Poussières et risque
chimique
NOM :
Prénom :

Quiz

jjkk
Vrai

1. Pour me dépoussiérer, j’utilise en priorité :
1. Un aspirateur.
2. Une soufflette.
3. Une brosse.
2. Pour réduire le risque lié aux poussières, durant mon activité, je peux :
1. Aspirer les poussières.
2. Travailler « au mouillé » / à l’humide.
3. Me mettre dans le sens du vent.
3. Dans un atelier, l’aspiration permet de dépoussiérer :
1. L’opérateur.
2. Uniquement la coupe réalisée.
3. Les machines.
4. La totalité de l’air ambiant.
4. Dans les chantiers, les poussières :
1. S’éparpillent au-delà de mon poste de travail.
2. Gênent l’activité des autres salariés.
3. Font partie de l’environnement normal.
5. Parmi ces protections laquelle dois-je utiliser en priorité :
1. Un matériel électroportatif équipé d’une aspiration à la source.
2. Un masque « nez de cochon ».
3. Un aspirateur équipé de filtre anti-poussières.
6. Les masques anti-poussières :
1. Peuvent se nettoyer.
2. Peuvent avoir des fuites.
3. Protègent complètement.
7. Les poussières les plus dangereuses sont :
1. L’amiante, le plomb et la silice.
2. Les pollens et les graminées.
3. Toutes les poussières.
8. Une bonne hygiène des mains et du visage sert en priorité à :
1. Me protéger.
2. Protéger ma famille.
3. Donner une meilleure image du métier.
9. Pour réduire le risque poussières, il est préconisé que les vêtements de travail soient :
1. Uniquement portés sur les lieux de travail.
2. Séparés des vêtements de ville.
3. Traités pour minimiser le transport des poussières.
10. La barbe et la moustache :
1. Filtrent beaucoup de poussières.
2. Retiennent les poussières.
3. Nécessitent de porter un masque adapté.
QUESTIONS D’EXPERTS
On distingue plusieurs types de poussières :
1. Les chimiques et les naturels.
2. Les brouillards liquides et les poussières solides.
3. En fonction de leurs tailles.
Lorsque l’on parle de l’indice de protection respiratoire des masques poussières :
1. P1 est meilleur que P2.
2. P2 est meilleur que P3.
3. P3 est meilleur que P1.

