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101
De quoi a-t-on besoin pour pénétrer dans 
l’enceinte de l’usine ?

Pour pénétrer dans l’enceinte de l’usine, 
j’ai besoin d’un badge.

De rien, tout le monde peut pénétrer 
dans l’enceinte de l’usine.

Pour pénétrer dans l’enceinte de l’usine, 
j’ai besoin d’une clé. x x x

102
Comment le badge doit-il être porté ? Le badge peut être conservé dans la 

poche du pantalon.
Le badge doit toujours être porté de 
façon bien visible.

Je ne porte le badge que lorsque je le 
souhaite. x x x

103
Où l’autorisation d’entrée de mon véhicule 
doit-elle être placée ?

Je pose l’autorisation d’entrée  de mon 
véhicule sur le siège passager.

Je dois toujours tenir l’autorisation 
d’entrée  de mon véhicule à la main.

L’autorisation d’entrée de mon véhicule 
doit être placée de façon bien visible 
dans celui-ci.

x x x

201
Quelle est la base de la sécurité du travail 
sur le site ?

Le règlement interne sécurité de BASF 
en matière de prévention et de 
protection.

Le port d’un badge. L’accrochage de belles photos dans 
l’enceinte de l’usine. x x x

202

Quelle conséquence a le non-respect du 
règlement interne sécurité de BASF en 
matière de prévention et de protection? 

Chaque collaborateur est lui-même 
responsable de sa sécurité. C’est 
pourquoi il n’y a pas de règlement 
interne sécurité de BASF en matière de 
prévention et de protection.

En cas de non-respect par des 
contractants du règlement interne 
sécurité de BASF en matière de 
prévention et de protection, les 
collaborateurs concernés reçoivent une 
interdiction d’usine d’au moins 1 an.

En cas de non-respect par des 
contractants du règlement interne 
sécurité de BASF en matière de 
prévention et de protection, je peux 
continuer de travailler comme si rien ne 
s’était passé.

x x x

203
Quelles règles s’appliquent à la cigarette et 
aux flammes nues dans l’enceinte de 
l’usine ?

La cigarette et les flammes nues sont 
autorisées uniquement en plein air.

Il est autorisé de fumer dans les 
véhicules si les portières et vitres sont 
fermées.

La cigarette et les flammes nues sont 
interdites d’une manière générale. x x x

204
Où avez-vous le droit dans l’enceinte de 
l’usine de fumer une cigarette/une cigarette 
électronique ?

Il est autorisé de fumer partout sauf 
pendant les réunions.

Il n’est autorisé de fumer que dans les 
locaux prévus pour cela. 

Il est autorisé de fumer dans les 
véhicules si les portières et vitres sont 
fermées.

x x x

205
Quelle affirmation sur les boissons 
alcoolisées est correcte ?

L’alcool est strictement interdit dans 
l’ensemble de l’usine.

J’ai le droit de consommer de l’alcool 
tant que ma capacité de perception 
n’est pas altérée.

Les boissons d’une teneur en alcool 
inférieure à 2 % sont autorisées. x x x

206

Quelles affirmations sur la consommation 
de stupéfiants chez BASF sont correctes ?

Il est strictement interdit de transporter 
et de consommer des stupéfiants et de 
travailler sous l’emprise de stupéfiants.

Il est autorisé de transporter des 
stupéfiants, mais pas de les 
consommer ni de les utiliser.

Cela dépend du travail : les règles dans 
les bureaux, les laboratoires ou les 
ateliers sont différentes de celles en 
production.

x x x
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207

Que signifie ce panneau ? Stop ! Il faut porter des gants ici. En 
règle générale, on reçoit une paire de 
gants à l’entrée du bâtiment. Il est 
strictement interdit de retirer les gants 
avant de quitter le bâtiment.

Cette zone est interdite d’accès aux 
personnes non autorisées, car elle 
abrite des matières dangereuses ou des 
installations dangereuses. Pour y 
pénétrer, vous avez besoin de 
l’autorisation expresse d’un responsable 
de ce secteur.

Ce panneau ne s’adresse qu’aux 
visiteurs, et non aux personnes qui 
doivent effectuer des travaux. Comme 
vous disposez en tant que contractant 
des connaissances techniques requises 
pour manipuler des matières 
dangereuses  et pour intervenir dans 
des installations dangereuses, vous 
avez le droit d’accéder à ce bâtiment.

x x x

208

Quelle affirmation sur les photos et les 
vidéos (même avec des téléphones 
mobiles) chez BASF est correcte ?

Il est permis de prendre des photos ou 
des vidéos uniquement si les collègues 
qui y apparaissent ont donné leur 
accord.

D’une manière générale, il est interdit 
de prendre des photos et des vidéos 
dans l’enceinte de l’usine.

Les photos ne sont autorisées que sur 
votre propre poste de travail tant 
qu’elles ne dévoilent aucun secret 
professionnel.

x x x

209

Comment doit-on se comporter en cas de 
rencontre avec le service sécurité ou avec 
les pompiers en intervention dans 
l’enceinte de l’usine ?

Je dois impérativement observer les 
instructions du service sécurité et des 
pompiers.

Je suis libre de décider si je suis les 
instructions du service sécurité et des 
pompiers.

Je dois me conformer impérativement 
aux instructions des pompiers. Le 
service sécurité ne peut donner des 
instructions qu’aux employés de BASF. 

x x x

210

À quoi servent ces panneaux et que dois-je 
faire ? 

Ces panneaux servent à réglementer la 
circulation de façon ciblée dans 
certaines situations. Seuls les employés 
de BASF doivent se conformer à ces 
instructions.

