissions des véhicules à moteurs à 
combustion en 1992, la législation européenne est révisée tous les 5 ans environ. Les normes d'émissions 
« Euro » se succèdent donc, dûment numérotées.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_et_explosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_et_explosion
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Norme  
 

Mise en service des 
véhicules 

 
 

Homologation des 
nouveaux types 

Euro 1  1er janvier 1993  1er juillet 1992 

Euro 2  1er juillet 1996  1er janvier 1996 

Euro 3  1er janvier 2001  1er janvier 2000 

Euro 4  1er janvier 2006  1er janvier 2005 

Euro 5  1er janvier 2011  1er septembre 2009 

Euro 6b  1er septembre 2015  1er septembre 2014 

Euro 6c  1er septembre 2018  1er septembre 2017 

Euro 6d-TEMP [7]  1er septembre 2019  1er septembre 2017 

Euro 6d [8]  1er janvier 2021  1er janvier 2020 

 
Les émissions de polluants sont mesurées durant un cycle de conduite normalisé appelé « nouveau cycle 
européen de conduite » qui dure vingt minutes. Il comprend une première phase de conduite typée 
« ville » suivie d'une phase de conduite plus rapide typée « route ». La vitesse moyenne durant ce cycle 
est de 33 km/h. 
 
Le contexte professionnel du conducteur de bancs est spécifique aux essais pratiqués et de fait est rendu 
très technique, non seulement par les opérations qui lui sont demandées d’exécuter, mais aussi par 
l’environnement dans lequel il évolue, soit en agissant directement sur le banc d’essais et sur le véhicule 
essayé soit à l’intérieur de la salle de la contrôle en disposant des moyens de contrôles adaptés. 

 
 

1.3- Prérequis nécessaires à la tenue de l’emploi 
 

Les prérequis constituent à la fois certaines connaissances et certains savoir-faire dans les domaines : 
- des techniques automobiles, des moteurs à combustion et des groupes motopropulseurs ; 
- des outils de contrôle moteur et des boites de vitesses ; 
- des mesures et des automatismes ; 
- des bancs d’essais, des systèmes informatiques de pilotage et d’acquisition de données. 

 
Les connaissances minimales nécessaires à la tenue de l’emploi sont liés aux fondamentaux dans les 
domaines : 

- de l’informatique, notamment de l’aptitude à l’utilisation de plusieurs applications logicielles ; 
- de la capacité à renseigner des bases de données ; 
- des notions physiques notamment de la connaissance des unités standards de mesure 

(vitesse, poids, masse, accélération,…). 
 
 

2- Objectifs professionnel et définition des capacités 
professionnelles 

 
 
 
 
 

2-1 Définition du référentiel d’activité 
 

- Mission(s) et activités visées par la qualification : 
 
Le (la) conducteur (trice) de bancs d’essais à rouleaux d’émission est un(e) professionnel de la conduite 
d’essais moteur thermiques et d’équipements de mesure associés. Ces essais ont pour objectifs de 

Télécharger ici le référentiel complet du CQPM 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_cycle_europ%C3%A9en_de_conduite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_cycle_europ%C3%A9en_de_conduite
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RÉFÉRENTIEL DU CQPM 
 
 


Titre du CQPM : CONDUCTEUR (TRICE) DE BANCS D’ESSAIS A ROULEAUX 
D’EMISSIONS  
   
 


1. RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITES DU CQPM 
 


1.1.  Mission(s) et activités visées par la qualification 
 


Le (la) conducteur (trice) de bancs d’essais à rouleaux d’émission est un(e) professionnel de la conduite d’essais de véhicule à 
moteur thermiques et d’équipements de mesure associés. Ces essais ont pour objectifs de mesurer la consommation et la 
performance de dépollution des moteurs en regard des réglementations sur les émissions de polluant à l’aide d’un banc 
d’essai à rouleaux. 
En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du titulaire peuvent porter 
à titre d’exemples sur : 


- la préparation des véhicules et des essais au banc en montant et raccordant les différents appareillages de contrôle 
et de mesure, en paramétrant les outils informatiques et en effectuant les différents réglages et adaptations 
nécessaires ; 


- la réalisation des mesures d’émissions des polluants de véhicules sur bancs à rouleaux en respectant les procédures 
d’essais standardisées ou spécifiques et en assurant un premier niveau de dépouillement des résultats d’essais. 


- La contribution au maintien du banc dans ses caractéristiques techniques au travers des essais dédiés au plan de 
surveillance et dans des conditions de sécurité adaptées. 


 


1.2.  Environnement de travail 
 


Le (la) titulaire du CQPM est un(e) professionnel(le) de l’industrie automobile. Il (elle) exerce son activité dans un centre 
d’essai ou centre technique de constructeur d’automobiles, un équipementier automobile, un laboratoire de développement 
de moteurs thermiques, ou encore une unité de recherche et développement. 
 
Le (la) conducteur (trice) réalise ses essais à partir d’une demande d’essais, des instructions de travail et du plan de 
surveillance (gamme de contrôle) qui lui sont fournis en appliquant les procédures imposées. 
 
 Il (elle) prépare ses essais et réalise ses dépouillements à partir d’une  salle de commande  et intervient par l’intermédiaire 
d’un poste de pilotage équipé de plusieurs moyens informatique. 
 
 Il (elle) réalise le roulage du véhicule dans la  salle d’essais  équipée des moyens de mesure et de l’instrumentation 
nécessaires au pilotage du banc, au relevé des différentes mesures. 
 


 


1.3.  Interactions dans l’environnement de travail 
 
Le (la) conducteur (trice) travaille sous l’égide d’un(e) responsable d’exploitation à partir d’instructions spécifiques. 
Il échange, avant et après chaque essai (de 4 à 5 essais réalisés par équipe), avec les différents demandeurs. 
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 Il (elle) est garant(e) de la qualité des résultats et des mesures qu’il (elle) fournit en termes de fiabilité, de précision,  de 
traçabilité et de répétabilité en relation avec le service maintenance. 
 
 Il (elle) est sensibilisé(e) aux questions relatives à la sécurité des personnes et des biens, se doit de respecter les 
réglementations en vigueur et le règlement intérieur ainsi que les consignes de sécurité au poste et se doit de remonter 
toute anomalie à sa hiérarchie. 
 
Ses relations fonctionnelles et hiérarchiques et sa communication sont variées, notamment : 


- Hiérarchiques :  avec son responsable d’exploitation sur le respect des standards, de la qualité des résultats obtenus 
et des anomalies ou incidents qu’il rencontre, ainsi que sur l’enchainement des essais (planning)  avec le pilote et  le 
responsable programme ; 


- Fonctionnelles : avec le client demandeur d’essais et le pilote sur la préparation, la réalisation de l’essai et les 
résultats obtenus ; avec d’autres pilotes et conducteurs de bancs d’essais, les supports techniques et informatiques, 
les services maintenance. 
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2. RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DU CQPM 
 


2.1. Capacités professionnelles du CQPM 
 


Pour cela, il (elle) doit être capable de : 
 


Capacités Professionnelles 
Intitulé des regroupements de capacités professionnelles en 


unités cohérentes (1) 


1- Identifier les situations à risque et garantir 
sa sécurité et celle des autres en prenant les 
mesures adaptées  Maintien des caractéristiques d’un banc d’essais à rouleaux 


d’émissions dans les conditions techniques et de sécurité adaptées. 
2- Maintenir les caractéristiques techniques du 


banc d’essai  


3- Préparer le véhicule au banc 


Conduite d’un banc d’essais à rouleaux d’émissions. 
 


