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1. Sur le site ArcelorMittal Dunkerque, combien de départ de feu sont recensés en moyenne 

par an ? 

a.  10 

b.  30 

c.  50 

2. S’il me faut 0,1 l pour éteindre un feu au bout d’1 min, combien faut-il d’eau après 3 min ? 

a.  1 litre 

b.  100 litres 

c.  1000 litres 

3. Le permis de feu est obligatoire pour tous travaux par points chauds ? 

a.  Oui 

b.  Non 

c.  Tout dépend de l’analyse préalable des risques 

4. Qui détermine les mesures à mettre en œuvre et remplit le permis de feu ? 

a.  Le Donneur d’Ordre (DO) 

b.  L’Entreprise Extérieure (EE) 

c.  Les pompiers 

5. La vigie feu est-elle obligatoire lors de travaux par points chauds ? 

a.  Oui 

b.  Non 

6. Pendant combien de temps faut-il surveiller la zone après la cessation des travaux par 

points chauds ? 

a.  30 minutes 

b.  1 heure 

c.  2 heures 

7. Quelle est la validité d’un permis de feu ? 

a.  8 heures maximum 

b.  24 heures maximum 

c.  Le temps des travaux 

8. Je suis témoin d’un feu, puis-je utiliser l’extincteur ArcelorMittal à proximité ? 

a.  Oui si je sais m’en servir 

b.  Non ce n’est pas ma zone de travail 

  

Quizz ? 
Le permis de feu 
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Correction 

1. Sur le site ArcelorMittal Dunkerque, combien de départs de feu sont recensés en moyenne 

par an ? 

a.  10 

b.  30 

c.  50 

2. S’il me faut 0,1 l pour éteindre un feu au bout d’1 min, combien faut-il d’eau après 3 min ? 

a.  1 litre 

b.  100 litres 

c.  1000 litres 

3. Le permis de feu est obligatoire pour tous travaux par points chauds ? 

a.  Oui 

b.  Non 

c.  Tout dépend de l’analyse préalable des risques 

4. Qui détermine les mesures à mettre en œuvre et remplit le permis de feu ? 

a.  Le Donneur d’Ordre (DO) 

b.  L’Entreprise Extérieure (EE) 

c.  Les pompiers 

5. La vigie feu est-elle obligatoire lors de travaux par points chauds ? 

a.  Oui 

b.  Non 

6. Pendant combien de temps faut-il surveiller la zone après la cessation des travaux par 

points chauds ? 

a.  30 minutes 

b.  1 heure 

c.  2 heures 

7. Quelle est la validité d’un permis de feu ? 

a.  8 heures maximum 

b.  24 heures maximum 

c.  Le temps des travaux 

8. Je suis témoin d’un feu, puis-je utiliser l’extincteur ArcelorMittal à proximité ? 

a.  Oui si je sais m’en servir 

b.  Non ce n’est pas ma zone de travail 