Différentes images de l’usine de 
Ludwigshafen sont affichées sur ces 
panneaux pour des occasions 
particulières.

Ces panneaux servent à réglementer la 
circulation de façon ciblée dans 
certaines situations et les instructions 
de ces panneaux doivent 
impérativement être observées par tout 
le monde.

x x x

211

Vous conduisez un camion ou une voiture ; 
à quels usagers devez-vous 
particulièrement faire attention ?

Il n’y a pas d’usagers auxquels il faille 
faire particulièrement attention.

Il faut particulièrement faire attention 
aux usagers les plus exposés tels que 
les cyclistes ou les piétons.

Il faut faire particulièrement attention 
aux conducteurs de camions, car ils 
connaissent souvent mal les lieux dans 
l’enceinte de l’usine.

x x x

212

Vous roulez à vélo dans l’enceinte de 
l’usine. Quelle affirmation sur le casque 
de vélo est correcte ?

Le casque étant obligatoire dans 
l’enceinte de l’usine, il faut toujours 
porter le casque lorsqu’on roule à vélo.

Au-dessus de 25 °C, il ne faut plus 
porter de casque de vélo pour éviter des 
risques pour la santé.

Un casque de vélo peut ruiner une 
coiffure. Il ne doit être porté qu’à 
l’extérieur de l’usine. x x x
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213

Vous roulez à vélo dans l’enceinte de 
l’usine. Comment devez-vous traverser les 
rails de la ligne de chemin de fer de 
l’usine ?

Je descends de vélo, pousse ce dernier 
sur les rails, remonte dessus et 
poursuis mon chemin.

Je veille à franchir les rails avec un 
angle approprié.

Il est interdit de franchir les rails dans 
l’enceinte de l’usine BASF, je roule 
donc toujours entre les rails.

x x x

214
À quoi dois-je faire attention pour franchir 
les rails par temps humide?

Les rails sont particulièrement glissants 
par temps humide.

Les rails ne sont pas du tout glissants 
par temps humide.

Il n’y a rien de particulier à observer.
x x x

215

Lorsque vous utilisez un vélo dans 
l’enceinte de l’usine : parmi les règles 
suivantes, lesquelles devez-vous 
observer ?

Rouler à la file est dangereux : toujours 
rouler de front.

Rouler de front est dangereux : toujours 
rouler à la file.

Ne jamais rouler à plus de 3 vélos de 
front. x x x

216
Quel rôle le code de la route joue-t-il dans 
la circulation dans l’enceinte de l’usine ?

Les dispositions du code de la route 
s’appliquent également à l’enceinte de 
l’usine.

Le code de la route n’a aucune validité 
dans l’enceinte de l’usine.

Le code de la route ne vaut que pour les 
limitations de vitesse. x x x

217
Quelle est la vitesse maximale admise pour 
tous les types de véhicules dans l’enceinte 
de l’usine ?

La vitesse maximale est de 50 km/h 
(comme en agglomération).

La vitesse maximale est de 30 km/h 
pour les camions et 50 km/h pour les 
voitures.

La vitesse maximale est de 30 km/h.
x x x

218
Quelles sont les règles de priorité dans
l’enceinte de l’usine ?

Il n’y a pas de règles de priorité, il faut 
donc se faire comprendre par des 
gestes de la main.

Le premier arrivé au croisement a 
toujours la priorité.

La règle de base est : priorité à droite.
x x x

219
Comment dois-je me comporter lorsque 
j’arrive sur des bandes blanches larges ?

Je dois céder la priorité et attendre. J’ai la priorité et peux poursuivre mon 
trajet.

Les bandes blanches larges sont 
prévues pour la traversée de piétons en 
petits groupes (passage piéton).

x x x

220

Vous souhaitez garer votre véhicule sous 
un ensemble de canalisations, car il y a 
souvent des places libres à ces endroits-là. 
Quelle affirmation est correcte ?

Les emplacements sous les 
canalisations sont prévus pour le 
stationnement. Il est permis de se garer.

Un véhicule garé à cet endroit ne gêne 
pas, car on peut franchir les 
canalisations avec une échelle présente 
sur le lieu.

Il est interdit de garer des véhicules à 
ces endroits-là pour ne pas entraver les 
travaux de maintenance ou de 
dépannage.

x x x

221
À quoi dois-je faire attention en me 
garant ?

Il est interdit de se garer sur des 
bouches d’incendie au sol ou sur des 
bouches d’égouts.

Il est interdit de se garer sous des 
arbres.

Il n’existe pas de réglementation 
particulière pour le stationnement. x x x
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222
Que signifient les marquages rouges
le long de la chaussée ?

Il s’agit de la ligne de bus rouge. Interdiction d’arrêt absolue. Il est interdit 
de s’arrêter et de stationner.

C’est un endroit de l’usine 
particulièrement joli avec des 
installations intéressantes.

x x x

223
Que signifient les lignes de séparation 
centrales colorées ?

Les lignes de séparation centrales 
colorées n’ont pas de signification 
particulière.

C’est un endroit de l’usine 
particulièrement joli avec des 
installations intéressantes.

Interdiction d’arrêt partielle. Il est interdit 
de stationner. x x x

224

Quelle est la distance minimale à observer 
pour stationner à proximité des rails de la 
ligne de chemin de fer de l’usine ?

0,5 m 1,5 m 2,5 m

x x x

225

Quelles sont les règles de priorité par 
rapport à la circulation ferroviaire dans 
l’enceinte de l’usine ?

Les véhicules ferroviaires ont toujours la 
priorité. Il faut se conformer aux 
instructions du conducteur de 
locomotive.

Les véhicules ferroviaires et routiers 
(camions, voitures) ont les mêmes 
droits. Priorité à droite.