4- Préparer l’essai au banc 


5- Réaliser l’essai 


6- Dépouiller les résultats à la fin de chaque 
essai 


7- Remettre le banc à disposition pour l’essai 
suivant 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
(1)  Blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP 
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Capacités professionnelles  Conditions de réalisation Critères mesurables ou observables et niveau d’exigences 


1- Identifier les 
situations à risque et 
garantir sa sécurité et 
celle des autres en 
prenant les mesures 
adaptées 


A partir : 


- du règlement interne mis à disposition ; 


- des consignes de sécurité ; 


- des consignes particulières liées au 


poste ; 


- du manuel du conducteur de banc ; 


- de la charte sur la prévention des 


risques routiers ; 


- des équipements de protection 


individuels ou collectifs. 


Les équipements de protection individuels ou collectifs sont correctement utilisés conformément 


aux affichages de zones ou à l’activité réalisée. 


Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liées à la zone de travail sont identifiées, 


et les alertes sont faites (hiérarchie, responsable de zone, préventeur sécurité) selon les consignes 


de sécurité. 


Le règlement intérieur est respecté et la charte sur la prévention des risques routiers est appliquée. 


Les mesures correctives sont prises en cas d’incident ou d’accident en coordination avec son 


hiérarchique, le responsable de zone ou le préventeur sécurité. 


2- Maintenir les 
caractéristiques 
techniques du banc 
d’essai pendant la 
campagne d’essai 


A partir : 


- du plan de surveillance du banc 


(gamme de contrôle) ; 


- des instruments de mesure du banc 


(capteur de force ou de vitesse, sonde de 


température ou de pression, …). 


Le plan de surveillance est effectué conformément à son planning. 


Les instruments de mesure du banc (capteur de force ou de vitesse, sonde de température, sonde 


de pression,…)  sont contrôlés et calibrés en réalisant les tests spécifiques appropriés et selon les 


fréquences imposées. 


Les instruments de mesure du banc sont maintenus dans les caractéristiques souhaitées par le 


service maintenance du site (5S,…). 


La provenance d‘anomalies liées au moyen d’essai (informatique, banc à rouleau, système 


d’analyse des gaz, système de pilotage,…) est identifiée et signalée au service maintenance. 


3- Préparer le véhicule 
au banc 


A partir : 


- des instruments de mesures du banc 
contrôlés et calibrés ; 


- des moyens de positionnement 
(sangles,…) du véhicule ; 


- du ventilateur de calandre ; 
- du véhicule et du banc d’essai à 


disposition ; 
- de la demande d’essai ; 
- des réglementations internationales. 


Le véhicule est positionné dans le banc, centré et sanglé puis  raccordé au système de prélèvement 


de gaz du  banc d’essai à rouleaux. 


Le véhicule est vérifié (pneus, niveaux, …). 


Les capteurs et les instruments de mesure sont raccordés conformément à la demande d’essai. 


Le ventilateur de calandre est réglé à la bonne distance de la calandre du véhicule. 
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Capacités professionnelles  Conditions de réalisation Critères mesurables ou observables et niveau d’exigences 


4- Préparer l’essai au 
banc 


A partir : 


- du programme d’essai ; 


- des données d’entrée (environnement 


du contrôle moteur) ; 


- des calibrations moteurs fournies ; 


- de la demande d’essai ; 


- des filtres vierges mis à disposition ; 


- des instruments et équipements de 


mesure de pesée (hotte de pesée,…). 


Les calibrations moteur fournies et à utiliser sont identifiées. 


Les filtres vierges sont pesés et installés. 


Les principales données d’entrée sont paramétrées au banc (profil du cycle à réaliser, charge, 


paramètre de prélèvement de gaz, paramètres d’analyse des gaz d’échappement,…). 


Les calibrations sont téléchargées dans les calculateurs du véhicule (moteur et boite). 


 


5- Réaliser l’essai 


A partir : 


- du cahier de banc ; 


- du guide de conduite ; 


- du cahier de consignation ; 


-     du véhicule préparé au banc ; 


- des instruments et équipements de 


mesure de pesée (hotte de pesée,…). 


L’essai est conduit conformément au guide de conduite et au tracé du cycle réglementaire. 


Les comportements du véhicule sont consignés et le cahier de banc est mis à jour à chaque fait 


marquant. 


Le calage du véhicule est vérifié et le véhicule est décéléré si nécessaire pour adapter ses 


paramètres de force et de vitesse aux paramétrages du banc. 


En fin d’essai, le véhicule est débranché et sorti du banc conformément aux procédures établies. 


Les filtres chargés en fin d’essai sont mis en macération selon les procédures établies. 


6- Dépouiller les 
résultats d’essais en 
fin de campagne 
d’essai 


A partir : 


- des instruments de mesure ; 


- des instruments et équipements de 


mesure de pesée (hotte de pesée,…). 


- des outils informatiques et des 


serveurs de sauvegarde ; 


-   des standards établis et des outils 


associés. 


Les mesures sont contrôlées via les outils informatiques associés. 


Les filtres chargés après macération sont pesés. 


La synthèse des anomalies d’essais rencontrées est réalisée, inscrite sur le procès-verbal et 


remontée au demandeur et au responsable d’exploitation en fonction de leur gravité. 


L’essai est archivé sur les serveurs de sauvegarde. 


En cas d’anomalie liée au moyen d’essai, constatée lors du dépouillement final, le service 


maintenance est contacté via les standards établis et les outils associés. 


7- Remettre le banc à 
disposition pour un 
essai suivant 


A partir : 


- du cahier de consignes fin de poste mis 


à disposition ; 


-     des indicateurs de fonctionnement du 


banc ; 


- du cahier de banc. 


Le cas échéant, le véhicule est débranché et sorti du banc conformément aux procédures établies. 


Le cahier de banc est mis à jour à chaque fait marquant. 


Les indicateurs de fonctionnement du banc en fin de poste sont remplis.  


Les consignes passées à l’équipe suivante (informations importantes, points à surveiller,…) sont 


claires, identifiables, et compréhensibles par un tiers. 
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3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 


Les CQPM, ou les blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP, sont attribués aux candidats  sous le 
contrôle du groupe technique paritaire « Qualifications », à l’issue des actions d’évaluation, et dès lors que toutes 
les capacités professionnelles ont été acquises et validées par le jury paritaire de délibération, au regard des 
critères observables et/ou mesurables d’évaluation. 
 


4. MODALITES D’EVALUATION 
 


4.1.  Conditions de mise en œuvre des évaluations en vue de la certification 
 


• L’accès au CQPM ou blocs de compétences implique une inscription préalable du candidat à la 
certification auprès de l’UIMM territoriale centre d’examen. 


 
• L’UIMM territoriale centre d’examen et l’entreprise ou à défaut le candidat (VAE, demandeurs d’emploi…) 
définissent dans un dossier qui sera transmis à l’UIMM centre de ressources, les modalités d’évaluation qui 
seront mises en œuvre en fonction du contexte parmi celles prévues dans le référentiel de certification. 


 
• Les modalités d’évaluation reposant sur des activités/missions ou projets réalisés en milieu professionnel 
sont privilégiées. Dans les cas exceptionnels où il est impossible de mettre en œuvre cette modalité 
d’évaluation et lorsque cela est prévu dans le référentiel de certification, des évaluations en situation 
professionnelle reconstituée pourront être mises en œuvre. 


