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Questionnaire à choix multiple
La notation du QCM représente le quart de la notation de l'épreuve.

1. Pour le contrôle sanitaire des piscines, le taux de chlore libre actif réglementaire doit
être compris entre :
 0,2 et 1,2 mg/l
 0,4 et 1,4 mg/l
 0,6 et 1,6 mg/l
 0,8 et 1,8 mg/l
2. En matière de bruit l’émergence nocturne ne peut dépasser
 1 dB
 3 dB
 5 dB
 10 dB
3. deux sources de bruit de 70 dB chacune produiront un son de :
 70 dB
 140 dB
 73 dB
 78 dB
4. une maison de retraite produisant 130 kg de DASRi par an, devra procéder à leur
élimination :
 Toutes les 24h
 Toutes les 48h
 Toutes les 72h
 Toutes les 96h
5. dans le contrôle sanitaire de l’eau potable, la limite de qualité fixée pour les E.Coli
est :
 0 /100 ml
 0 / 10 ml
 5 /100 ml
 5 / l0 ml

6. Parmi ces 4 pollens, lequel est connu pour son potentiel allergisant élevé
 Châtaignier
 Ortie
 Cyprès
 Bouleau
7. Des orages de forte intensité ont entrainés des inondations et des coulées de boues sur
plusieurs communes ayant nécessité l’intervention de différents services spécialisés
pour l’évacuation et l’hébergement d’urgence de toute ou partie de la population, le
nettoiement des rues et habitations, le rétablissement des réseaux de communication et
d’alimentation. Comme le lui permet la loi de modernisation de la sécurité civile du 13
avril 2004, le Préfet déclenche le plan ORSEC et fait appel aux moyens de l’ARS.
Que signifie ORSEC
 ORientation des SEcours et Coordination
 ORganisation des SECours
 Organisation de la Réponse de la SEcurité Civile
 Ordonnancement des Recours de Sécurité et d’Entraide Civile
8. Dans une eau à 60°C les légionelles peuvent survivre :
 Quelques secondes
 Quelques heures
 Quelques jours
 Indéfiniment
9. La valeur limite en légionella pneumophila est fixée dans un réseau d’eau à
 10 UFC / l
 100 UFC/l
 1 000 UFC/l
 10 000 UFC/l
10. le système d’information déployé par la DGS en matière d’habitat s’intitule :
 ORHEP
 SISE habitat
 Saturnins
 @riane BPH

