QUI SUIS-JE ? # 1
1. Je suis une mesure de sécurité appliquée lors des réparations sur une
machine. Je sers à empêcher la mise en marche accidentelle.

2. Grâce à mon odeur, je permets de déceler les fuites de gaz naturel ou gaz
propane.

3. Je suis un dispositif empêchant l'accès à une pièce mobile d'une machine.

4. Je suis un moyen mécanique servant à transporter les objets lourds tels que
les boîtes en limitant les risques de blessures.

5. Je suis la meilleure méthode pour éliminer une charge d'électricité.

6. Je suis une personne en mesure de vérifier la conformité aux lois et
règlements.

7. Je suis le programme qui permet d'identifier les matières dangereuses
présentent dans le milieu de travail.

8. Je suis le partenaire privilégié du milieu de travail en ce qui a trait à la santé
et la sécurité au travail.
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1. Je suis une mesure de sécurité appliquée lors des réparations sur une
machine. Je sers à empêcher la mise en marche accidentelle.
PROCÉDURE DE CADENASSAGE OU VERROUILLAGE

2. Grâce à mon odeur, je permets de déceler les fuites de gaz naturel ou gaz
propane.
MERCAPTAN

3. Je suis un dispositif empêchant l'accès à une pièce mobile d'une machine.
PROTECTEUR

4. Je suis un moyen mécanique servant à transporter les objets lourds tels que
les boîtes en limitant les risques de blessures.
DIABLE

5. Je suis la meilleure méthode pour éliminer une charge d'électricité.
LA MISE À LA TERRE (OU À LA MASSE)

6. Je suis une personne en mesure de vérifier la conformité aux lois et
règlements.
INSPECTEUR

7. Je suis le programme qui permet d'identifier les matières dangereuses
présentent dans le milieu de travail.
SIMDUT

8. Je suis le partenaire privilégié du milieu de travail en ce qui a trait à la santé
et la sécurité au travail.
PRÉVENTEX