 


4.2. Mise en œuvre des modalités d’évaluation 
 


A) Validation des capacités professionnelles 
 


L’évaluation des capacités professionnelles est assurée par la commission d’évaluation. Cette évaluation sera 
complétée par l’avis de l’entreprise (hors dispositif VAE). 
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B) Définition des différentes modalités d’évaluation 
 


a) Evaluation en situation professionnelle réelle 
 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles réelles. Cette 
évaluation s’appuie sur : 
 


• une observation en situation de travail 
• des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat 


 


b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel 
 


Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’examen, dans les délais et conditions 
préalablement fixés, afin de montrer que les capacités professionnelles à évaluer selon cette modalité ont bien 
été mises en œuvre en entreprise à l’occasion d’un ou plusieurs projets ou activités. 
La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au candidat de 
démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 
 


c) Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée 
 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’une situation réelle 
d’entreprise : 
 


• par observation avec questionnements 
 


Ou 
 


• avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat 
 


d) Avis de l’entreprise 
 


L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…) donne un avis en regard des capacités 
professionnelles du référentiel de certification sur les éléments mis en œuvre par le candidat lors de la réalisation 
de projets ou activités professionnels. 
 





CQPM
Pièce jointe
00 - Référentiel 
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mesurer la consommation ou la performance des moteurs en vue de les améliorer, de mesurer leur 
fiabilité et leur conformité regard des normes antipollution, à l’aide d’un banc d’essai à rouleaux. 
 
En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du 
titulaire peuvent porter à titre d’exemples sur : 
- la préparation des véhicules et les essais au banc en montant et raccordant les différents appareillages 
de contrôle et de mesure, en paramétrant les outils informatiques et en effectuant les différents réglages 
et adaptations nécessaires ; 
- la réalisation des mesures d’émissions des polluants de véhicules sur bancs à rouleaux en respectant les 
procédures d’essais standardisées ou spécifiques ; 
- le maintien des caractéristiques du banc d’essais dans les conditions techniques et de sécurité adaptées. 
 

- Environnement de travail : 
 
Le (la) titulaire du CQPM est un(e) professionnel(le) de l’industrie automobile. Il (elle) exerce son activité 
dans un centre d’essai ou centre technique de constructeur d’automobiles, un équipementier automobile, 
un laboratoire de développement de moteurs thermiques, ou encore une unité de recherche et 
développement. 
Le (la) conducteur (trice) réalise ses essais à partir d’une demande d’essais, des instructions de travail et 
du plan de surveillance (gamme de contrôle) qui lui sont fournis en appliquant les procédures imposées. Il 
(elle) conduit ses essais à partir d’une salle de contrôle et intervient par l’intermédiaire d’un poste de 
pilotage. Il (elle) dispose des moyens de mesure et de l’instrumentation nécessaires au pilotage du banc, 
au relevé des différentes mesures et à l’exploitation informatisée des résultats. 
 

- Interactions dans l’environnement de travail : 
 
Le (la) conducteur (trice) travaille sous l’égide d’un(e) responsable d’essais à partir d’instructions 
spécifiques. Il (elle) est garant(e) de la qualité des résultats et des mesures qu’il (elle) fournit en termes de 
fiabilité, de précision, de traçabilité et de répétabilité. Il (elle) est sensibilisé aux questions relatives à la 
sécurité des personnes et des biens, se doit de respecter les réglementations en vigueur et le règlement 
intérieur ainsi que les consignes de sécurité au poste. Ses relations fonctionnelles et sa communication 
sont variées, notamment : 

- sur le lieu des essais avec les responsables d’exploitation et programmes, d’autres pilotes et 
conducteurs de bancs d’essais, les supports techniques et informatiques, responsables atelier et 
mécaniciens, les services maintenance ; 
- à l’extérieur, vers d’autres techniciens demandeurs d’essais ou d’autres centres ou de 
fournisseurs intervenants sur des essais. 
 

 
Dans ce cadre, le (la) titulaire de la qualification doit être capable de : 
 

1) Identifier les situations à risque et garantir sa sécurité et celle des autres en prenant les 
mesures adaptées ; 

2) Maintenir les caractéristiques techniques du banc d’essai pendant la campagne d’essai ; 
3) Préparer le véhicule au banc ; 
4) Préparer l’essai au banc ; 
5) Réaliser l’essai ; 
6) Dépouiller les résultats d’essais en fin de campagne d’essai ; 
7) Remettre le banc à disposition pour un essai suivant. 
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3- Définition et finalité des capacités professionnelles 
 

 

3-1 Représentation graphique des capacités professionnelles du 
CQPM 

 
 
 

 

 
 
 

Sources images : Google images 
 
 
 
 
 
 
 

Unité cohérente n°2 

Unité cohérente n°1 
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1) Identifier les situations à risque et garantir sa sécurité et celle des autres en prenant les 
mesures adaptées : 

 
La mesure des émissions des véhicules implique des moyens d'essais lourds, complexes et coûteux. Un 
banc d'essai consiste en un local, une structure et des systèmes (de freinage) capables d'absorber les 
puissances développées par le véhicule testé et un système de ventilation pour évacuer la chaleur 
produite. Le système de prélèvement des gaz d'échappement est basé sur une dilution importante de 
ces gaz. Le banc à rouleau, afin de présenter des similitudes avec les conditions de contact roue - 
chaussée, est de grande dimension : 2 rouleaux de 500 mm de diamètre par exemple ou 1 rouleau 
unique de diamètre 1,25m pour les voitures, 2,50m pour les véhicules utilitaires avec des puissances 
de l'ordre de 500 kW. Source : Michel ANDRÉ Ingénieur I.N.S.A. - D.E.A. Mécanique « Construction de 
cycles de conduite représentatifs pour la mesure des émissions de polluants des véhicules ».  
Compte tenu des caractéristiques liées à son environnement de travail (salle d’analyse, salle de 
commande, salle d’essai), le professionnel du banc d’essai doit assurer sa propre sécurité ainsi que 
celle des autres personnes éventuellement présentes en adoptant des comportements non 
accidentogènes, en appliquant la charte sur la prévention des risques routiers, en étant vigilant et 
réactif pour éventuellement détecter des situations à risques et agir en conséquences en 
coordination avec son responsable hiérarchique.  

 
 Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du (de la) conducteur (trice) de banc à 

respecter l’usage des équipements de protection individuels et collectifs conformément aux 
consignes de sécurité et au règlement intérieur, à identifier les situations ou phénomènes 
dangereux et d’alerter auprès de sa hiérarchie selon les consignes qui lui sont transmises. 

 
 

2) Maintenir les caractéristiques techniques du banc d’essai pendant la campagne d’essai : 
 

 
 

Exemple de caractéristiques d’un banc : Types d’essais et caractéristiques du banc D2T : Source www.D2T.com 
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Le (la) conducteur (trice) de banc doit faire des mesures valides et assurer la qualité de mesure de 
l’instrumentation des bancs d’essais par l’application de gammes de contrôle et de correction des 
défauts. Ces mesures ne peuvent être validées que si le banc d’essai conserve l’ensemble de ses 
caractéristiques liées au plan de surveillance (gamme de contrôle) pendant la campagne d’essai. Pour 
ce faire, des tests spécifiques sont réalisés et permettent de garantir que les instruments de mesure 
sont toujours dans les caractéristiques techniques souhaitées. Il s’agit de capteurs de force ou de 
vitesse, de sonde de température ou pression par exemple. 

