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Quelle est la réserve en eau minimum pour un réseau  sprinkleur ou une colonne en charge ? 
 
    � 90m3 
    � 120m3 
    � 160m3 
    � 180m3 
 
Quelle est la distance maximum entre le raccord d'a limentation d'une colonne sèche et un 
hydrant ? 
 
    � 40m 
    � 60m 
    � 80m 
    � 100m 
 
Si lors d'une mise en sécurité, un "D.A.S." ne se d éclenche pas, que faites-vous en premier ? 
 
    � J'actionne le DAS via l'UCMC 
    � J'appelle le service de maintenance 
    � J'appelle mon chef de service 
    � Je réarme le SSI 
 
Lors d'une ronde, on vous informe d'une détection à  votre niveau, immédiatement vous : 
 
    � Retournez au PC pour envoyer un agent 
    � Effectuez la levée de doute 
    � Poursuivez votre ronde et envoyez un agent car c'est son rôle 
 
Deux de vos agents refusent de travailler ensemble,  dans un premier temps : 
 
    � Vous demandez des sanctions 
    � Vous organisez une rencontre de conciliation 
    � Vous demandez la mutation de l'un d'eux sur un autre site 
    � Vous laissez les agents se débrouiller seuls 
 
Sur le planning de travail de mes agents, je dois p révoir : 
 
    � Des heures pour la maintenance des ascenseurs 
    � Des manoeuvres 
    � Des repas avec mes agents 
 
Quelle est l'utilité de l'U.S. sur le CMSI ? 
 
    � Elle me renseigne sur l'état des DAI 
    � Elle me renseigne sur l'état du TGBT 
    � Elle me renseigne sur la position des DAS 
    � Elle me renseigne sur la position des ascenseurs (en IGH) 
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Dans un ERP avec des locaux à sommeil, on trouvera obligatoirement un SSI de catégorie : 
 
    � A 
    � B 
    � C 
    � D 
    � E 
 
Qu'est-ce qu'une boucle ? 
 
    � Une ligne sur laquelle sont implantés des détecteurs 
    � La liaison entre les deux pôles d'un accumulateur 
    � Le raccord à la masse des parties métalliques d'un groupe électrogène 
    � Je ne sais pas 
 
Le SMSI a pour fonction : 
 
    � La mise en sécurité du bâtiment 
    � la transmission de l'alerte 
    � la surveillance des DAI 
 
Qu'est-ce qu'une zone d'alarme ? 
 
    � Une zone définie par le chef d'exploitation pour l'intervention de secours 
    � Une zone définie par le chef d'exploitation pour le rassemblement après évacuation 
    � Une zone dans laquelle on entend l'alarme sonore 
 
De qui le CMSI reçoit-il les informations ? 
 
    � des UGCIS 
    � des UGA 
    � des DAS 
    � des DAC 
    � de l'ECS 
 
L'UGCIS a pour fonction de : 
 
    � Gérer les issues de secours 
    � Gérer les alarmes 
    � Gérer les liaisons radios 
    � Aucune des réponses ci-dessus 
 
Quelle est la durée maximale de temporisation avant  la diffusion de l'alarme générale ? 
 
    � 4 minutes 
    � 5 minutes 
    � 6 minutes 
    � 8 minutes 
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Quelle est l'autonomie de l'alimentation de la sour ce de secours du SSI ? 
 
    � 6 heures minimum 
    � 12 heures minimum 
    � 16 heures minimum 
    � 24 heures minimum 
 
Qu'indique un voyant rouge clignotant (sur l'US) ? 
 
    � Un DAS au moins n'est pas en bonne position de sécurité 
    � Un DAS au moins n'est pas en bonne position d'attente 
    � Un DAS au moins est à changer 
 
Qu'indique un voyant rouge fixe (sur l'U.S.) ? 
 
    � Tous les DAS sont en bonne position de sécurité 
    � Tous les DAS sont en bonne position d'attente 
    � Tous les DAI sont opérationnels 
 
L'instruction du personnel pour la mise en oeuvre d es moyens de premiers secours doit avoir 
lieu tous les : 
 
    � 3 mois 
    � 6 mois 
    � 9 mois 
    � 12 mois 
 
Un accident de travail est caractérisé par : 
 
    � Des dégats matériels sur le lieu de travail 
    � Une lésion interne ou externe du corps sur le lieu de travail 
 
En IGH, où sont les interphones de liaison avec PCS  ? 
 
    � Dans les CHP 
    � Dans les CHC 
    � Dans les SAS 
    � Dans les escaliers 
 
 
 


