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Règles
 Utilisez une télécommande par table pour les 

élèves et une télécommande individuelle 
pour les professionnels

 Répondez à chaque question le plus 
rapidement possible 

 Classement selon le nombre de bonnes 
réponses (les plus rapides en cas d’ex aequo)

 Lots à gagner (offert par la MSA)
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Décret forestier



Question 1 : En sylviculture, lorsque la 
nature des travaux en cause le justifie, 
les intervenants peuvent-ils être 
dispensés du port du casque ?
1. Vrai
2. Faux



Question 2 : Combien d’intervenants 
doivent être formés aux premiers secours sur 
un chantier ?

1. 2 lorsque au moins 2 travailleurs 
sont présents

2. Uniquement le donneur d’ordre
3. Tous les intervenants



Question 3 : Les chantiers sont organisés de 
manière à favoriser le travail isolé ?

1. Vrai
2. Faux



Question 4 : Que doit faire un 
travailleur si une personne étrangère 
au chantier s’introduit sur ce chantier ?

1. Arrêter son travail sauf si cela 
engendre un danger 
supplémentaire

2. Arrêter son travail
3. Continuer son travail



Question 5 : Le périmètre de sécurité établi 
pour des opérations d’abattage mécanisé, 
de débardage ou de débusquage est …?

1. De deux fois la hauteur de l’arbre
2. Donné dans le manuel d’utilisation 

de l’équipement
3. De une fois la hauteur de l’arbre



Question 6 : Lors des opérations d’abattage 
d’un arbre encroué, il est interdit de passer 
sous cet arbre.

1. Vrai
2. Faux



Question 7 : Qui établit la fiche de 
chantier ?

1. Les travailleurs présents sur le 
chantier

2. Les employeurs/chefs des 
entreprises intervenantes

3. Le donneur d’ordre



Question 8 : A quel moment la fiche de 
chantier est-elle communiquée aux 
travailleurs ?

1. Avant le chantier
2. Pendant le chantier
3. Après le chantier



Exosquelette



Question 9 : Les exosquelettes font partie 
des équipements de protection 
individuelle ?

1. Vrai
2. Faux



Question 10 : Marc 1m90, doit passer son 
exosquelette à Patricia qui mesure 1m75. 
Est-ce que cela est possible ?

1. Vrai
2. Faux



Question 11 : Chez les ouvriers sylvicoles et 
d’exploitation, les troubles musculo 
squelettiques concernent principalement

1. Les membres supérieurs
2. Les membres inférieurs
3. Le dos
4. Le corps entier



Question 12 : Quel est le coût 
approximatif d’un exosquelette ?

1. 1 000 €
2. 5 000 €
3. 10 000 €



Question 14 : Pour quelles activités 
forestières l’exosquelette présenté peut-il 
être utilisé ? 

1. Abattage
2. Façonnage
3. Plantation
4. Dégagement
5. Nettoiement
6. Elagage



Maladies professionnelles



Question 15 : Quelle est la maladie 
professionnelle la plus fréquente en 
sylviculture ? 

1. Les lombalgies
2. La maladie de Lyme
3. Les T.M.S des membres supérieurs
4. La surdité



Question 16 : Où est située la coiffe des 
rotateurs ? 

1. Dans la hanche
2. Dans le genou
3. Dans la main
4. Dans l’épaule



Question 17 : Quel est le T.M.S le plus 
fréquent en sylviculture ? 

1. Le syndrome du canal carpien
2. La tendinite de la coiffe des 

rotateurs
3. L’épicondylite



Question 18 : Quels sont les facteurs de 
risques des T.M.S ? 

1. Les facteurs biomécaniques
2. Les facteurs psychosociaux
3. Les facteurs personnels
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