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PRINCIPAUX PICTOGRAMMES DE SECURITE

Question: Exprimez en quelques mots ce que signifie selon vous chaque pictogramme ci dessous

~~

Reponse Reponse Reponse Reponse Reponse

Reponse Reponse I Reponse Reponse Reponse

Reponse Reponse Reponse Reponse Reponse

Reponse Reponse Reponse: Reponse I Reponse :

NOTE SUR 20 : (1 point par bonne reponse)



SECURITE GENERALE

Vosreponses

011) Que sianifie le Dictoaramme : I:&!

Reponse A : Danger Priorite a droite

Reponse B : Produit chimique nocif ou irritant

Reponse C : Acces strictement interdit

02
2) Qu'est ce au'un disioncteur differentiel ?

Reponse A : Un systeme de coupure electrique a actionner en cas d'urgence
Reponse B : Un dispositif de protection qui coupe automatiquement le courant en cas de probleme
Reponse C : Un interrupteur permettant de differencier dans le temps I'extinction des lumieres

3) Lorsau'une Dersonne est inconsciente il taut la coucher sur le cote
VRAI : reponse A FAUX: reponse B

03

4) En cas de malaise d'une oersonne. le mieux est de I'asseoir sur une chaise en attendant Que ca oasse

VRAI: reponse A FAUX: reponse B 04

VRAI: reponse A FAUX: reponse B 05

6) Le risQue lie a la radioactivite est svmbolise Dar le Dictogramme

Reponse A : ~ Reponse B :

~

06

~~£
Reponse C

7) En cas d'uroence. lorsoue ie veux aDDeler le SAMU ie COmDOSe le n o 17

VRAI : reponse A FAUX: reponse B

07

088) La methode de Heimlich est un Drocede Dermettant sauver une Dersonne aui s'etouffe

VRAI : reponse A FAUX: reponse B

099) Pour etre autorise a travailler dans une armoire electriaue il faut :
Reponse A : Avoir simplement une autorisation du chef d'etablissement
Reponse B : Etre electricien
Reponse C : Etre titulaire d'une habilitiation electrique

10) On appelle "phrases de securite", les phrases type utilisees dans la redaction des plans d'evacuation

VRAI: reponse A FAUX: reponse B Q10

11) Le sodium est un oroduit solide Qui oresente le risQue suivant :

Reponse A : II degage des vapeurs toxiques lorsqu'on le chauffe

Reponse B : II provoque une explosion au contact de I'eau

Reponse C : II reagit vivement au contact de I'huile

011

012

12) Lorsau'un accident survient auelle est la Dremiere chose a faire ?

Reponse A : Prevenir les secours

Reponse B : Verifier s'il ne subsiste pas de risque sur le lieu de I'accident

Reponse C : donner les premiers soins immediatement a la victime

01313) Qu'est ce au'un Dermis de feu ?
Reponse A : Une autorisation de fu mer dans un lieu donne
Reponse B : Une autorisation de realiser des travaux presentant un risque d'incendie (soudure.

01414) Que sianifie le siale CMSI ?

Reponse A : Centre de Moderation des Surcharges Informatiques

Reponse B : Centrale de Mise en securite Incendie

Reponse C : Coefficient Moyen de Securisation des Installations



01515) Qu'estce ou'une FDS ?

Reponse A : Une Fiche de Donnees de Securite

Reponse B : Une Fonction de Degradation de la Sante

Reponse C : Une Fiche de Danger Signale

16 rote er les ersonnes contre I'electrocution une installation electri ue doit etre calibree a :
Reponse A : 300 mA
Reponse B : 30 mA
Reponse C : 3 mA I\

17) Que reDresente le Dictoaramme suivant : ~
Reponse A : Danger lie a la presence de rayons laser
Reponse B : Danger lie a la presence de rayons Ultra Violets

Ul\j

UI(

18 ) Qu'est ce Que le droit de retrait en cas de danger grave et imminent ? Q 18

Reponse A : Le droit qu'ont les agents, de quitter leur lieu de travail s'ils s'estiment en danger
Reponse B : Le reglement qui interdit la presence de certains produits chimiques dans certains locaux

01919) Les svstemes d'alarme inGendie DeUvent disDoser d'une temDorisation de Gina minutes entre le

deGlenGhement d'un boitier d'a:larme incendie et le deGlenGhement des sirenes

Reponse A : Vrai

Reponse B : Faux

02020) Qu'est ce au'un reaistre de securite incendie ?
Reponse A : Un regfistre dans lequel on consigne tous les debuts d'incendie observes sur le site
Reponse B : Un registre consign ant les rapports des controles des moyens de secours.
Reponse C : Un registre d'observation dans lequelles personnels de retablissement notentleurs
remarques a propos de la securite incendie.

21) Les feux sont classes en 4 classes. La classe B corresDond aux feux de aaz

VRAI : reponse A FAUX: reponse B

021

Reponse A : Le combustible -Le carburant -I'energie d'activation 022

Reponse B : Le comburant -Le combustible. L'energie d'activation

Reponse C : L'energie d'activation .Le combustible. Une Flamme

02323) L'oxvaene est un gaz hautement inflamamble

VRAI : reponse A FAUX: reponse B

VRAI: reponse A FAUX: reponse B 024



La prevention des risques: Cherchez l'erreur !

Question 1 : Observez ce des sin et listez tous les points qui paraissent anormaux du point de vue de

securite des personnes

Question 2 : Pour chaque point observe proposez des mesures de prevention appropriees


