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Barème
Situation 1:
BEP

Bac

Alex, 20 ans, a obtenu son Bac Professionnel Vente en juin 2011 et a été embauché il y a 9 mois dans une
entreprise qui fait de la prospection téléphonique. Il travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 17 h.
Vingt collègues travaillent avec lui dans un grand bureau. Les postes de travail ne sont pas séparés par
des cloisons.
Il porte un casque téléphonique et pour pouvoir communiquer correctement avec son interlocuteur, ce
casque est réglé à un niveau très élevé car d’autres sources de bruit créent une forte ambiance sonore :
conversations téléphoniques des collègues, bruit des ordinateurs, imprimantes, sonneries du téléphone,
climatisation.
1-1 Compléter le schéma d’apparition des dommages ci-dessous pour la situation d’Alex :

___

/2.25

1-2 Estimer et évaluer ce risque en le positionnant par une croix dans le tableau ci-dessous :

Gravité

AT : accident du travail

___

/0.5

MP : maladie professionnelle

très grave 
AT ou MP mortel

grave 

entrainant incapacité
permanente partielle

moyenne 

avec arrêt de travail

faible 
AT ou MP sans
arrêt de travail

Probabilité
d’apparition
___
du dommage









très improbable

improbable

probable

très probable

1-3 En déduire si des mesures de prévention devront être proposées rapidement. Justifier

1-4 Proposer trois mesures de prévention pour cette situation en complétant le tableau suivant et
cocher le type de prévention qui leur correspond.
Mesures de prévention

Prévention
intrinsèque

Prévention
collective

Prévention
individuelle

____

/0.5

____

/2.25

___

/0.5

Informations
Formation

1-5 Justifier pourquoi de façon générale l’information n’est pas la prévention la plus efficace.

Situation 2 : Quand Alex a emménagé dans son studio, il a remarqué un affichage dans le hall de son
immeuble pour sensibiliser les résidents aux effets néfastes du bruit et pour leur demander d’éviter de
déranger les voisins par des bruits gênants.
2-1 Citer (en toutes lettres) les deux unités de mesure du son en précisant pour chacune à quoi elle
correspond.

2-2 Préciser les différentes valeurs de seuil :
-

Seuil de fatigue :

-

Seuil de douleur :

/1

/1

/0.5

/0.5

/1.5

/0.5

/0.5

/1

2-3 A l’aide du schéma de l’appareil auditif ci-dessous

2-3-1 Indiquer le trajet du son jusqu’au cerveau en nommant dans l’ordre les organes concernés.

2-3-2 Nommer un organe pouvant être endommagés par le bruit
-

lors d’une surdité de transmission :

-

lors d’une surdité de réception :

2-4 Indiquer quatre moyens de prévention qu’Alex peut adopter dans ses habitudes quotidiennes pour
ne pas gêner ses voisins et pour se protéger du bruit environnant.

/2

/1

3-1 Rappeler la différence entre un aléa et un risque majeur

___

/0.5

3-2 Préciser les aléas auxquels est soumise la ville de Longvic

/2

/1

/1

___

-

Deux actions sur la source :

-

Deux actions sur la transmission :

Situation 3 : Les parents d’Alex ont acheté le studio dans lequel il a emménagé il y a 6 mois. Avant de
signer le contrat de vente ils ont reçu le document présenté en annexe 1.

3-3 Les habitants de cette ville sont informés régulièrement sur les signaux d’alerte et sur la conduite à
tenir en cas de risques majeurs.
Entourer ci-dessous la lettre qui correspond au signal de début d’alerte

3-4 Compléter ce tableau pour préciser la conduite à tenir par la population quand elle entend ce signal
d’alerte.
Conduite à tenir

Vrai ou
faux ?

/3

/1.5

/1.5

/1

Justifications

je téléphone à ma
famille pour avoir des
nouvelles

-

je vais chercher mon
frère à l’école

-

j’écoute radio France
Bourgogne

-

je fume pour me
calmer

-

je ferme les fenêtres

-

Situation 4 : Alex reçoit sa première facture d’eau pour les 6 premiers mois de l’année (annexe 2).
Il est contrarié du montant de cette facture et se renseigne sur la consommation d’eau en France.
Voici le résultat de ses recherches :

 En moyenne, la consommation d’eau d’un français est de 137 litres par jour,
soit 50 m3 (50.000 litres) par personne et par an.
Globalement cette consommation se répartit comme suit :
 39% pour les bains et les douches ;
 20% pour les W.C ;
 12% pour le linge ;
 10% pour la vaisselle ;
 6% pour la préparation de la nourriture ;
 6% pour les usages domestiques divers ;
 6% pour le lavage de la voiture et l’arrosage du jardin ;
 1% pour l’eau potable.

 Le prix moyen du m3 d’eau en France est de 3, 45 euros mais varie d’une région à l’autre.
4-1 Expliquer les deux causes de la facture élevée d’Alex.

4-2 Pour résoudre en partie son problème, Alex envisage d’acheter de l’eau en bouteille sachant que son
prix va de 20 à 50 centimes d’euros par litre.
Indiquer si cette solution serait utile à Alex. Justifier

/1

4-3 L’eau du robinet est déclarée comme potable.
Définir « eau potable ».

/1

4-4 Lister quatre critères de potabilité.

/2

/1

4-5 Donner six conseils à Alex qui lui permettront de réduire sa facture d’eau.

/3

/1.5

/20

/18

/10

/9

Total des points

/1.5

___

ANNEXE 1 : document remis avant la signature du contrat de vente du studio

ANNEXE 2 : Extrait de la facture d’eau d’Alex
Abonnement : Novembre 2012 /Avril 2013
Consommation :
70 m3* à 4,20 € le m3
Prix unitaire moyen soit 0,0042 € le litre

50,59 €

Montant total facturé TTC

344,49 €

* Consommation facturée : 70 m3 équivalent à 70 000 litres d’eau

294 €