La priorité entre véhicules ferroviaires et 
routiers est réglementée au cas par cas 
par des panneaux, barrières et feux de 
circulation.

x x x

226
En tant que conducteur d’un véhicule 
automobile, vous n’avez pas de visibilité en 
marche arrière. Que faites-vous ?

Je klaxonne en roulant lentement en 
marche arrière.

J’ai besoin de quelqu’un qui me guide. Je pose mon triangle de signalisation 
sur la chaussée et je roule en marche 
arrière.

x x x

227

Lorsque vous roulez à vélo dans l’enceinte 
de l’usine, à quoi devez-vous faire 
particulièrement  attention ?

Attention aux risques de chute ! Les 
voies sans piste cyclable, les terrains 
accidentés, les rails ou les surfaces 
glissantes telles que des grilles doivent 
particulièrement éveiller votre attention.

Rien de spécial, la circulation est 
exactement la même qu’en dehors de 
l’usine.

Je dois faire attention à ne pas me 
perdre. Afin d’optimiser mon temps de 
travail, il est essentiel de toujours 
emprunter le chemin le plus court et le 
plus rapide.

x x x

228

Vous roulez en voiture dans l’enceinte de 
l’usine. Votre téléphone portable sonne. 
Comment réagissez-vous ?

Je maintiens mon téléphone fermement 
contre mon oreille pour que mon 
interlocuteur puisse m’entendre 
clairement.

J’utilise le dispositif mains-libres de mon 
véhicule ou je m’arrête et je coupe le 
moteur pour téléphoner.

Je maintiens le téléphone à l’oreille 
discrètement pour ne pas être vu par le 
service sécurité. x x x

229

Quel est le comportement requis ici ? Les camions et les voitures doivent 
prendre une déviation. Les vélos ont le 
droit de franchir le barrage.

Les véhicules étrangers à l’usine 
doivent prendre une déviation. Les 
véhicules BASF ont le droit de franchir 
le barrage.

Route barrée pour tous les types de 
véhicules, utiliser la déviation.

x x x

230

En tant que cycliste, comment dois-je me 
comporter dans le cas d’une interdiction de 
deux-roues par BASF en cas de verglas ?

Je pousse mon vélo ou je le laisse et 
utilise les transports publics dans 
l’enceinte de l’usine.

Je roule particulièrement lentement 
avec mon vélo.

L’interdiction des deux-roues ne 
s’applique qu’aux motos, je poursuis 
donc à vélo. x x x

301
Vous devez exécuter un travail dans une 
unité de production BASF. Que faites-vous 
avant de commencer votre travail ?

Je salue tout d’abord le contremaître ou 
le supérieur et je peux commencer mon 
travail immédiatement.

Si je connais déjà le lieu de travail, je 
peux commencer mon travail 
immédiatement.

Je signale ma présence au bureau 
d’inscription de l' unité de production. x x
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302

Vous pénétrez dans une unité de 
production BASF pour y exécuter un travail. 
Pourquoi devez-vous d’abord vous rendre 
au bureau d’inscription ?

Pour faire connaissance avec les 
collègues de BASF qui vont travailler 
avec moi. J’obtiendrai en plus des 
informations intéressantes sur le 
déroulement général de la journée de 
travail dans l’unité de production.

Pour connaître les heures de pause de 
l' unité de production. Je pourrai aussi 
faire connaissance avec quelques 
collègues de BASF avec lesquels je 
pourrais prendre mes pauses.

Pour obtenir des informations sur les 
règles à observer au sein de l' unité de 
production et particulièrement en cas 
d’alarme. Je dois en outre y laisser ma 
carte de présence ou me faire inscrire 
dans le système de signalement 
électronique.

x x

303

Que signale ce panneau ? Ce symbole signale une zone 
EXplosive. Ne pénétrer dans ces zones 
qu’après consultation des responsables 
de l' unité de production.

Une autorisation de travaux EXtrêmes 
est requise pour pouvoir travailler dans 
ces zones. Seuls les employés de 
moins de 30 ans peuvent travailler ici.

Ce symbole indique la sortie de 
l’installation la plus proche (EXit). Il faut 
tout de suite aller dans cette direction 
en cas d’alarme.

x x

304

Vous souhaitez téléphoner avec votre 
portable dans une zone explosive. À quoi 
devez-vous veiller ?

Il n’y a aucune restriction : les 
téléphones portables peuvent être 
emmenés et utilisés partout.

Il s’agit d’une zone explosive. Il est 
interdit d’emmener et d’utiliser des 
téléphones portables. Exception : les 
appareils spécifiquement homologués 
et protégés contre les explosions.

Les téléphones portables ne peuvent 
être utilisés qu’en présence d’un 
collaborateur de BASF. x x

305

Vous vous trouvez dans une zone EX ; 
quels outils techniques pouvez-vous avoir 
avec vous ?

J’ai le droit d’emmener tous mes 
appareils professionnels et personnels 
(smartphone, montre connectée, 
bracelet de fitness, tablette). Les 
appareils doivent être éteints.

J’ai le droit d’emmener tous mes 
appareils professionnels et personnels 
(smartphone, montre connectée, 
bracelet de fitness, tablette). J’ai le droit 
d’utiliser ces appareils pour m’aider 
dans mon travail.

Dans les zones explosives, il n’est 
permis d’emmener que des appareils 
spécifiquement homologués et protégés 
contre les explosions ainsi que des 
montres analogiques (cadran à aiguille) 
et la clé de voiture, par exemple dans la 
poche de pantalon. Tous les autres 
appareils non EX requièrent un permis 
de feu de l’établissement.

x x

306
Quels sont les équipements de base de 
l’équipement de protection individuelle 
(EPI) ?

Chaque collaborateur est libre de 
décider ce qu’il veut porter au travail.

