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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Quiz de l’été : Les réponses !
Pour en savoir plus…  

Relisez les derniers numéros de top sécurité

1- Quels sont les risques encourus lors de 
l’utilisation des  produits d’entretien ?

� Brûlures, allergies, intoxications
dûes aux émanations en cas de
mélange, lisez attentivement les
modes d’emploi, et ne stockez 
jamais dans des récipients alimentaires.

2- Quels équipements doit-on utiliser 
pour se protéger de ces risques ?

� En dehors des opérations de bionettoyage
(gants à usage unique requis), utilisez des 
gants de ménage. Mettez le masque et les 
lunettes de protection lors des dosages et des 
nettoyages dégageant des émanations fortes.

3- En cas d’accident dans l’utilisation des 
produits d’entretien, quelle est la 1ère 
chose à faire ?

� Sauf urgence grave, commencez par 
consulter les fiches de données de sécurité qui 
décrivent la conduite à tenir.

4- Où doit on stocker les fiches de 
données de sécurité des produits 
d’entretien ?

� Dans une pochette en plastic dans l’armoire 
à produits d’entretien pour être 
immédiatement et toujours disponibles 
(Télécharger sur intranet Biblioth. Qualité Ets)

5- Quels sont les gants conseillés pour 
l’utilisation du trancheur ?

� Les gants en kevlar et les gants 
en côte de maille pour les grosses 
opérations

6- Quel est le type d’extincteur ci-dessous ?

7- Quel moyen de lutte utiliser pour un feu de 
friteuse ?

� Jamais d’eau. Le CO2 n’aura pas d’efficacité. 
C’est la couverture anti feu qui aura le plus 
d’effet

8- Quel extincteur doit être utilisé pour un feu 
d’armoire électrique ?

� L’extincteur à CO2

9- Comment lutter efficacement contre les 
débuts d’incendie ?

� Lire en équipe le mode d’emploi des extincteurs, 
rappeler régulièrement leur emplacement et les 
issues de secours, participer aux exercices 
d’évacuation du client, c’est l’assurance de ne pas 
être désemparé

10- Quelles sont les premières précautions de 
sécurité à prendre lors de l’arrivée d’un 
intérimaire ?

� Les chaussures de sécurité doivent être fournies 
par la Sté d’interim. Le chef d’établissement doit 
rappeler ou faire rappeler les consignes de 
sécurité propres au site.

Faites votre évaluation en demandant les 
réponses de ce questionnaire à votre chef 

d’établissement.

Eau CO2