 
 Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du (de la) conducteur (trice) de 

banc à contrôler et calibrer les instruments de mesure du banc selon les tests spécifiques 
et les fréquences imposées et les maintenir dans les caractéristiques souhaitées. Le (la) 
professionnel(le) doit être capable, en cas d’anomalie liée au moyen d’essai, d’identifier 
sa provenance et de la signaler au service maintenance. 

 
3) Préparer le véhicule au banc : 

 
Pour réaliser l’essai demandé le (la) conducteur (trice) installe et sangle le véhicule sur le banc 
d’essais,  monte et raccorde les différents appareillages de contrôle et de mesure, paramètre les 
systèmes informatiques conformément aux spécifications du demandeur et effectue les différents 
réglages et adaptations nécessaires. 

 
 Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du (de la) conducteur (trice) à 

positionner dans le banc le véhicule et de le raccorder au système de prélèvement de 
gaz à partir de la demande d’essai. Le véhicule ainsi raccordé est vérifié (pressions de 
pneus, vérification des différents niveaux, …). Les raccordements des capteurs et des 
instruments de mesures doivent être conformes aux instructions et procédures et le 
ventilateur de calandre raccordé à la bonne distance. 
 

 
Préparation du véhicule au banc : Exemple de schéma de principe 

 
 

4) Préparer l’essai au banc : 
 

L’essai doit répondre aux exigences de la demande du client stipulées sur la demande 
d’essais. Une des particularités du métier réside dans la diversité des essais, notamment 
concernant l’enchaînement de ceux-ci. L’enchaînement des essais est en effet rendu différent 
par : le type de véhicule, le type de cycle (parcours), les mesures demandées. 
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L’environnement du contrôle moteur doit être chargé, par le téléchargement dans les 
calculateurs du véhicule (moteur et boite) les calibrations qui serviront à faire fonctionner le 
véhicule durant l’essai. Cette opération est réalisée par le biais d’une application informatique 
avant le lancement de l’essai. Les calibrations sont fournies par les techniciens de mise au 
point. L’essai doit être à ce stade programmé. Doivent donc être paramétrés les quatre 
principales données d’entrées : le profil du cycle à réaliser, la charge en fonction de la vitesse 
à appliquer aux roues du véhicule, les paramètres de prélèvement des gaz d’échappement et 
les paramètres d’analyse des gaz d’échappement. 
 
 Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du (de la) conducteur (trice) à 

préparer l’essai au banc en regard des exigences de la demande client, du programme 
d’essai et à partir des calibrations moteurs fournies qui doivent être téléchargées, des 
filtres vierges mis à disposition pesés et installés, des instruments et équipements de 
mesure de pesée.  

 
5) Réaliser l’essai : 

 
L’essai a pour objectif d’obtenir un résultat de mesure. Il est réalisé à partir d’un guide de 
conduite et du tracé d’un cycle réglementaire. Le guide de conduite ou suiveur de cycles 
permet au conducteur de visualiser sur un écran le profil de vitesse qu'il doit suivre. Chaque 
profil ou trajet est appelé cycle de conduite. Tout profil de vitesse peut être installé et suivi, 
depuis de simples vitesses stabilisées jusqu'à la simulation de route en pente (résistance à 
l'avancement augmentée). Pour vérifier si le « calage » du véhicule (force en fonction de la 
vitesse) est correcte en regard du paramétrage du banc, une décélération du véhicule sans le 
conducteur est réalisée par le lancement du véhicule à une vitesse de 140 km/h, puis moteur 
au ralenti et boite de vitesse au point mort, et de mesurer le temps qu’elle met à redescendre 
pour atteindre une vitesse nulle. En fin d’essai, le véhicule est débranché et sorti du banc 
conformément aux procédures établies. Les filtres chargés en particules en fin d’essai sont 
mis en macération selon les procédures établies. La macération des filtres de prélèvement 
particules consiste à laisser le filtre vierge ou chargé dans un milieu stable en hygrométrie et 
température (hotte de pesée) durant 2h00 avant de réaliser la pesée finale. La précision de 
mesure étant l’ordre du microgramme, toute variation de l’hygrométrie impacte directement 
le résultat. C’est bien le conducteur qui procède à ces opérations de mise en macération et de 
pesée des filtre vierges ou chargés. 
 
 

 
 
 Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du conducteur de banc à 

réaliser l’essai conformément au guide conduite et au tracé réglementaire, à 
consigner les comportements du véhicule et à mettre à jour le cahier de banc à 
chaque fait marquant, à vérifier si le calage du véhicule est conforme. En fin d’essai, le 
véhicule doit être débranché et sorti du banc conformément aux procédures établies, 
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le conducteur doit être capable en fin d’essai de mettre en macération les filtres 
chargés selon les procédures établies.  

 
 

6) Dépouiller les résultats d’essais en fin de campagne d’essai : 
 

Le dépouillement des résultats d’essais a pour objectif de valider que les conditions d’essai 
(température, hygrométrie, distance parcourue, passage des rapports, calibration 
analyseur…) sont conformes et que l’essai peut être exploité. C’est à partir des instruments et 
équipements de mesure de pesée, des outils informatiques et des serveurs de sauvegarde 
que les mesures sont contrôlées et l’essai sauvegardé. 
 
 Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du (de la) conducteur (trice) de 

banc à contrôler les mesures via les outils informatiques associés. Le (la) conducteur 
(trice) doit être capable de gérer les anomalies d’essais éventuellement rencontrées 
en les inscrivant sur le procès-verbal d’essai et de les remonter au responsable 
d’exploitation en fonction de leur gravité, de peser les filtres chargés après 
macération, de sauvegarder l’essai suivant les procédures et consignes qui lui sont 
assignées. 

 
7) Remettre le banc à disposition pour un essai suivant (par une autre personne) : 

 
Toujours parce que l’enchaînement des essais est rendu différent par la diversité des types de 
véhicule, des types ou parcours de cycles, et des mesures demandées, le banc d’essai doit 
être remis à disposition en condition nominal pour l’équipe ou les essais suivants afin 
d’assurer leurs suivis ou continuité. 
 
 Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du (de la) conducteur (trice) à 

assurer le suivi le suivi de son activité et rendre le banc en condition nominal de test 
pour les essais suivants. Le (la) conducteur (trice) doit être en mesure et en capacité 
de passer à l’équipe ou au conducteur suivant toutes les consignes relatives aux 
informations importantes, aux points à surveiller, de manière claires et 
compréhensibles, ainsi que de mettre à jour le cahier de banc. 

 
 
 

 
 

Source image : google images 
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4- Définition et finalité des activités du CQPM 
 

4-1 Définition 
 

Le CQPM « » est composé de 7 capacités professionnelles pouvant être regroupées dans 2 activités qui 
désignent un ensemble distinct d’actions identifiées et organisées, évaluables dans une situation 
professionnelle définie. 
 
Ces deux activités traduisent les capacités professionnelles groupées en unités cohérentes ci-dessous : 

 
Capacités professionnelles 
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Maintien des caractéristiques d’un banc 
d’essais à rouleaux d’émissions dans les 
conditions techniques et de sécurité 
adaptées. 

v v      

Conduite d’un banc d’essais à rouleaux 
d’émission   v v v v v 

 

4-2 Finalité 
 

Maintien des caractéristiques d’un banc 
d’essais à rouleaux d’émissions dans les 
conditions techniques et de sécurité 
adaptées. 