Chaussures de sécurité, combinaison 
de travail, lunettes de protection, 
casque de chantier

Chaussures de sécurité, combinaison 
de travail, lunettes de protection, 
casque de vélo

x x

307

Que signifie ce panneau ? Zone stérile de BASF : remplacer les 
chaussures sombres D par des 
chaussures blanches W conformément 
aux instructions internes.

Le port de chaussures de sécurité S2 
ou S3 est obligatoire conformément aux 
instructions internes.

Il est recommandé de porter des 
chaussures de sécurité.

x x

308

Que signifie ce panneau ? Il faut porter une combinaison de travail 
fermée.

Dans cette zone, la veste de travail peut 
être portée ouverte.

Le port d’une combinaison de travail est 
recommandé. x x
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309

Que devez-vous faire dans les zones 
signalées par ce panneau ?

Mettre mes lunettes de soleil. Vous devez travailler avec prudence 
dans cette zone, car des travailleurs 
aveugles y travaillent aussi.

Le port de lunettes de protection est 
obligatoire dans cette zone.

x x

310

Que signifie ce panneau ? Retirer le couvre-chef. Le port du casque de sécurité est 
obligatoire dans cette zone.

Distribution de casques.

x x

311

Vous voyez l’un des pictogrammes ci-
dessous, mais ne savez pas ce qu’il 
signifie. Que faites-vous ?

Il n’y a pas de danger chez BASF. Je 
n’ai donc pas besoin de demander ce 
que signifient ces pictogrammes de 
danger. Je peux pénétrer dans les 
zones signalées sans prendre de 
mesures supplémentaires.

Je ne pénètre pas dans la zone et je 
demande d’abord à un collaborateur de 
BASF ou à des collègues la signification 
du pictogramme de danger. De là 
découleront les mesures de protection à 
prendre.

Je pénètre dans la zone sans 
m’inquiéter, il n’arrivera rien.

x x x

312

Quand et où savoir quels EPI sont requis 
dans l’unité de production ?

Lorsque je pénètre sur le site, le service 
de sécurité m’informe sur les EPI requis 
dans l’enceinte de l’usine.

En tant que contractant, je n’ai le droit 
de m’adresser qu’à mes supérieurs. Les 
employés de BASF n’ont pas le droit de 
me donner des informations.

Je suis informé des EPI requis dans 
l'unité de production BASF lors de mon 
admission au bureau d’inscription. x x

313

Devez-vous vous signaler auprès du 
bureau d’inscription lorsque vous pénétrez 
dans une unité de production BASF ?

Oui, pour me présenter 
personnellement et fournir mes 
certificats.

Oui, soit en laissant ma carte de 
présence, soit en me faisant inscrire 
dans le système de signalement 
électronique.

Non, je n’ai pas besoin de signaler de 
nouveau ma présence si je suis déjà 
venu dans cette unité de production 
auparavant.

x x x

314
Lorsque je quitte l'unité de production, 
quelle procédure dois-je observer en ce qui 
concerne la carte de présence ?

Dire au revoir aux collègues est 
largement suffisant lorsque les travaux 
ne sont pas terminés.

Retirer la carte de présence du tableau 
de présence ou se désinscrire du 
système de signalement électronique.

Laisser la carte de présence si le travail 
n’est pas terminé. x x x

315

Quelle affirmation sur le signalement à 
l’arrivée/au départ est correcte ? (carte de 
présence/système de signalement 
électronique)

En cas d’alerte, les pompiers vont me 
chercher là où j' ai signalé ma présence. 
Si je n'ai pas signalé correctement ma 
présence, ils vont perdre un temps 
précieux.

Le système de signalement est utile en 
cas d’alerte, mais n’est pas utilisé pour 
sauver des personnes en règle 
générale. Il y a plus important que 
d’observer le système de signalement.

Le système de signalement est 
important pour le décompte correct de 
mes heures de travail. Si j’oublie de me 
signaler, mon supérieur hiérarchique 
peut le corriger après coup.

x x x

316

À quoi dois-je faire attention lorsque je 
pénètre dans une unité de production 
BASF ?

Il n’y a rien à quoi je doive  faire 
particulièrement attention lorsque je 
pénètre dans une unité de production 
BASF.

Je dois observer la signalisation de la 
zone, qui indique quel équipement de 
protection individuelle je dois porter.

Je dois veiller à toujours avoir la bonne 
clé sur moi, sous peine de ne pas 
pouvoir rentrer dans l' unité de 
production lorsque la porte est fermée.

x x
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317
Quand dois-je vérifier mon équipement de 
protection individuelle (EPI) ?

Uniquement sur ordre de mon 
supérieur.

Lorsque je prête mon EPI à un collègue 
et qu’il ne me le rend pas le jour même.

L’EPI doit faire l’objet d’un contrôle 
visuel et fonctionnel 
avant chaque utilisation.

x x

318
À quelle fréquence les collaborateurs 
doivent-ils être formés
au bon usage de l’EPI ?

Avant la première utilisation d’un EPI 
puis régulièrement, au moins une fois 
par an.

Il suffit de fournir aux utilisateurs les 
instructions d’utilisation du fabricant 
pour qu’ils les lisent.

Uniquement lorsque l’EPI est utilisé par 
plusieurs collaborateurs ; aucune 
formation n’est utile sinon.

x

319
D’une manière générale, quelles conditions 
l’équipement de protection individuelle 
(EPI) doit-il remplir ?

L’EPI doit être de la même couleur que 
le reste de la tenue de travail.

