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Examen HSE Installations industrielles (1h)

Vl

Q1. Donner la d6finition de danger (2points)
Le danger est un ph6nomdne qui en situation normale ne fait pas de mal ni ir 1'6tre
humain, ni d l'animal, ni d la nature ou ne provoque pas de d6viation d 1'unit6 de
production. Donc, le danger est une situation de non confort sous contrdle'
Q2. Quelles sont les diff6rentes classes de feu (2points)
Classe A : feu de solides Bois, papier, catton, tissus
Classe B : feu de liquides ou de solides liqu6fiables Hydrocarbures, huiles, alcools,
peintures, piastiques
Classe C : feux de gaz Gaz de ville, butane, propane
Classe D : feux de m6taux Magn6sium, aluminium, sodium
signifie les couleurs suivantes pottr la matrice de risque (4 points)

e3. Qle
- Vert :Acceptable
- Jaune: Am6liorable

-

Rouge: InaccePtable
Noir: il n'existe Pas

Q4. L'accident de travail au sein d'une entreprise ou d'une activit6
professionnelle est d6fini par plusieurs paramdtres' Quels sont les plus
importants? (3Points)
Indice de Fr6quence (IF)
Taux de gravit6
(utilise les num6ros
Q5. Remplir le tableau suivant par les bonnes r6ponses
n'6cris pas les phrases) (6points)
1-pr6sence d'eau sur le sol d'un atelier
2- Maladie proffessionnelle
3-d6faut d'isolation d'un 6quipement dlectrique
4-d6cds(mort)
5-Fracture
issase sur IIe sol moulil16
6-gltssa
6

Domm

Danger

Risque
113

2,4,5

I'HSErr (3points)
QO.euet est I'objectif des textes r6glementaires
L'objectif des textes r6glementaires "HSE" de d6finir l'ensemble des moyens
applicables d tout organisme employeur afin d'assurer aux travailleurs les
meilleures conditions en matidre d'hygidne et de s6curit6
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Examen HSE Installations industrielles (1h) V2

Ql. quelles sont les diff6rentes classes de feu (2points)
Classe A : feu de solides Bois, papier, Qalton, tissus
Classe B : feu de liquides ou de solides liqu6fiables Hydrocarbures, huiles, alcools,
peintures, plastiques
Classe C : feux de gaz Gaz de ville, butane, propane
Classe D : feux de m6taux Magn6sium, aluminium, sodium
Q2. Donner la d6finition de I'accident (2points)
L'accident du travail peut 6tre ddfini comme une atteinte corporelle avec l6sions

temporaires ou d6finitives, produites par une action ext6rieure, soudaine et rapide.
Suivant la gravtte des l6sions, on distingue
(4 points)
Q3. Que signifie les couleurs suivantes pour la matrice de risque
Jaune: Am6liorable
Rouge: InaccePtable
Vert: Acceptable
Noir: il n'existe Pas
Q4. Quel est I'objectif des textes r6glementaires "HSE" (3points)
L'objectif des textes r6glementaires "HSE" de d6finir l'ensemble des moyens

-

applicables

d tout organisme employeur afin d'assurer aux travailleurs les

meilleures conditions en matidre d'hygidne et de s6curit6
Q5. Remplir le tableau suivant par les bonnes r6ponses (utilise les num6ros
n'6cris pas les phrases) (6points)
1- Fracture
2- glissage sur le sol mouilld
3-6lectrocution
4- Maladie proffessionnelle
5- d6cds (mort)
i16
6- stockage de produits chimiques dans un local non ventlle
Danger
Risque
Dommage
1,4,5

213

6

Q6. L'accident de travail au sein d'une entreprise ou d'une activit6
professionnelle est d6fini par plusieurs paramitres. Quels sont les plus
importants? (3points)
Indice de Fr6quence (IF)
Taux de gravit6
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Examen HSE Installations industrielles (1h) V3
Q1. Donner la d6finition de risque (2points)
Le risque est la probabilitd que les cons6quences n6fastes, les dommages, se
mat6rial isent effectivement
Q2. Quel est I'objectif des textes r6glementaires "HSE" (3points)
L'objectif des textes r6glementaires "HSE" de d6finir l'ensemble des moyens
applicables d tout organisme employeur afin d'assurer aux travailleurs les
meilleures conditions en matidre d'hygidne et de s6curit6
points)
Q3. Que signifie les couleurs suivantes pour la matrice de risque (4
- Noir : il n'existe pas
- Rouge: Inacceptable
- Jaune: Am6liorable
- Vert: Acceptable
Q4 L'accident de travail au sein d'une entreprise ou d'une activit6
professionnelle est d6fini par plusieurs paramdtres. Quels sont les plus
importants? (3points)
Indice de Fr6quence (IF)
Taux de gravit6
Q5. Remplir le tableau suivant par les bonnes r6ponses (utilise les num6ros
n'6cris pas les phrases) (6points)
1-prdsence d'eau sur le sol d'un atelier
2- Maladie proffessionnelle
3-d6faut d'isolation d'un 6quipement 6lectrique
4-d6cds(mort)
5-Fracture
lssage sur le sol moulil16
Risque
Dommage
Danger
6
214
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Q6. quelles sont les diff6rentes classes de feu (2points)
Classe A : feu de solides Bois, papier, catlon, tissus
Classe B : feu de liquides ou de solides liqu6fiables Hydrocarbures, huiles, alcools,
peintures, plastiques
Classe C : feux de gaz Gaz de ville, butane, propane
Classe D : feux de m6taux Magn6sium, aluminium, sodium