Finalité consistant à assurer la validité des résultats des essais de 
mesures dans les conditions attendues de travail en sécurité. 

Conduite d’un banc d’essais à rouleaux 
d’émission. 

Finalité consistant à mesurer des émissions à l’échappement d’un 
véhicule conformément à la demande d’essai. 

 
 

 
ATTENTION : Conformément au dispositif validé par la CPNE Métallurgie, pour que le (la) candidat(e) au 
CQPM « Conducteur (trice) de bancs d’essais à rouleaux d’émissions  » soit déclaré(e) admissible par le 
jury de délibération paritaire, l’ensemble des capacités professionnelles (1 à 7) doit être acquis. Il ne s’agit 
pas d’évaluer seulement l’activité comme un tout, mais chacune des capacités professionnelles à 
l’intérieur de l’activité. 
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5- Méthodologie d’évaluation à suivre selon les deux voies d’accès 
au CQPM 

 

Le CQPM est accessible soit à l’issue d’un parcours de formation professionnelle, soit à l’issue d’actions de 
validation des acquis de l’expérience (VAE). 
 
ATTENTION : Au moment de l’édition de ce manuel, ce CQPM, non inscrit au RNCP, n’est pas accessible 
par la voie de la VAE. 
 

5.1 Processus d’inscription  
 

Chaque candidat doit préalablement être inscrit auprès de l’UIMM territoriale responsable de la mise en 
œuvre du dispositif de certification. La fiche d’inscription doit être renseignée avec rigueur quant aux 
informations demandées. 
Selon le statut du candidat, elle devra nous être transmise au début de la formation par l’organisme de 
formation, par l’entreprise ou par le candidat lui-même selon qu’il soit en démarche de validation des 
acquis de l’expérience ou demandeur d’emploi par courriel. 

 
Télécharger ici la fiche d’inscription en ligne 

 

5.2 Parcours de formation professionnelle 
Un(e) candidat(e) ayant suivi un parcours de formation doit remplir le dossier d’évaluation. Ce dernier est 
visé par la chambre syndicale centre d’examen et un avis est donné par la chambre syndicale Centre de 
Ressources (GIM). Le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat avec son tuteur au plus tôt dans le 
parcours de formation. 

 
 

 

 

5.3 Processus de suivi du dossier d’évaluation 

Étape 1 : En début de formation : 
 
1- Le référentiel du CQPM et le dossier d’évaluation sont transmis au candidat ; 
2- le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat conformément au guide d’utilisation (cf. 
dernière page). 
 
Étape 2 : Dès que possible : 
 
3- Le dossier d’évaluation est transmis à l’UIMM Centre d’examen qui transmet à l’UIMM Centre de 
Ressources (GIM) ; 
4- L’UIMM Centre de Ressources (GIM) émet un avis sur le dossier d’évaluation et le retourne à 
l’UIMM Centre d’examen pour transmission au candidat via son tuteur pédagogique ou professionnel. 
 
Étape 3 : Lors de l’évaluation, puis de la décision d’admissibilité du candidat : 
 
1- Le candidat est évalué sur la base des situations professionnelles décrites dans son dossier 
d’évaluation ; 
2- Le processus d’organisation des évaluations est conforme au dispositif ; 
3- Le processus d’organisation du jury de délibération paritaire est conforme au dispositif. 

 

Télécharger ici le dossier d’évaluation 




 
CQPM : MQ 2017 04 92 0316 – Conducteur (trice) de bancs d’essais à rouleaux d’émissions 
 
 


 
 


DOSSIER D’ÉVALUATION relatif au CQPM 
 


Conducteur(trice) de bancs d’essais 
à rouleaux d’émissions 


 


                                        Candidat                    CDI   CDD  
NOM Prénom Signature 


  Le candidat reconnait être en possession 
du référentiel du CQPM visé. 


   


Entreprise 


Raison sociale : 


Conventions collectives :                                                            Code NAF / NACE :  


Taille de l’entreprise (cochez la case correspondante) : 


1 à 49 salariés  50 à 250 salariés 251 à 4999 salariés Plus de 5000 salariés  


Nom et signature du tuteur et/ou du responsable hiérarchique :                   Date :  


 


 
 


UIMM 


UIMM territoriale – Centre d’Examen UIMM territoriale – Centre de Ressource 


Tampon et signature : 
 
 
 
Modalités d’évaluations définies : 
□ avis de l’entreprise 


□ présentation des projets réalisés en milieu professionnel 
□ situations professionnelles réelles      □  reconstituées 
 


 


 
 


Date d’émission __ __ / __ __ / __ __ __ __ Date de réception __ __ / __ __ / __ __ __ __ 


Avis de l’UIMM territoriale – Centre de Ressource 


 Avis Favorable  Dossier à retourner obligatoirement au candidat par le Centre d’Examen 
pour présentation aux évaluations finales   


 Avis Favorable avec Recommandation 
  


 Avis Défavorable 
 


1ère partie :    Cadre à renseigner par le candidat et l’entreprise 
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Présentation de l’environnement professionnel 
 
  


1) Présentation succincte de l’entreprise (Métier(s), produit(s), site(s), …)  
 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


 
2) Présentation du service 


 
Nom du service : _______________________________________________________________________________ 


Effectif du service : _____________________________________________________________________________ 


Fonction de votre supérieur hiérarchique : ________________________________________________________ 


Votre fonction : ________________________________________________________________________________ 


 


Activité principale : ________________________________________________________________ 
 .............................. ________________________________________________________________   
 


Activités secondaires :  


                                          1 : _____________________________________________________________________  
                                          2 : _____________________________________________________________________ 


 


Moyens et ressources allouées dans le cadre de vos activités (moyens matériels, logiciels, type de banc, 
composition de l’équipe, etc…) :   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : une fiche de poste ou d’activité pourra être jointe à ce dossier. 


2ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 
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Description de la situation professionnelle 1 relative au : 
Maintien des caractéristiques d’un banc d’essais à rouleaux 


d’émissions dans les conditions techniques et de sécurité 
adaptées. 


 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Cas d’une situation à risque faisant l’objet d’une proposition de mesures de sécurité adaptées 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 1 et 2 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0316, est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


1- Identifier les situations à risque et garantir sa sécurité et celle des autres en 
prenant les mesures adaptées; 


2- Maintenir les caractéristiques techniques du banc d’essai pendant la campagne 
d’essai. 


 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 
 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement du projet ou de l’étude) : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


3ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 1 et 2; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de 


certification (référentiel de certification  téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification).  


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (plans de maintenance, …)
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Description de la situation professionnelle 2 relative au : 
Conduite d’un banc d’essais à rouleaux d’émissions  


 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Réalisation de l’essai « xxx » et passage de consignes à l’équipe suivante 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 4 à 7 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0316, est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


3- Préparer le véhicule au banc ;   
4- Préparer l’essai au banc ;  
5- Réaliser l’essai ; 
6- Dépouiller les résultats d’essais en fin de campagne d’essai ; 
7- Remettre le banc à disposition pour un essai suivant. 


 
Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


4ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 
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2. Description détaillée des tâches à mobiliser ou mobilisées pour conduire l’étude : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 3 à 7; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant du référentiel de 


certification. (référentiel de certification  téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification).  


