Questions d'examen: Sécurité pour les Intermédiaires et Dirigeants LSI
Série: Examen blanc
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes!
Le présent examen est composé de 70 questions à choix multiples.
Chaque question est suivie de trois réponses possibles, dont une seule est correcte.
70 est la note maximale pouvant être obtenue à cet examen, chaque réponse correcte correspondant à un point.
Vous devez obtenir une note d'au moins 49 pour réussir cet examen.
Le temps maximal qui vous est imparti pour répondre aux questions d'examen est de 105 minutes.
Quiconque sera surpris à frauder sera exclu de l'examen et ne recevra pas de diplôme.
Matériel requis:

•
•
•
•

le présent examen
la fiche de réponse (servant à noter vos réponses)
un stylo à bille
une pièce d'identité

Instructions:

•
•
•
•

assurez-vous que vous disposez de toutes les pages du présent examen
complétez la fiche de réponse au stylo à bille
indiquez votre réponse en noircissant la case
si vous voulez modifier une réponse, vous ne pouvez le faire qu'avec l'accord de l'examinateur
(membre du jury)
• n'écrivez pas sur le présent examen
Une réponse à une question à choix multiples est considérée comme incorrecte lorsque:

•
•
•
•
•

la mauvaise réponse a été sélectionnée
plusieurs cases ont été noircies
aucune case n'a été noircie
une case n'a pas été noircie, mais marquée d'une autre manière
la réponse a été modifiée sans le paraphe de l'examinateur

A la fin de l'examen:

• indiquez ou vérifiez votre nom sur la fiche de réponse
• remettez à l'examinateur cet examen et la fiche de réponse
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1

Quels sujets sont abordés dans la réglementation en matière de sécurité et de santé ?
A La sécurité, la santé et les temps de travail.
B Le logement et le règlement des vacances.
C La sécurité, la santé et le bien-être.

2

Quelle mesure peut prendre la Direction générale Contrôle du bien-être au travail ?
A Arrêter une personne pour l'interroger dans ses bureaux.
B Interroger l'employeur et les employés.
C Infliger et percevoir une amende.

3

Qu'est-ce qui fait partie du domaine de recherche de l’ergonomie ?
A L'adaptation des outils aux capacités physiques de l'employé.
B Modifier le comportement de l'employé, par ex. lui faire porter des lunettes pour
effectuer le travail.
C La sélection et l'engagement des travailleurs sur la base de leurs connaissances, capacités et
compétences.

4

Pour quelles personnes, en dehors de ses propres employés, l'employeur doit-il prendre
des mesures afin de gérer les risques sécuritaires ?
A Les actionnaires de la société elle-même.
B Les membres de la famille des employés.
C Les visiteurs et les fournisseurs.

5

Quel est le principe de base relatif à la législation concernant la protection de la sécurité et
de la santé du travailleur intérimaire ?
A Les travailleurs intérimaires sont soumis à des exigences supplémentaires en ce qui concerne
la formation et l'accueil parce qu'ils représentent un risque accru d'accident.
B Les travailleurs intérimaires bénéficient des mêmes mesures de protection et de prévention
que les employés de l'entreprise utilisatrice.
C Les travailleurs intérimaires courent un risque plus élevé et ils sont soumis à des mesures
préventives supplémentaires.

6

Quelqu'un est en train de meuler sans lunettes de sécurité. Comment appelez-vous cela ?
A Un risque acceptable.
B Un acte dangereux.
C Une situation dangereuse.
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7

Quel est le but d'une analyse des risques d'une tâche ?
A La rédaction d'un plan global de prévention.
B La définition de critères de sélection pour l'employé.
C La définition de consignes de sécurité pour l'employé.

8

Qu'est-ce qui augmentent les risques lorsque l'on travaille dans un espace confiné ?
A Les activités dangereuses à proximité.
B Le moment auquel on a commencé à travailler.
C La quantité d'informations relative au projet.

