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Alternative au stage C@1502 pour l’accès au parcours sur la métrologie des expositions 
professionnelles 

Pour rappel : au préalable, il est nécessaire d’avoir obtenu l’attestation du quiz de validation du 
parcours d'autoformation C@1501 

Nom : 

Prénom : 

Date : 

 

PARTIE 1 : Analyse de situations de travail au regard du risque chimique 

Regardez attentivement les situations de travail ci-dessous (4 photos), extraites du film « Garage » 
(INRS C0403 - non disponible ici). 
 
Pour chacune d’elle, il vous est demandé de repérer les conditions de travail au regard du risque 
chimique. Ensuite, complétez les tableaux sur les pages suivantes.  

Des informations telles que les produits rencontrés (utilisés ou émis), les conditions d’exposition (voies 
de pénétration: inhalation, cutanée/oculaire, ingestion) et les moyens de protections collectives et 
individuelles actuellement en place sont attendus. 
 

 

 
 

 

 

Application de peinture en cabine Ponçage manuel de carrosserie 
 

 
 

 

 

Vidange d’huile moteur usagée Essais moteurs 
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Produits rencontrés Conditions d’exposition 
Protections collectives et 

individuelles en place 
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Produits rencontrés Conditions d’exposition 
Protections collectives et 

individuelles en place 
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Produits rencontrés Conditions d’exposition 
Protections collectives et 

individuelles en place 
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Produits rencontrés Conditions d’exposition 
Protections collectives et 

individuelles en place 
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PARTIE 2 : Evaluation qualitative 

 

Afin de vous aider à répondre à ce questionnaire, vous avez à disposition en pièce jointe le guide 
« démarche d’évaluation des risques dans Seirich ». 

 

QUESTION 1 - La démarche d’évaluation du risque chimique :  

Classez les 4 étapes suivantes de la démarche d’évaluation du risque chimique par ordre 
chronologique. 

Proposition A : Elaboration d’un plan d’action de prévention. 

Proposition B : Caractérisation des dangers (inventaire complet). 

Proposition C : Evaluation des risques résiduels. 

Proposition D : Hiérarchisation des risques potentiels. 

Etape N°1 :  ……….. Etape N°2 : ……….. Etape N°3 : ……….. Etape N°4 : ……….. 

 

QUESTION 2 - L’inventaire des produits chimiques : 

Ces affirmations sont-elles ? 

Propositions VRAI FAUX 
Dans Seirich, je réalise uniquement l’inventaire des produits chimiques 
possédant une étiquette utilisés dans l’entreprises. 

  

Les documents utiles pour réaliser l’inventaire sont notamment : l’étiquette du 
produit, la Fiche de Données de Sécurité (FDS), les procédés émettant des 
produits. 

  

Il n’est pas obligatoire d’être exhaustif dans l’inventaire des produits chimiques 
utilisés ou émis. 
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QUESTION 3 – L’identification des dangers : 

Dans Seirich, quelles informations sont utilisées pour classifier le danger du produit ? :  

 Mentions de danger H  

 Mentions EUH 

 Substances présentes prises individuellement 

 Présence de VLEP 

 Quantité annuelle utilisée 

 

QUESTION 4 – La hiérarchisation des risques potentiels : 

Choisissez la bonne proposition. 

Pour les produits étiquetés, la hiérarchisation des risques potentiels tient compte : 

 Du danger et de la quantité annuelle utilisée 

 Du niveau de connaissances actuelles scientifiques et techniques 

 

Pour les produits émis, la hiérarchisation des risques potentiels tient compte : 

 Du danger et de la quantité annuelle utilisée 

 Du niveau de connaissances actuelles scientifiques et techniques 

 

QUESTION 5 – Les types de risques évalués dans Seirich : 

Quels types de risques sont évalués dans Seirich ? 

Propositions VRAI FAUX 
L’évaluation du risque lié à l’inhalation ?   
L’évaluation du risque de pénétration cutané ?   
L’évaluation du risque d’ingestion ?   
L’évaluation du risque incendie/ explosion ?   
L’évaluation du risque lié à des évènements accidentels ?   
L’évaluation du risque lié au stockage à proximité de produits incompatibles ?   
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QUESTION 6 – L’évaluation des risques résiduels par inhalation (Niveau 2 et 3 de Seirich) : 

Pour évaluer le risque résiduel par inhalation, plusieurs paramètres interviennent. Précisez les 
paramètres pris en compte parmi la liste ci-dessous : 

Propositions :  OUI NON PARFOIS 
Le danger    
L’état physique    
La durée d’exposition    
Le procédé de fabrication    
Les moyens de protection collective    
La formation de l’opérateur    
 

QUESTION 7 – Les mesures de protection collective contre l’exposition par inhalation : 

Parmi les propositions suivantes, lesquels sont des mesures de protection collective ?  

 Hotte aspirante  

 Prélèvement individuel d’atmosphère 

 Cabine à flux vertical 

 Gants de protection 

 

QUESTION 8 – Le risque résiduel cutané / oculaire : 

Rangez les scénarios possibles d’exposition cutanée / oculaire du plus exposant au moins 
exposant. 

