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Question 1
Vous devez contacter les sapeurs pompiers. Quel numéro devez-vous composer ?
 15
 17
 18
Question 2
Qu’appelle t on triangle du feu ?
 Comburant- combustible- source d’activation
 Carburant – combustible – sources d’activation
 Carbone – air comprimé - chaleur
Question 3
Qu’est ce qu’un organigramme ?

 Un bordereau de livraison
 Un ordinateur de poche
 Un schéma d’organisation
Question 4
Qu’est ce qu’un ERP ?
 Un établissement recevant des personnes
 Un établissement recevant du public
Question 5
Que veut dire SSIAP ?
 Service social d’incapacité et d’assistance à personne
 Service de sécurité incendie et d’assistance à personne
Question 6
Qui peut utiliser un défibrilateur entièrement automatique ?
 Les services de secours
 Tout public
 Les agents qualifiés
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Question 7
La métallisation du sol est :
 Une peinture pailletée appliquée sur le sol
 Une méthode de protection du sol
 Une plaque métallique posée pour protéger le sol
Question 8
Que signifie le terme PCF ?
 Petite cloise fine
 Porte coupe feu
 Porte coupée fixe
Question 9
Qu’est que la légitime défense ?
 Réponse immédiate et proportionnée à l’attaque
 Réponse différée et proportionnée à l’attaque
 Réponse immédiate et supérieure à l’attaque
Question 10
Dans un bureau ventilé ai-je le droit de fumer
 Une cigarette
 Un cigare
 Je n’ai pas le droit de fumer
Question 11
Organe de sécurité en électricité
 Disjoncteur
 Compteur
Question 12
Capacité d’un réservoir dans un réservoir de toilette ?
 20 litres
 5 litres
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Question 13
Différents systèmes de chauffage dans le bâtiment public
 Eau
 Air
 Electricité
Question 14
De quelle autorisation de sécurité doit on disposer pour travailler sur point chaud ?
 Permis de souder
 Permis de travail
 Permis de feu
Question 15
Citez un ministère n’ayant pas une fonction régalienne :
 Ministère de la justice
 Ministère de l’intérieur
 MESR
Question 16
Que signifie BAP ?
 Brevet d’aptitude professionnelle
 Branche d’activité professionnelle
 Besoin d’adaptation du personnel
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