9 En quoi consistent une inventorisation et une évaluation (analyse) des risques ?
A L'inventorisation des risques.
B L'abaissement du risque.
C L'élimination des risques.

10

Qu'est-ce qui est important dans la préparation d'un travail ?
A Une liste avec les valeurs limites des substances dangereuses.
B Les rapports d'inspection des équipements de travail à utiliser.
C L'ordre dans lequel le travail peut être exécuté en toute sécurité.

11

Quelles sont les causes d'un accident ?
A Cela ne peut pas être déterminé, parce que chaque accident est unique.
B L'absence du port d'équipements de protection individuelle PBM (EPI).
C Les actions et les situations dangereuses.

12

Qu'est-ce qui est un exemple d'un facteur personnel qui peut conduire à un accident ?
A L'employeur choisit du matériel d'occasion.
B Le travailleur travaille à temps partiel.
C Le travailleur a peu d'expérience.

13

Quel est une mesure de prévention en matière d'« organisation » ?
A L'application de méthodes de travail efficaces.
B L'agencement sécurisé de postes de travail.
C L'entretien de l'outillage.

Examen blanc Sécurité pour les Intermédiaires et dirigeants LSI
Page 3 sur 13
© asbl BeSaCC – VCA
1000092 / Examen blanc Sécurité pour les Intermédiaires et
Examen d’essai Sécurité de base VCA/LSC (BE)
dirigeants LSI
© asbl BeSaCC – VCA

14

La recherche des causes d'un accident doit se faire soigneusement. Quel en est l'un des
éléments important ?
A Les numéros des certificats de sécurité pertinents.
B Un rapport d'accident signé par toutes les parties concernées.
C L'analyse des résultats de l'enquête.

15

Qui doivent informer la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (du SPF ETCS)
d'un accident très grave d'un travailleur intérimaire ?
A Le service de prévention et l'agence d'intérim
B L'entreprise utilisatrice.
C L'agence d'intérim.

16

Peut-on consommer de l'alcool ou de la drogue au travail ?
A Oui, si vous en informez l'employeur après que vous ayez consommé de l'alcool ou de la
drogue.
B Non, jamais.
C Oui, si c'est occasionnel et que vous n'en consommez pas trop.

17

Qu'est- ce qui cause le plus souvent les trébuchements, les dérapages ou les faux pas ?
A L'absence d'un ruban de marquage le long d'une passerelle.
B L'absence de port de chaussures de sécurité.
C La présence de câbles et de conduites sur une passerelle.

18

Pourquoi le dirigeant a-t-il beaucoup d'influence sur le comportement du travailleur ?
A Parce que le dirigeant a suivi une meilleure formation en matière de sécurité.
B Parce que le dirigeant a participé à la rédaction du plan d'action.
C Parce que le dirigeant dispose des informations nécessaires relatives aux personnes, aux
travaux et aux circonstances.

19

Quel est l'une des tâches du Service central de Prévention pour le secteur du travail intérimaire ?
A Rédiger et accompagner des campagnes de sensibilisation au sein du secteur intérimaire.
B Informer la Direction Générale Contrôle du Bien-Être au travail des infractions sur la
législation en matière de bien-être par rapport aux travailleurs intérimaires.
C Rédiger un procès-verbal circonstancié des accidents graves de travailleurs intérimaires.
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20

Comment pouvez-vous, en tant que consultant en intérim, améliorer au mieux la
mentalité des intérimaires en matière de comportement sécuritaire ?
A En développant vous-même des méthodes pour travailler en sécurité et en les expliquant à
l'intérimaire.
B En démontrant à l'intérimaire la nécessité d'effecteur son travail sans causer de frais
supplémentaires.
C En démontrant à l'intérimaire l'importance capitale que l'entreprise utilisatrice attache au travail
en sécurité.

21

Un travailleur peut-il interrompre son travail en cas de danger imminent et grave ?
A Seulement après en avoir informé l'inspection du service public fédéral Contrôle du bien-être
au travail.
B Seulement après avoir reçu l'accord du dirigeant.
C Oui, c'est son droit.