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (types de consignes, moyens d’essais…) 
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2ème partie - Présentation de l’environnement professionnel 


 À compléter par : 
- le candidat 


 Une fiche de poste ou une description des activités du candidat pourra être jointe en annexe. 


3ème partie - Présentation de la situation professionnelle n°1 :  
Maintien des caractéristiques d’un banc d’essais à rouleaux d’émissions dans les 


conditions techniques et de sécurité adaptées 
 


  
 
 
 
À compléter par : 


- le candidat 
 


 Cette situation professionnelle doit permettre l’évaluation des 2 premières capacités définies 
dans le référentiel de certification.  
Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au 
minimum située sur une campagne d’essai ou par une situation professionnelle reconstituée.  
    
 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale, sont en 
tout ou partie :  


 La vérification du port des EPI conformément aux consignes, l’identification des 
situations dangereuses, la prise de mesures correctives en cas d’anomalie 
rencontrée…; 


 Le contrôle et le calibrage des instruments de mesure, le respect du plan de 
surveillance…  


 


 
4ème partie - Présentation de la situation professionnelle n°2 :  


Conduite d’un banc d’essais à rouleaux d’émissions 


  
 
 
 
 
À compléter par : 


- le candidat 
 


 Cette situation professionnelle doit permettre l’évaluation des 5 dernières capacités définies 
dans le référentiel de certification. 
Il est recommandé de se conformer à une situation professionnelle réelle correspondant à un 
essai relatif à une demande client ou une demande d’essai. 
    
 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie :  


 Le respect des étapes de la demande d’essai, le positionnement et le raccordement 
du véhicule et des vérifications réellement faites… 


 Le paramétrage conforme des données, les filtres pesés et installés… 
 Le guide de conduite respecté, le calage du véhicule  réalisé et conforme… 
 La réalisation de l’essai conforme à la demande… 
 Les outils informatiques utilisés… 
 Les consignes passées à l’équipe suivante… 


1ère partie - Identification du candidat et de l’entreprise 


  La signature du candidat est obligatoire.  À compléter par : 
- le candidat,  
- l’entreprise,  
- et l'UIMM territoriale Centre 


d’Examen 


GUIDE DU DOSSIER D’ÉVALUATION du CQPM 
 


Conducteur(trice) de bancs d’essais à rouleaux d’émissions 
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FICHE D’INSCRIPTION DU CANDIDAT relative au CQPM 
Conducteur(trice) de bancs d’essais à rouleau d’émissions 


Candidat 


Origine du candidat : 


Dispositif de financement : 


 Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________ 


Date de naissance : ________________ 


Lieu de naissance : Ville : __________________________   Département : _____   Pays : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Email : ____________________________________     Joindre la copie de la carte d’identité. 
 


Organisme de formation 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :                      Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ 


Fonction exercée : ______________________________ Téléphone : __________________________ 


Email : ________________________________________ 


Date de début de formation : ________________  Date de fin de formation : ________________ 
 


Facturation 


Raison sociale : _______________________________________________________________________ 


Personne responsable :                     Nom : ____________________ Prénom : _________________ 


Fonction exercée : ______________________________ 


Adresse : ____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : __________________________________________ 


Référence ou N° de bon de commande : ________________Si nécessaire, joindre le bon de commande. 
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Entreprise (Candidat sous contrat de travail) 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :    Nom : _________________________      Prénom : __________________________ 


Fonction exercée : ________________________________________ 


Téléphone : ___________________ Email : __________________________________________ 


Si le candidat est en CDD, veuillez nous indiquer : 


Date de début du contrat : ________________ Date de fin du contrat : ________________ 


Entreprise d’accueil (À remplir pour un candidat qui n’est pas lié par un contrat de


travail avec une entreprise (demandeur d’emploi, intérimaire,…). 
Afin de permettre une immersion professionnelle suffisante, sur un poste de travail lié à la qualification 


visée, il est fortement recommandé de prévoir une durée de stage d’au moins 8 semaines. 
Ceci afin de permettre à l’expert de l’entreprise d’accueil de donner l’avis d’entreprise prévu dans le 


référentiel de certification de la qualification visée. 


Raison sociale : ____________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Convention de stage à joindre dès que possible  
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DATES ET LIEUX DES EVALUATIONS relatifs au CQPM 


Afin d’évaluer le candidat, l’expert métier de la qualification doit émettre un avis favorable au dossier 
d’évaluation.  


Afin de permettre à expert d’étudier le dossier, celui-ci doit être transmis  au plus tard 2 mois avant la 
première évaluation. 


Pour cela, veuillez préciser la date à laquelle vous transmettrez, au plus tard, le dossier d’évaluation au 
GIM.     


Date : _____________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle réelle 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle reconstituée 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si présentation de projet(s) professionnel(s) 
Date : 


Le : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 
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5.4 Préconisations du Centre de Ressources en matière de 
modalités d’évaluations 

 
 

L’évaluation du candidat en situation de travail est privilégiée.  
 

En fonction du contexte et de l’environnement professionnel de l’entreprise, le référentiel de certification 
laisse une certaine liberté de choix de 3 modalités d’évaluation pour l’entreprise et/ou l’organisme de 
formation : 

 
a- Evaluation en situation professionnelle réelle :  
L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles 
réelles. Cette évaluation s’appuie sur:  
• une observation en situation de travail ; 
• des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat. 

 
b- Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée :  
L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’une 
situation réelle d’entreprise :  
• par observation avec questionnements ;  
• ou avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat.  

 
c- Présentation de projet ou activités réalisés en milieu professionnel :  
La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au 
candidat de démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 

 
 
 
 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités d’évaluations 

Eléments de preuves minimum, 
en tout ou partie, à présenter 

lors de l’évaluation finale 
 Intitulé Finalité 

1-  Identifier les 
situations à risque et 
garantir sa sécurité 
et celle des autres en 
prenant les mesures 
adaptées 

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du 
(de la) conducteur (trice) de banc à respecter l’usage des 
équipements de protection individuels et collectifs 
conformément aux consignes de sécurité et au règlement 
intérieur, à identifier les situations ou phénomènes 
dangereux et d’alerter auprès de sa hiérarchie selon les 
consignes qui lui sont transmises. 

Situation 
professionnelle 

nécessitant la mise à 
disposition de 

moyens adaptés : 
 

Evaluation en 
situation 

professionnelle 
reconstituée 

Ou  
réelle   

 

Port des EPI conformément aux 
consignes, identification des 
situations dangereuses, prises de 
mesures correctives en cas 
d’anomalie… 
Contrôle et calibrage des 
instruments de mesure, respect du 
plan de surveillance… 

2-  Maintenir les 
caractéristiques 
techniques du banc 
d’essai pendant la 
campagne d’essai  

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du 
(de la) conducteur (trice) à contrôler et calibrer les 
instruments de mesure du banc selon les tests 
spécifiques et les fréquences imposées et les maintenir 
dans les caractéristiques souhaitées, et, en cas 
d’anomalie liée au moyen d’essai, d’identifier sa 
provenance et de la signaler au service maintenance. 
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5.5 Grilles d’évaluations 
 

Les grilles d’évaluations sont destinées aux personnes chargées de l’évaluation du candidat au CQPM. L’UIMM Centre 
d’Examen, chargée de la mise en œuvre du dispositif, les mets ensuite à disposition des membres du jury paritaire de 
délibération. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités d’évaluations 

Eléments de preuves minimum, 
en tout ou partie, à présenter 

lors de l’évaluation finale 
 Intitulé Finalité 

3-  Préparer le 
véhicule au banc  

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du 
(de la) conducteur (trice) à positionner dans le banc le 
véhicule et de le raccorder au système à partir de la 
demande d’essai, à vérifier les différents niveaux, à 
s’assurer que les raccordements des capteurs et des 
instruments de mesures sont conformes aux instructions 
et procédures. 