L’EPI doit être choisi de sorte à pouvoir 
être utilisé par tous les membres d’une 
même équipe.

Il doit être adapté à une utilisation dans 
les conditions données. x x

320

Que faites-vous lorsque vous voyez sur un 
récipient un pictogramme en forme de 
losange rouge sur fond blanc avec un 
symbole noir ?

Je me tiens à distance et ne touche pas 
le récipient sauf si on me l’a ordonné.

Ces pictogrammes ne concernent que 
les employés de BASF. Je n’ai pas 
besoin de me tenir à distance puisque 
je n’ouvre pas les récipients.

Je ne dois me tenir à distance que si les 
9 différents pictogrammes sont présents 
en même temps. x x x

401
Qui procède à l’analyse des risques avec 
moi ?

L’analyse des risques est effectuée par 
un représentant autorisé du contractant 
avec BASF sur site.

Le contractant peut procéder seul à 
l’analyse des risques puisqu’il est 
spécialiste.

Les analyses des risques ne sont 
obligatoires que pour les nouvelles 
installations.

x x

402 Où est remis le permis de travail ? Je reçois le permis de travail sur site, 
sur le lieu de travail.

Je reçois le permis de travail à la porte 
de l’usine.

Je reçois le permis de travail dans le 
bureau de mon employeur. x x

403
Qui me délivre mon permis de travail dans 
l’établissement BASF ?

Le service sécurité de l’usine. Mon interlocuteur dans l’établissement 
BASF ou mon superviseur(chef 
d'équipe).

Je n’ai pas besoin de permis de travail.
x x

404

Vous devez remplacer une pompe dans 
une unité de production BASF. À quoi 
devez-vous veiller avant de commencer 
votre travail ?

Rien, puisque BASF a préalablement 
nettoyé toutes les conduites et éléments 
de l’installation.

Je n’ai pas le droit de commencer mon 
travail sans permis de travail de BASF 
et sans avoir reçu l'instruction sécurité 
préalable sur site.

Je peux commencer directement après 
consultation orale sur les travaux à 
effectuer. x x

405

Après l'instruction sécurité sur site, vous 
n’avez pas obtenu de permis de travail. 
Comment réagissez-vous ?

Une fois mon activité terminée, je 
signale à mon interlocuteur dans l’unité 
de production que je n’ai pas reçu de 
permis de travail.

Je commence déjà mon travail, mon 
interlocuteur me ramènera mon permis 
de travail plus tard.

J'interroge  mon interlocuteur dans 
l’unité de production à ce sujet et je ne 
commence mon travail qu'après l'avoir 
reçu.

x x

406

Il reste des points à clarifier avant le début 
des travaux, alors que vous avez votre 
permis de travail et que vous avez procédé 
à l'instruction sécurité. Que faites-vous ?

Je ne commence pas le travail et je m' 
informe sur les points à clarifier.

Je délègue l’activité à mon collègue 
sans explication supplémentaire.

Je note les points à clarifier sur le 
permis de travail et je commence le 
travail. x x
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407

Quelles questions devez-vous 
impérativement clarifier avant le début du 
travail afin de pouvoir travailler en toute 
sécurité ?

Où trouver l’extincteur ?
À quelle heure est ma pause ?
Où puis-je fumer ?
Où est la douche de sécurité la plus 
proche ?

Où est le rince-œil ?
Où trouver l’extincteur ?
Combien de temps dure ma pause ?
Où est la douche de sécurité la plus 
proche ?

Où est l’issue de secours ?
Où est la douche de sécurité la plus 
proche ?
Où est le rince-œil le plus proche ?
Où trouver l’extincteur ?

x x x

408

Quand avez-vous besoin d’un permis de 
pénétrer ?

Pour les travaux qui nécessitent de 
circuler avec des véhicules dans 
l’enceinte de l’usine.

Pour les travaux qui nécessitent de 
pénétrer ou de se pencher dans des 
conduites, récipients, fosses, puits ou 
autres espaces restreints.

La sécurité chez BASF a la priorité 
absolue. Ce permis n’existe donc pas 
chez BASF. x x

409

Quand avez-vous besoin d’un permis de 
feu ?

Le permis de feu n’est requis que 
lorsque des travaux doivent être 
exécutés dans une zone explosive.

Dans les unités de production BASF, un 
permis de feu n’est requis que pour les 
travaux avec des flammes nues dans 
des zones explosives.

Un permis de feu est requis en cas de 
risque d’incendie lié à des travaux avec 
des flammes nues et en cas de risque 
d’explosion dans des zones explosives.

x x

410
Quelles conditions doivent être remplies 
pour pouvoir commencer un travail 
présentant des risques particuliers ?

Il suffit de présenter un permis de travail 
dûment rempli.

En règle générale, l'instruction sécurité 
sur le lieu de travail suffit.

Un permis de travail dûment rempli et 
une instruction sécurité sur site. x x

411
Quand doit-on procéder à une analyse des 
risques ?

Au moins une fois par mois. Avant de commencer son activité puis à 
intervalle régulier.

Uniquement lorsqu’il y a eu un accident 
de travail. x

412

Quelle affirmation sur la hiérarchie des 
mesures dans l’analyse des risques est 
correcte ?

L’élimination de la source de risque est 
prioritaire, car elle est tout en haut de la 
hiérarchie des mesures et a donc la 
plus grande portée.

Il faut toujours prendre des mesures 
techniques, car ce sont elles qui ont la 
plus grande portée.

Pour chaque analyse des risques, il faut 
toujours prendre des mesures 
techniques, organisationnelles et 
personnelles.

x

413

Vos collaborateurs doivent effectuer chez 
BASF des activités pour lesquelles ils 
doivent obtenir un permis. Que devez-vous 
faire ?