22

Quels employeurs doivent disposer d'un rapport écrit de l'inventorisation et de l'évaluation
des risques de leur entreprise ?
A Seulement les employeurs disposant d'un certificat VCA/VCU.
B C'est obligatoire pour tous les employeurs.
C Tous les employeurs occupants plus de 100 travailleurs.

23

Quelle est la caractéristique d'une bonne concertation de travail ?
A Elle a lieu lorsque du temps se libère.
B Les points de l'agenda sont définis au moment de la concertation.
C Elle est structurée avec un agenda et un procès-verbal de réunion.

24

Quel est le but d'une fiche de poste de travail ?
A Définir les critères de sélection d'un travailleur intérimaire.
B L'enregistrement de l'analyse de risque du poste de travail.
C Consigner l'échange d'informations entre toutes les parties prenantes.

25

Quel est un aspect important en matière de sécurité et de santé lors d'une mission d'un
travailleur intérimaire ?
A L'information au travailleur relative aux mesures convenues avec l'entreprise utilisatrice en
matière de sécurité et de santé.
B La sélection d'un nombre suffisant de candidats qui répondent aux critères d'embauche.
C L'information de l'entreprise utilisatrice relative aux capacités mentales du travailleur
intérimaire.
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26

Quand fait-on usage de règles de sécurité spécifiques ?
A Lorsqu'aucune règle juridique n'est applicable au travail à exécuter.
B Lorsque pour la société en question, aucune règle de sécurité générale n'est d'application.
C Lorsqu'il est question d'un risque élevé lors du travail à effectuer.

27

Que signifie ce panneau ?

(Symbole noir sur fond jaune avec bordure noire)
A Danger de substances inflammables.
B Danger de substances oxydantes.
C Danger de substances explosives.

28

Quelle est la fonction d'un permis de travail ?
A La consignation des conditions sous lesquelles le travail doit être effectué.
B La planification des travaux journaliers.
C La stipulation du lieu où le travail doit être effectué.

29

Que signifie ce panneau ?

(Symbole blanc sur fond bleu)
A Port de housses de protection sur les chaussures obligatoire.
B Port de chaussures de sécurité obligatoire.
C Port de chaussures propres obligatoire.
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30

Que doit prendre en considération l'agence d'intérim lors de ses recommandations au
travailleur intérimaire ?
A Les procédures relatives aux exigences de qualité du produit.
B Les procédures relatives aux accidents impliquant l'association du personnel.
C Les procédures relatives aux accidents sur le chemin ou sur le retour du travail.

31

Un travailleur intérimaire a eu un accident de travail. Qui doit rapporter l'accident à
l'assureur légal ?
A Le travailleur intérimaire.
B L'entreprise utilisatrice.
C L'agence d'intérim.

32

Que faut-il faire en premier lieu afin de faire face à une situation d'urgence ?
A Il faut ouvrir les portes et les fenêtres.
B Il faut aller chercher un extincteur.
C Il faut qu'il y ait un avertissement.

33

Que contient un plan d'urgence (interne) d'une entreprise ?
A Les mesures édictées par le gouvernement dans le cas où une situation d'urgence se
présenterait.
B Les mesures à prendre par la société lors de la fermeture de l'entreprise.
C Les mesures préparées par la société au cas où une situation d'urgence se présenterait.

34

Quel est le danger au cas où l'air ambiant contiendrait plus de 21 % d'oxygène ?
A Cela peut entraîner une perte de conscience.
B Il peut apparaître une hyperventilation.
C Il y a un risque accru d'incendie.

35

Comment une substance dangereuse peut-elle se mêler directement au sang ?
A Via une plaie ouverte.
B Via la respiration.
C Par la bouche.