Situation 
professionnelle 

nécessitant la mise à 
disposition de 

moyens adaptés  de 
préférence en 

conditions réelles : 
 

Evaluation à partir 
d’une situation 
professionnelle  

réelle 
 Ou 

reconstituée 
 

Respect de la demande d’essai, 
positionnement, raccordement du 
véhicule et vérification s faites… 
Paramétrage conforme des données, 
filtres pesés et installés… 
Guide de conduite respecté, calage 
du véhicule  réalisé et conforme… 
Réalisation de l’essai conforme… 
Outils informatiques utilisés… 
Consignes passées à l’équipe 
suivante… 
 

4-  Préparer l’essai 
au banc  

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du 
(de la) conducteur (trice) à préparer l’essai au banc en 
regard des exigences de la demande client, du 
programme d’essai et à partir des calibrations moteurs 
fournies, des filtres vierges mis à disposition pesés et 
installés, des instruments et équipements de mesure de 
pesée. 

5-  Réaliser l’essai  

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du 
conducteur de banc à réaliser l’essai conformément au 
guide conduite et au tracé réglementaire, à consigner les 
comportements du véhicule et à mettre à jour le cahier de 
banc, à vérifier le calage du véhicule. En fin d’essai, le 
véhicule est débranché et sorti du banc conformément 
aux procédures établies, le conducteur doit être capable 
en fin d’essai de mettre en macération les filtres chargés 
selon les procédures établies.  

6-  Dépouiller les 
résultats d’essais en 
fin de campagne 
d’essai  

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du 
(de la) conducteur (trice) de banc à contrôler les mesures 
via les outils informatiques associés, à gérer les anomalies 
d’essais éventuellement rencontrées en les inscrivant sur 
le procès-verbal d’essai et de les remonter au responsable 
d’exploitation en fonction de leur gravité, à peser les 
filtres chargés après macération, sauvegarder l’essai 
suivant les procédures et consignes qui lui sont assignées. 

7-  Remettre le banc 
à disposition pour 
un essai suivant 

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du 
(de la) conducteur (trice) à assurer le suivi le suivi de son 
activité et rendre le banc en condition nominal de test 
pour les essais suivants, à passer à l’équipe ou au 
conducteur suivant toutes les consignes relatives aux 
informations importantes, aux points à surveiller, de 
manière claires et compréhensibles, ainsi que de mettre à 
jour le cahier de banc. 

Téléchargez les grilles d’évaluations dans le cadre d’un parcours de formation : 

Télécharger ici la grille pour la situation professionnelle n°1 

Télécharger ici  la grille pour la situation professionnelle n°2 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 1 :  
Maintien des caractéristiques d’un banc d’essais à rouleaux d’émissions dans les conditions 


techniques et de sécurité adaptées 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Identifier les situations à 
risque et garantir sa sécurité 


et celle des autres en 
prenant les mesures 


adaptées. 


Les équipements de protection individuels ou collectifs sont correctement utilisés 
conformément aux affichages de zones ou à l’activité réalisée.  
Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liées à la zone de travail 
sont identifiées, et les alertes sont faites (hiérarchie, responsable de zone, préventeur 
sécurité) selon les consignes de sécurité.  
Le règlement intérieur est respecté et la charte sur la prévention des risques routiers 
est appliquée.  
Les mesures correctives sont prises en cas d’incident ou d’accident en coordination 
avec son hiérarchique, le responsable de zone ou le préventeur sécurité.  


   


2 - Maintenir les 
caractéristiques techniques 
du banc d’essai pendant la 


campagne d’essai. 


Le plan de surveillance est effectué conformément à son planning.  
Les instruments de mesure du banc (capteur de force ou de vitesse, sonde de 
température, sonde de pression,…) sont contrôlés et calibrés en réalisant les tests 
spécifiques appropriés et selon les fréquences imposées.  
Les instruments de mesure du banc sont maintenus dans les caractéristiques 
souhaitées par le service maintenance du site (5S,…).  
La provenance d‘anomalies liées au moyen d’essai (informatique, banc à rouleau, 
système d’analyse des gaz, système de pilotage,…) est identifiée et signalée au service 
maintenance.  


   


 
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 2 :  
Conduite d’un banc d’essais à rouleaux d’émissions 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Préparer le véhicule au 
banc. 


Le véhicule est positionné dans le banc, centré et sanglé puis raccordé au système de 
prélèvement de gaz du banc d’essai à rouleaux.  
Le véhicule est vérifié (pneus, niveaux, …).  
Les capteurs et les instruments de mesure sont raccordés conformément à la 
demande d’essai.  
Le ventilateur de calandre est réglé à la bonne distance de la calandre du véhicule.  


   


4 - Préparer l’essai au banc. 


Les calibrations moteur fournies et à utiliser sont identifiées.  
Les filtres vierges sont pesés et installés.  
Les principales données d’entrée sont paramétrées au banc (profil du cycle à réaliser, 
charge, paramètre de prélèvement de gaz, paramètres d’analyse des gaz 
d’échappement,…).  
Les calibrations sont téléchargées dans les calculateurs du véhicule (moteur et boite).  


   


5 - Réaliser l’essai. 


L’essai est conduit conformément au guide de conduite et au tracé du cycle 
réglementaire.  
Les comportements du véhicule sont consignés et le cahier de banc est mis à jour à 
chaque fait marquant.  
Le calage du véhicule est vérifié et le véhicule est décéléré si nécessaire pour adapter 
ses paramètres de force et de vitesse aux paramétrages du banc.  
En fin d’essai, le véhicule est débranché et sorti du banc conformément aux 
procédures établies.  
Les filtres chargés en fin d’essai sont mis en macération selon les procédures établies.  
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 2 :  
Conduite d’un banc d’essais à rouleaux d’émissions 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Dépouiller les résultats 
d’essais en fin de campagne 


d’essai. 


Les mesures sont contrôlées via les outils informatiques associés.  
Les filtres chargés après macération sont pesés.  
La synthèse des anomalies d’essais rencontrées est réalisée, inscrite sur le procès-
verbal et remontée au demandeur et au responsable d’exploitation en fonction de 
leur gravité.  
L’essai est archivé sur les serveurs de sauvegarde.  
En cas d’anomalie liée au moyen d’essai, constatée lors du dépouillement final, le 
service maintenance est contacté via les standards établis et les outils associés.  


   


7 - Remettre le banc à 
disposition pour un essai 


suivant. 


Le cas échéant, le véhicule est débranché et sorti du banc conformément aux 
procédures établies.  
Le cahier de banc est mis à jour à chaque fait marquant.  
Les indicateurs de fonctionnement du banc en fin de poste sont remplis.  
Les consignes passées à l’équipe suivante (informations importantes, points à 
surveiller,…) sont claires, identifiables, et compréhensibles par un tiers.  
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5.6 Avis de l’entreprise 

Cet avis doit permettre à l’entreprise de se prononcer sur l’acquisition de chaque capacité au regard du 
référentiel de certification. 