Rien, aucune qualification particulière 
n’est nécessaire pour obtenir un permis.

Vous expliquez brièvement au 
collaborateur de quoi il en retourne ; il 
arrivera bien à se débrouiller.

Vous expliquez régulièrement à vos 
collaborateurs le système de permis de 
BASF et vous documentez la 
qualification dans le passeport sécurité 
de vos collaborateurs.

x

414

Quels règlements essentiels s’appliquent à 
la collaboration de BASF avec des 
contractants ?

Uniquement le règlement interne du 
site.

Le règlement interne du site et le 
règlement LU-R-OSA 002 « Sécurité 
des contractants ».

Uniquement les directives et règlements 
de la caisse de prévoyance des 
accidents du travail 
(Berufsgenossenschaft).

x

415
Qui doit avoir sur soi un passeport 
sécurité ?

Chaque collaborateur d’un contractant. Les collaborateurs du contractant ayant 
des procurations et des qualifications 
particulières.

Uniquement les superviseurs (chefs 
d'équipe) du contractant. x x
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501

Pourquoi est-il impératif de veiller à la 
propreté et à l’ordre du poste de travail 
chez BASF ?

La propreté et l’ordre sont à la base de 
la sécurité du travail. C’est un personnel 
d’entretien formé qui s’en occupe chez 
BASF.

La propreté et l’ordre sont à la base de 
la sécurité du travail. Chacun doit donc 
veiller en personne et en permanence à 
la propreté et à l’ordre pendant la 
préparation des travaux, pendant 
l’exécution des travaux et après la fin 
des travaux.

La propreté et l’ordre sont à la base de 
la sécurité du travail. Il est toutefois 
obligatoire de ranger et de nettoyer le 
poste de travail uniquement après la fin 
des travaux. Le responsable de BASF 
procédera à une vérification de l'état 
des lieux après les travaux.

x x

502
Puis-je manger et boire pendant le travail ? Non, il faut se rendre pour cela dans les 

locaux dédiés aux pauses.
Oui, si j’ai très faim, j’ai le droit de 
manger sur le chantier.

BASF n’a pas de règlement concernant 
la nourriture et les boissons pendant le 
travail.

x x

503
Que dois-je observer lorsque j’exécute des 
travaux sur des plates-formes de 
caillebottis ou des échafaudages ?

Rien, puisque le port du casque est 
obligatoire dans les unités de 
production.

Rien, tant que je nettoie les débris et les 
liquides qui ont chuté après avoir fini les 
travaux.

Il est impératif d'empêcher la chute de 
débris et de liquides par des mesures 
appropriées.

x x

504

Quelle affirmation sur les risques de 
trébuchement est correcte ?

Pour gagner du temps, je laisse mes 
outils et mon matériel là où j’en ai 
besoin. Ce n’est pas grave s’il en 
résulte des risques de trébuchement.

Je peux ranger mes outils et mon 
matériel comme je le souhaite. Mes 
collègues doivent faire attention là où ils 
marchent.

Je range mes outils et mon matériel en 
sécurité et ne crée pas de risque de 
trébuchement. Si nécessaire, je barre la 
zone à risque.

x x

505

Quelle affirmation sur les dispositifs de 
sécurité et issues de secours est correcte ?

Les dispositifs de sécurité et issues de 
secours ne doivent être obstrués en 
aucun cas.

Les dispositifs de sécurité et issues de 
secours peuvent être obstrués 
brièvement pour pouvoir effectuer des 
travaux efficacement.

Si nécessaire, les dispositifs de sécurité 
et issues de secours peuvent être 
obstrués. x x x

506
Quelle affirmation sur les dispositifs de 
sécurité est correcte ?

La signalisation de BASF ne constitue 
qu’une recommandation pour les 
employés des contractants.

Il est interdit de retirer et de contourner 
des dispositifs de sécurité.

Il est autorisé de retirer et de contourner 
des dispositifs de sécurité en cas de 
manque de place.

x x x

507

Que faire lorsque l’accès à un échafaudage 
ne présente qu’une pochette de protection 
vide sans certificat d’autorisation d' 
utilisation?

L’accès à l’échafaudage se fait à mes 
risques et périls.

L’échafaudage doit être contrôlé. Si tout 
est en ordre, j’ai le droit de l’utiliser.

L’échafaudage est barré et ne doit pas 
être utilisé.

x x

508
Que dois-je faire avant de monter sur un
échafaudage ?

Je dois procéder à un contrôle visuel 
des défauts de l’échafaudage.

Rien, puisque l’échafaudage a été 
fabriqué par une entreprise spécialisée.

Je dois m’inscrire nommément sur le 
certificat d’autorisation d'utilisation. x x

509

Que dois-je faire si je constate un défaut 
sur un échafaudage ?

Je laisse le certificat d’autorisation 
d'utilisation en place et informe mon 
supérieur que je ne peux pas travailler.

Ce n’est pas mon rôle de constater des 
défauts, je les ignore en espérant qu’il 
ne se passe rien.

Je dois retirer le certificat d’autorisation 
d'utisation et informer mon interlocuteur 
dans l’unité de production.. x x
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510

À quoi dois-je veiller pour les travaux en 
hauteur ?

Je barre la zone de travail pour la 
sécurité de mes collègues. Je porte un 
équipement de sécurité contre la chute 
pour ma propre sécurité.

Je porte un équipement de sécurité 
contre la chute et mes collègues doivent 
faire attention à ce que rien ne tombe 
quand ils passent en dessous.