Examen blanc Sécurité pour les Intermédiaires et dirigeants LSI
Page 7 sur 13
© asbl BeSaCC – VCA
1000092 / Examen blanc Sécurité pour les Intermédiaires et
Examen d’essai Sécurité de base VCA/LSC (BE)
dirigeants LSI
© asbl BeSaCC – VCA

36

Des phrases S sont reprises sur une vieille étiquette d'une substance dangereuse. Que
représentent-elles ?
A Des mesures sécuritaires.
B La composition.
C Des dangers.

37

Quels dangers pour la santé peuvent provoquer les substances biologiques ?
A Perte de concentration.
B Perte d'audition.
C Infections.

38

Que faut-il faire en premier afin de limiter l'exposition aux substances dangereuses ?
A Ventiler.
B Prendre des mesures à la source.
C Faire usage d'équipements de protection individuelle PBM (EPI).

39

Quel diplôme doit posséder un travailleur intérimaire qui doit occuper le poste de
dirigeant dans une société certifiée VCA (LSC) ?
A VOL-VCA.
B VIL-VCU.
C Sécurité de base VCA.

40

Est-ce qu'un travailleur intérimaire peut être employé à des travaux de désamiantage ?
A Uniquement après approbation de l'inspection
B Oui.
C Non.

41

Un explosimètre affiche une valeur inférieure à celle du LEL ou Lower Explosion Limit
(Limite Inférieure d'Explosivité LEI). Qu'est-ce que cela signifie ?
A La concentration de gaz est trop élevée : le mélange gaz/air n'est pas explosif.
B La concentration de gaz est trop faible : le mélange gaz/air n'est pas explosif.
C La concentration de gaz est suffisamment élevée : le mélange gaz/air est explosif.

Examen blanc Sécurité pour les Intermédiaires et dirigeants LSI
Page 8 sur 13
© asbl BeSaCC – VCA
1000092 / Examen blanc Sécurité pour les Intermédiaires et
Examen d’essai Sécurité de base VCA/LSC (BE)
dirigeants LSI
© asbl BeSaCC – VCA

42

Que devez-vous faire si vous découvrez un début d'incendie dans l'entreprise ?
A Prévenir tous les collègues de la société.
B Ouvrir les portes et les fenêtres.
C Veiller à votre propre sécurité.

43

Qu'entend-t-on par une atmosphère explosive ?
A Une atmosphère avec trop de gaz et pas assez d'air.
B Une atmosphère dans laquelle de nombreuses explosions ont lieues.
C Une atmosphère dans laquelle un mélange explosif peut se former.

44

Quel est un risque sécuritaire d'incendie à proximité d'un réservoir de stockage ?
A Le contenu du réservoir ne peut plus être vendu.
B La peinture du réservoir se détache.
C Le contenu du réservoir est chauffé.

45

Quel est l’effet du dioxyde de carbone en tant qu'agent extincteur ?
A Le dioxyde de carbone refoule l'oxygène.
B Le dioxyde de carbone accumule l'oxygène.
C Le dioxyde de carbone coupe l'oxygène.

46

Qu'est-ce que l'agence d'intérim doit vérifier lors de l'exécution d'une mission par un
travailleur intérimaire ?
A Est-ce que l'accueil a bien eu lieu dans l'entreprise utilisatrice.
B Est-ce que le travailleur intérimaire porte ses équipements de protection
individuelle PBM (EPI).
C Est-ce que les cages de protection nécessaires sont bien présentes sur les machines.

47

À quoi sert une cale en bois utilisée avec une scie circulaire fixe ?
A Il s'agit d'un accessoire pour le réglage de la lame de scie.
B Elle est utilisée pour pousser des pièces à scier, tant grandes que petites.
C Elle est utilisée pour pousser des petits morceaux de bois à scier.
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48

Quelle mesure de sécurité est obligatoire lors du travail avec une scie circulaire portative ?
A Il faut toujours tenir le cordon d'alimentation derrière la scie.
B Il faut un éclairage supplémentaire du poste de travail.
C L'appareil doit être tenu à deux mains.

49

Quel est un exemple d'accessoire de levage ?
A Un harnais de sécurité.
B Une chaîne.
C Une sangle de serrage.