Propositions :  
A : Génération possible d’éclaboussures ou d’aérosols 
B : Pas de contact possible 
C : Immersion possible d’une partie du corps dans le produit 
D : Contact possible du produit  avec une partie du corps 
 

Scénario le + exposant   Scénario le - exposant 

Propositions : 

……… ……… ……… ……… 
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QUESTION 9 – Précisions : 

Selon vous, les affirmations suivantes sont-elles ? 

Propositions VRAI FAUX 
Seirich permet d’aider au choix des EPI.   
L’utilisation des EPI permet de diminuer « le risque résiduel de la situation de 
travail évaluée ». 

  

L’utilisation des EPI permet d’obtenir « le risque pondéré par les équipements 
de protection individuelle de la situation de travail évaluée ». 

  

 

QUESTION 10 – Outils complémentaires disponibles en niveau 3 

Reliez les outils disponibles complémentaires à Seirich et leur utilisation : 

Outils  Utilisation 

Prémédia 
 Un outil pour calculer la durée d’utilisation d’une 

cartouche d’appareil de protection respiratoire. 

ProtecPo 
 Un outil pour choisir les matériaux des gants, 

combinaisons et bottes les plus adaptés aux produits 
chimiques. 

Mixie France 
 Un outil pour évaluer le passage percutané des agents 

chimiques.  

IH SKINPERM 
 Outil d’évaluation des expositions professionnelles aux 

agents chimiques. 
IH MOD  Un outil pour évaluer les risques des multi-expositions. 
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PARTIE 3 : Evaluation quantitative 

 

 
 

Vous allez devoir répondre à 8 questions relatives à l’évaluation quantitative. 

Le quiz comporte des vrai/faux, des questions à réponse unique, des questions à choix multiples et 
des associations. 

La durée pour ce quiz est estimée à 20 min. 

 

 
 
 
 
 
QUESTION 1  

En vous aidant de la base de données MétroPol, quels types d'échantillonneurs choisiriez-vous 
pour le prélèvement d'un isocyanate ? 

 Minibarboteur  

 Cassette porte filtre 

 Tube de prélèvement 

 Cartouche gel de silice 

 

QUESTION 2  

Pour protéger les salariés des effets différés du Tétrahydrofurane, je rechercherai : 

 Sa VLCT 

 Sa VLEP 
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QUESTION 3 

Recherchez dans la base Solvex et sélectionnez le secteur d'activité présentant le profil 
d'exposition à l'acétone le plus élevé (exposition moyenne, prélèvements entre 60 et 480 min) : 

 2016Z : fabrication de matières plastiques de base 

 1520Z : fabrication de chaussures 

 2920Z : fabrication de carrosseries et remorques 

 

QUESTION 4  

En vous aidant de la base de données MétroPol, quelle méthode de chromatographie choisiriez-
vous pour analyser un prélèvement d'éthanol ? 

 Liquide, haute performance, détection U.V.  

 De partage phase normale, détection U.V. 

 En phase gazeuse, détection par ionisation de flamme 

 De partage phase inverse, détection U.V. 

 

QUESTION 5  

Dans quelle unité s’expriment les résultats pour les aérosols ? 

 Parties par million (ppm) 

 Parties par milliard (ppb) 

 Milligramme par mètre cube (mg/m3) 

 

QUESTION 6  

Dans le cas où plusieurs polluants agissent sur des organes cibles différents, à quelle exploitation 
des résultats procède-t-on ? 

 On compare la valeur mesurée à la VLEP ou VLCT du mélange. 

 On compare les valeurs mesurées aux valeurs des VLEP ou VLCT de chaque polluant respectif. 

 On additionne les valeurs mesurées pour tous les polluants (règle d’additivité). 
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QUESTION 7  

Concernant la procédure de contrôle du respect des VLEP 8 h, ces affirmations sont-elles : 

Propositions VRAI FAUX 
La 1ère campagne de mesures doit comporter au moins 3 mesures par 
Groupe d’Exposition Similaire (GES). 

  

Une 3ème campagne n'est pas nécessaire si, lors de la seconde campagne, 1 
seul résultat est supérieur à 0,1 VLEP. 

  

La 3ème campagne de mesures nécessite une seule mesure par GES.   
 
 
QUESTION 8  

Reliez les 4 approches de la probabilité de dépassement de la VLEP 8 heures à sa définition : 

Approche  Définition 

Comparative  

 Lorsque plus de 9 mesures ont été réalisées une analyse 
statistique des mesures selon les modalités décrites dans 
le décret 2009-1570 du 15 décembre 2009 est 
appropriée. Le calcul de pr (IC70%) est fiable. 

Simple  
 Lorsqu’entre 3 et 5 mesures ont été réalisées, une 

méthode de comparaison de la valeur maximale mesurée 
avec une valeur limite peut être appliquée. 

Robuste  
 Lorsque 1 ou 2 mesures ont été réalisées, l’analyse 

statistique n’est pas possible. Le jugement d’expert revêt 
un rôle crucial. 

Impossible 

 Lorsqu’au moins 6 mesures ont été réalisées, le calcul du 
pr (IC70%) peut être réalisé. Cependant, une attention 
particulière doit être portée à l’hypothèse de log 
normalité qui doit être acceptée. 

 

 

 

 

 

A renvoyer par mail, en accompagnement du bulletin d’inscription et de l’attestation de réussite à 
l’autoformation C@1501, à julien.hachet@inrs.fr  

 