Je dois prendre les mesures de sécurité 
nécessaires de sorte à me sentir en 
sécurité. Il n’y a pas de consignes 
précises.

x x

511

Parmi les pictogrammes suivants, lequel 
signale l’utilisation d’un EPI contre la 
chute ? x x

512

Quelles règles s’appliquent à l’utilisation 
d'équipements et d’appareils de BASF (par 
exemple monte-charge, élévateur, grue) 
par un personnel externe ?

Les monte-charges peuvent être utilisés 
si le travail l’exige. Un court entretien 
avec mon supérieur concernant le 
déroulement du travail est suffisant.

Tous les équipements et appareils de 
BASF peuvent être utilisés par un 
personnel externe si aucun panneau 
d’interdiction apposé sur l’appareil ne 
l’interdit expressément.

Les monte-charges, élévateurs et grues 
ne peuvent être utilisés que sur 
autorisation expresse de l’établissement 
BASF et avec un certificat de conformité 
règlementaire.

x x x

513
Que dois-je faire si je ne suis pas sûr de 
moi pendant l’exécution de mon travail ?

Je poursuis mon travail du mieux que je 
le peux en mon âme et conscience.

J’interromps mon travail et consulte 
mes collègues ou un interlocuteur de 
BASF.

Je demande à mes collègues de 
terminer le travail à ma place sans leur 
donner d’explication.

x x

514
Quand un collaborateur doit-il recevoir des 
instructions ?

Au maximum une fois par an. Avant de commencer son activité puis à 
intervalle régulier.

Uniquement lorsqu’il y a eu un accident 
de travail. x

515

Comment doivent être transmises les 
informations nécessaires sur  les matières 
dangereuses?

Le collaborateur lit les prescriptions 
d'utilisation des matières dangereuses.

Le supérieur donne la fiche
de sécurité de la matière dangereuse à 
lire aux collaborateurs concernés.

Le collaborateur doit recevoir une 
instruction orale sur les matières 
dangereuses sur la base
des prescriptions d'utilisation de ces 
dernières.

x

516
En tant que supérieur, que dois-je faire 
avant d’envoyer des collaborateurs sur un 
échafaudage ?

Je dois déclarer les travaux par 
téléphone à l’entreprise d’échafaudage.

Je dois vérifier que l’échafaudage est 
approprié aux travaux à effectuer et 
documenter ce contrôle.

Rien, mes collaborateurs s’y 
connaissent en échafaudages. x

601
Après la fin des travaux, que dois-je faire 
sur mon poste de travail ?

Je range mon poste de travail dès que 
j’ai fini.

Je peux laisser sur place tout ce dont je 
n’ai plus besoin.

Je range mes outils et je m’en vais.
x x

602

Que devez-vous faire lorsque vous avez 
achevé un travail pour lequel
un permis a été délivré ?

Le permis peut être jeté dans le respect 
des règles (dans la corbeille à papiers 
uniquement, ne pas jeter sur le site).

Je dois signaler au contremaître que j’ai 
terminé le travail ; le permis expire 
quand j’ai terminé le travail.

Le permis doit être signé par un ayant 
droit et être restitué à l' unité de 
production qui l’a délivré. x x

603
Que dois-je faire avec le permis si je dois 
interrompre mon travail jusqu’au jour 
suivant ?

J’ai le choix : si j’ai peur de perdre le 
permis, je le rends à l'unité de 
production. Sinon, je peux le garder.

Je garde le permis et ne le rends que 
lorsque le travail est achevé.

L’original du permis doit être restitué à l' 
unité de production tous les soirs même 
si le travail n’est pas achevé. 

x x
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701

Que signifie le signal sonore « sirène » ? 
(signal qui monte et descend rapidement) 

Signal d’alarme : arrêter les travaux et 
se rendre au point de rassemblement. 
Ne pas utiliser l’ascenseur ; marcher 
perpendiculairement au sens du vent.

Signal d’avertissement : prendre des 
mesures de sécurité conformément aux 
instructions de l' unité de production et 
attendre d’autres instructions.

Annonce : ouvrir les portes et les 
fenêtres pour que toutes les annonces 
soient bien audibles.

x x x

702

Que signifie le signal sonore « typhon » ? 
(signal intermittent)

Signal d’avertissement : prendre des 
mesures de sécurité conformément aux 
instructions de l' unité de production et 
attendre d’autres instructions.

Annonce : ouvrir les portes et les 
fenêtres pour que toutes les annonces 
soient bien audibles.

Signal d’alarme : arrêter les travaux et 
se rendre au point de rassemblement. 
Ne pas utiliser l’ascenseur ; marcher 
perpendiculairement au sens du vent. x x x

703

Que dois-je observer lorsque je me rends 
au point de rassemblement en cas 
d’alarme ?

Je dois me rendre rapidement au point 
de rassemblement en marchant 
perpendiculairement au vent.

Je dois atteindre le point de 
rassemblement aussi rapidement que 
possible.

Je dois me rendre rapidement au point 
de rassemblement sans avoir à prêter 
attention à quelque chose en particulier. x x x

704
En cas d’alarme, que dois-je faire de ma 
carte de présence ?

Je laisse ma carte sur le tableau de 
présence, la désinscription aura lieu au 
point de rassemblement.

Je retire ma carte du tableau de 
présence et la remets au point de 
rassemblement.

La carte de présence n’a aucune 
importance en cas d’alarme. x x x

705

Vous êtes le premier témoin d’un accident. 
Que faites-vous en premier ?

J’appelle le 112 depuis un appareil 
téléphonique interne ou le 0621/60-112 
depuis un portable et je fournis les 
premiers secours.

J’en parle à d’autres personnes ou 
collègues. Ça fait du bien d’en parler.

