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1) Pourquoi fait-on un Plan De Prévention (PDP) ?  

a) Pour protéger les "individus" et le matériel 

b) Parce que c'est règlementaire 

c) Pour gérer les co-activités 

 

2) Que peut-on retrouver à minima dans le PDP ? 

a) La liste des produits dangereux 

b) Le book département 

c) Le nombre de personnes sur le chantier 

d) Les risques liés aux co-activités 

e) Les Consignes Générales de Sécurité (CGS) et Consignes Particulières de Sécurité (CGS) 

 

3) Quel est l'objectif du Mode Opératoire en Sécurité (MOS) ? 

a) Décrire les règles de l'art du métier 

b) Décrire les phases d'activités dans l'ordre chronologique 

c) Décrire les mesures de préventions décidées 

d) Définir les coactivités du PDP 

 

4) Qu'est ce qui ne doit pas être écrit dans le MOS ? 

a) "Signer le POI" 

b) "Port des EPI adaptés" 

c) "Port de la cagoule de soudeur" 

d) "Respect des règles d'or" 

 

5) Que mettre dans un MOS ? 

a) La liste des activités détaillées, les risques associés et les mesures décidées 

b) L'analyse des co-activités indiquées au PDP 

c) Les mesures spécifiques du métier indiquées au document unique de l'entreprise extérieure 

d) Le MOS commence au déchargement du matériel jusqu'à l'évacuation du chantier 

 

  

Quizz ? 
PDP et MOS 
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Mise en situation : 

Corps de métier : Électricien 

Phase d'activité : Ouverture de la boite à bornes et 

déconnexion du câble électrique n°123 coté moteur n°ABC 

Risques : Chute de hauteur (1m) - électrisation - écrasement 

(chariot mobile) 

Information du DO lors de la visite préalable : 

• Installation consignée, 

• Brochage mécanique de la partie mobile, 

• Travaux en zone risque gaz (CO) 

• Inscription au registre POI 

 

6) Quelles sont les mesures décidées à inscrire au MOS par rapport à la situation ci-

dessus ? 

a) Vérification visuelle du brochage 

b) Signature du POI 

c) Port du détecteur gaz 

d) Utilisation d'une PIR 3 marches 

e) Port du casque à bulle et des gants adaptés 

 

7) Avant le début de chantier, que doit décliner le responsable ? 

a) Le planning de la journée 

b) Commenter le PDP et le MOS 

c) Formaliser la prise en compte du PDP et du MOS 

d) S'assurer que les compagnons ont compris 

 

8) Sur le terrain, le MOS n'est pas applicable. Que faire ? 

a) L'intervenant arrête l'activité et prévient son responsable 

b) Le responsable contacte le DO pour lui proposer de modifier / d'ajouter la phase d'activité 

c) L'intervenant improvise pour faire plaisir au client 

d) Le MOS est révisé et est accepté par le DO 

 

N° Réponses 

1 a - b - c 

2 a - c - d 

3 b - c 

4 a - b - c - d 

5 a - d 

6 a - d 

7 a - b - c - d 

8 a - b - d 

 


