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LE SAVIEZ-VOUS ? 

VOICI 10 QUESTIONS, SEREZ-VOUS Y REPONDRE ? 

 

1) Sur ArcelorMittal, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments :  

a) Ne jamais téléphoner en marchant 

b) Ne jamais téléphoner en conduisant 

c) Le téléphone est strictement interdit 

 

2) Quels sont les EPI minimum obligatoire sur le terrain : 

a) Casque 

b) Casque équipé de lunettes intégrées 

c)  Vêtement de travail 

d) Lunettes de sécurité  

e) Chaussure de sécurité 

f) Chaussures de sécurité hautes 

g) Gants 

 

3) Quelle est la distance  minimum (en mètre) pour se garer ou 

stocker du matériel à proximité d’une voie ferrée ? 

 

4) Quelle est la hauteur maximum du plancher d’un 

échafaudage que vous pouvez monter vous-même ?  

a) 2 m pour le roulant, 3,5 m pour le fixe 

b) 3 m pour le roulant, 2 m pour le fixe 

c) 3,5 m pour le roulant, 2 m pour le fixe 

 

5) Quelle est le temps d’arrêt maximum autorisé (en seconde) pour les tronçonneuses-

meuleuses électriques ? 
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6) Quelles sont les formations minimum obligatoires pour intervenir sur ArcelorMittal ? 

a) ArcelorMittal Accueil 

b) Formation danger Gaz 

c) ANFAS 

d) Mandaté PDP 

 

7) Quelle est la périodicité (en mois) du contrôle pour les détecteurs de gaz mobil 

individuel sur ArcelorMittal ? 

 

8) Que doit-on retrouver dans un mode opératoire en sécurité ? 

a) Les accès à l’usine, le cheminement sur les routes 

b) La liste des activités détaillées 

c) La manière dont seront utilisés les matériels 

d) Les mesures de prévention génériques au métier 

e) Toutes les interférences entre EE et EU 

 

9) Que faire en cas d’alerte poussière, que faut-il faire ? 

a) Réduire sa vitesse de circulation 

b) Stopper les chantiers 

c) Porter des lunettes de sécurité 

d) Porter un masque 

 

10)  Quelle est la relation entre un danger et un risque ? 

a) S’exposer à un danger peut engendrer un risque 

b) S’exposer à un risque peut engendrer un danger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Réponse 

1 a - b 

2 a – c – d – f - g 

3 3 mètres 

4 c 

5 5 secondes 

6 a - c 

7 6 mois 

8 b - c 

9 a - c 

10 a 