Je remplis immédiatement une 
déclaration d’accident pour éviter tout 
retard dans la prise en charge médicale. x x x

706
Où trouver les numéros d’appel 
d’urgence ?

Sur un permis. Les ouvriers ont toujours une feuille 
avec les numéros d’urgence dans leur 
caisse à outils.

Sur le règlement relatif aux alarmes et 
au dos de mon badge BASF. x x x

707
Un collègue s’est fait une légère blessure à 
la main pendant le travail. Que faites-
vous ?

Je lui mets un pansement, et le collègue 
peut poursuivre son travail.

En cas de blessure et quelle qu’en soit 
la gravité, il faut toujours appeler 
l'infirmerie (ambulance).

Rien, le collègue peut s’en occuper lui-
même. x x x

708

Lors de travaux sur une canalisation, un 
liquide inconnu s’est échappé. Vous avez 
reçu quelques éclaboussures sur la peau. 
Que faites-vous ?

Cela va sécher, vous poursuivez votre 
travail.

Utiliser l’EPI pour essuyer et si 
nécessaire, laver abondamment 
l’endroit touché. Les travaux peuvent 
ensuite reprendre.

Laver abondamment l’endroit touché (si 
nécessaire utiliser la douche de 
sécurité) et passer un appel d’urgence. 
Informer l' unité de production et mon 
supérieur.

x x
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709

Combien de temps dois-je rester sous la 
douche de sécurité en cas 
d’éclaboussement de produit ?

Je reste sous la douche de sécurité 
jusqu’à ce que les secours arrivent.

Je peux arrêter la douche dès que j’ai la 
sensation que je ne suis plus imprégné 
de produit.

C’est à moi de décider car il n’y a pas 
de réglementation.

x x x

710

Un collègue a eu un accident. Que faire en 
plus des premiers soins ?

Rien. Si l’ infirmerie (ambulance) a été 
informée, elle s’occupera de tout.

Chaque contractant doit lui-même 
apporter les informations nécessaires à 
la caisse de prévoyance des accidents 
du travail (BG - (Berufsgenossenschaft) 
et/ou aux autorités. Il est également 
impératif d’informer immédiatement le 
responsable de BASF.

Il est suffisant d’informer par oral le 
responsable de BASF, inutile de faire 
d’autres démarches.

x

711

Un collègue a été éclaboussé par un 
produit et a été admis à l’hôpital en 
observation. Que devez-vous faire ?

Vous informez ses proches et rendez 
visite à votre collègue le lendemain à 
l’hôpital.

Rien, les secours de BASF se sont déjà 
chargés de tout.

Chaque contractant doit lui-même 
apporter les informations nécessaires à 
la caisse de prévoyance des accidents 
du travail  et/ou aux autorités. Il est 
également impératif d’informer 
immédiatement le 
responsable de BASF.

x

712

Il y a quelques jours, un collaborateur de 
votre groupe de travail a eu un accident et 
a été en arrêt maladie. Il revient travailler 
aujourd’hui. Que faites-vous ?

Vous planifiez un rendez-vous pour une 
analyse des événements à laquelle 
vous invitez, en plus de votre supérieur, 
le responsable de BASF et le 
représentant de l’unité de production 
dans laquelle l’accident a eu lieu.

Le collaborateur peut reprendre ses 
activités habituelles. L’analyse des 
événements est organisée par le 
responsable de BASF, vous devez 
toutefois y prendre part avec le 
collaborateur concerné. 

Le collaborateur peut reprendre ses 
activités habituelles.

x

713

Un de vos collaborateurs a eu un accident 
et est en arrêt pendant quelques jours. Que 
devez-vous organiser ?

Vous organisez rapidement le 
remplacement du collaborateur absent, 
le travail doit se poursuivre.

Vous informez le responsable de BASF, 
apportez les informations nécessaires à 
la caisse de prévoyance des accidents 
du travail  et/ou aux autorités et vous 
documentez les circonstances de 
l’accident aussi bien que possible en 
préparation à l’analyse des faits et des 
causes.

Rien du tout, car vous n’êtes pas à 
l’origine de l’accident. Le collaborateur 
aurait dû faire plus attention. BASF est 
responsable de l’analyse des faits et 
des causes. x
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714
Après une alarme, qu’est-ce qui signale la 
fin de l’alerte ?

Nouveau signal « sirène » Nouveau signal « typhon » Les pompiers au point de 
rassemblement ou des annonces dans 
les haut-parleurs.

x x x

801
Qui est responsable de ma sécurité ? Mes collègues et moi, chacun étant 

responsable de la sécurité de tous.
Le service sécurité du site. Mon interlocuteur dans l’unité de 

production est responsable de ma 
sécurité.

x x x

802
Qui est responsable de la sécurité de mes 
collègues ?

Mes collègues sont tous adultes et 
peuvent faire attention à eux.

Mes collègues et moi, chacun étant 
responsable de la sécurité de tous.

Seul le supérieur hiérarchique est 
responsable de la sécurité de ses 
collaborateurs.

x x x

803
Dois-je signaler aux autres leurs 
comportements inappropriés ?

Si cela me met mal à l’aise, je n’ai pas à 
critiquer mes collègues et à leur 
signaler leur comportement inapproprié.

Non, signaler aux autres leur 
comportement inapproprié peut 
entraîner une dispute.

Oui, cela contribue à améliorer la 
sécurité de tous. x x x

804

En tant que contractant ou visiteur, puis-je 
signaler à des employés de BASF un 
comportement inapproprié ?

Non, cela pourrait entraîner une dispute. Oui, cela contribue à améliorer la 
sécurité de tous.

Un employé BASF ne peut pas se 
tromper. En tant que contractant, c’est à 
moi de relire le règlement 
correspondant.

x x x