 
 
 
 
 
 

6- Glossaire technique 
 
Demande d’essai : Document précisant toutes les données d’entrée nécessaires au paramétrage de 
l’essai.  
Loi de commande : stratégies de contrôle moteur, basées sur les phénomènes physiques, sous forme 
d'un programme dans un calculateur. 
Calage du véhicule : Opération visant à mesurer les pertes mécanique du véhicule durant une 
décélération pour calculer les consignes machine à appliquer afin de garantir l’effort à la roue produit par 
un véhicule. 
Calibrations : Ensemble des données permettant le fonctionnement des systèmes de contrôle moteur 
Cahier de banc : Support permettant les échanges entre plusieurs opérateurs travaillants sur un même banc. 
Campagne de test : Enchainement d’essais dédiés à une activité de mise au point. 
Conditions d’essai : Valeurs précisant les paramètres de réglage d’un essai (T°, Hygro, loi de route, 
cycle…). 
Guide de conduite: Ecran permettant au conducteur de suivre la trace du cycle à réaliser avec les 
tolérances. 
Hotte de pesée : Hotte régulée en T° et Hygrométrie pour macération et pesée des filtres de prélèvement 
des particules en masse. 
Macération : Phase de refroidissement imposée pour assurer un démarrage à une température donnée. 
Plan de surveillance : Ensemble de contrôle et vérification permettant de garantir les mesures réalisée. 
Ventilateur de calandre : Ventilateur permettant le refroidissement du moteur (asservi à la vitesse des 
rouleaux). 
COV : Les composés organiques volatils, ou COV sont des composés organiques pouvant facilement se 
trouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Ils constituent une famille de produits très large. 
CO : Monoxyde de carbone. 
HC : Hydrocarbures imbrulés, composants constitués d'atomes d'hydrogène (H) et de carbone (C).  
NOx : Les oxydes d'azote (NOx) résultent de la combinaison dans l'air à haute température de l'azote et 
de l'oxygène. Ils regroupent essentiellement deux types de molécules polluantes : le monoxyde d'azote 
(NO), le dioxyde d'azote (NO2). 

 
 
 
 

… /… 

Télécharger ici la grille d’évaluation pour l’avis de l’entreprise 




CQPM : MQ 2017 04 92 0316  – Conducteur(trice) de bancs d’essais à rouleau d’émissions  
 


Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Identifier les situations à 
risque et garantir sa sécurité 


et celle des autres en 
prenant les mesures 


adaptées. 


Les équipements de protection individuels ou collectifs sont correctement utilisés 
conformément aux affichages de zones ou à l’activité réalisée.  
Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liées à la zone de travail 
sont identifiées, et les alertes sont faites (hiérarchie, responsable de zone, préventeur 
sécurité) selon les consignes de sécurité.  
Le règlement intérieur est respecté et la charte sur la prévention des risques routiers 
est appliquée.  
Les mesures correctives sont prises en cas d’incident ou d’accident en coordination 
avec son hiérarchique, le responsable de zone ou le préventeur sécurité.  


   


2 - Maintenir les 
caractéristiques techniques 
du banc d’essai pendant la 


campagne d’essai. 


Le plan de surveillance est effectué conformément à son planning.  
Les instruments de mesure du banc (capteur de force ou de vitesse, sonde de 
température, sonde de pression,…) sont contrôlés et calibrés en réalisant les tests 
spécifiques appropriés et selon les fréquences imposées.  
Les instruments de mesure du banc sont maintenus dans les caractéristiques 
souhaitées par le service maintenance du site (5S,…).  
La provenance d‘anomalies liées au moyen d’essai (informatique, banc à rouleau, 
système d’analyse des gaz, système de pilotage,…) est identifiée et signalée au service 
maintenance.  


   


3 - Préparer le véhicule au 
banc. 


Le véhicule est positionné dans le banc, centré et sanglé puis raccordé au système de 
prélèvement de gaz du banc d’essai à rouleaux.  
Le véhicule est vérifié (pneus, niveaux, …).  
Les capteurs et les instruments de mesure sont raccordés conformément à la 
demande d’essai.  
Le ventilateur de calandre est réglé à la bonne distance de la calandre du véhicule.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Préparer l’essai au banc. 


Les calibrations moteur fournies et à utiliser sont identifiées.  
Les filtres vierges sont pesés et installés.  
Les principales données d’entrée sont paramétrées au banc (profil du cycle à réaliser, 
charge, paramètre de prélèvement de gaz, paramètres d’analyse des gaz 
d’échappement,…).  
Les calibrations sont téléchargées dans les calculateurs du véhicule (moteur et boite).  


   


5 - Réaliser l’essai. 


L’essai est conduit conformément au guide de conduite et au tracé du cycle 
réglementaire.  
Les comportements du véhicule sont consignés et le cahier de banc est mis à jour à 
chaque fait marquant.  
Le calage du véhicule est vérifié et le véhicule est décéléré si nécessaire pour adapter 
ses paramètres de force et de vitesse aux paramétrages du banc.  
En fin d’essai, le véhicule est débranché et sorti du banc conformément aux 
procédures établies.  
Les filtres chargés en fin d’essai sont mis en macération selon les procédures établies.  


   


6 - Dépouiller les résultats 
d’essais en fin de campagne 


d’essai. 


Les mesures sont contrôlées via les outils informatiques associés.  
Les filtres chargés après macération sont pesés.  
La synthèse des anomalies d’essais rencontrées est réalisée, inscrite sur le procès-
verbal et remontée au demandeur et au responsable d’exploitation en fonction de 
leur gravité.  
L’essai est archivé sur les serveurs de sauvegarde.  
En cas d’anomalie liée au moyen d’essai, constatée lors du dépouillement final, le 
service maintenance est contacté via les standards établis et les outils associés.  
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Avis de l’entreprise 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


7 - Remettre le banc à 
disposition pour un essai 


suivant. 


Le cas échéant, le véhicule est débranché et sorti du banc conformément aux 
procédures établies.  
Le cahier de banc est mis à jour à chaque fait marquant.  
Les indicateurs de fonctionnement du banc en fin de poste sont remplis.  
Les consignes passées à l’équipe suivante (informations importantes, points à  
 
surveiller,…) sont claires, identifiables, et compréhensibles par un tiers.  


   


 
 
 
 
 Nom du représentant de 


l’entreprise 
 


Fonction  


Signature  
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Pour vous aider dans la mise en œuvre du CQPM 
 L’équipe certifications du GIM RP  

est à votre disposition 
 
 
 

Chargés de mission : 
Christophe JURKEW : 01 41 92 36 72 ; jkw@gimrp.org 

Farid HOUACHE : 01 41 92 36 75 ; hf@gimrp.org 
Assistante Technique: 

Aurélie FLEURY : 01 41 92 36 76; bla@gimrp.org 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est dans et par ce manuel d’évaluation et de certification que le 
CQPM rencontre son développement. Ainsi, la formation et 

l’évaluation qui repose sur ce manuel devient un support de ce 
développement. Tout retour sur expérience susceptible de nous aider 
nous permettra d’améliorer les pratiques nécessaires à une mise en 

œuvre de qualité, comprise et acceptée de tous »  
 

« Répondre aux attentes de toutes les parties prenantes en 
n’oubliant jamais les objectifs visés, en les clarifiant. Tel est aussi la 

finalité de ce manuel »  
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