50

Quelle règle est d'application lors de l'utilisation d'un palan manuel ?
A Un palan ne peut être chargé qu'en position verticale.
B Un palan ne peut jamais être surchargé.
C Le crochet ne peut être chargé qu'à sa pointe.

51

Comment devez-vous faire usage d'un transpalette pour déplacer des palettes ?
A Tirer en montée, pousser en descente.
B Pousser.
C Tirer.

52

Qu'est-ce qui est important lors de la concertation sur la sécurité et la santé au sein de
l'organisation du travail intérimaire ?
A Les travailleurs intérimaires doivent participer à la concertation.
B La direction et les dirigeants doivent être impliqués dans la concertation.
C Un conseiller en prévention externe doit être présent lors de la concertation.

53

Quelle précaution devez-vous prendre lors du soudage ?
A Une ventilation mécanique.
B Faire sortir les autres travailleurs du poste de travail.
C Disposer d'un extincteur à proximité.
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54

Dans quel cas devez-vous toujours disposer d'une protection antichute personnelle ?
A En cas de risque de chute à partir d'une hauteur de quatre mètres.
B En cas de travail à quatre mètre d'une corniche.
C En cas de chute, lorsque des protections collectives sont absentes.

55

Dans quel cas une nacelle élévatrice peut-elle être utilisée comme ascenseur de personnes ?
A Ce n'est jamais autorisé.
B Ce n'est seulement autorisé que si vous en avez l'expérience.
C Ce n'est seulement autorisé qu'en concertation avec l'opérateur.

56

De quelle façon baliser une profonde excavation ?
A Avec une clôture.
B Avec un ruban de signalisation.
C Avec une corde.

57

Quelles règles de sécurité sont applicables au travail dans une nacelle suspendue à une
grue de levage ?
A Pénétrer ou quitter la nacelle peut se faire lorsque la nacelle est à moins d'un mètre du sol.
B L'opérateur de la grue et le collègue dans la nacelle doivent toujours pouvoir se voir.
C Le port d'une protection antichute personnelle (harnais de sécurité) est obligatoire.

58

Quel équipement de protection individuelle PBM (EPI) devez-vous toujours porter dans un
espace confiné ?
A Des chaussures de sécurité.
B Un masque facial.
C Une protection auditive.

59

Quel aspect doit certainement être abordé lors de l'évaluation d'une mission du
travailleur intérimaire ?
A La possibilité de faire des heures supplémentaires.
B La remise d'équipements de protection individuelle PBM (EPI) et de vêtements de travail.
C Les accords avec le travailleur intérimaire concernant les déviations par rapport à la
demande.
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60

Quels sont les dangers liés à l'utilisation de l'électricité ?
A L'électrocution et l'aveuglement.
B L'électrocution et la perte de conscience.
C L'électrocution, les dangers d'incendie et d'explosion.

61

Dans quelle situation un interrupteur de courant de fuite ou interrupteur différentiel déclenche
l'alimentation de courant ?
A Lorsqu'il y a un court-circuit entre deux conducteurs électriques.
B Lorsque l'on consomme plus de courant qu'autorisé.
C Lorsque trop de courant fuit via le boîtier d'un appareil ou via une personne.

62

Quel est le risque de l'électricité statique ?
A L'électricité statique peut enflammer des matériaux non conducteurs.
B L'électricité statique peut provoquer un transfert d'étincelles avec un risque d'explosion.
C L'électricité statique ne présente pratiquement aucun risque.

63

Quelle est la tension électrique maximale de sécurité ?
A 120 volts de tension alternative et 50 volts de tension continue.
B 50 volts de tension alternative et 120 volts de tension continue.
C 25 volts de tension alternative et 50 volts de tension continue.

64

Quelle peut être la conséquence d'un bruit excessif ?
A Des muscles douloureux.
B Des muscles tendus.
C De la fatigue.

65

Quelle est une mesure de gestion pour le confort au travail ?
A Si nécessaire, procurer des équipements de protection individuelle PBM (EPI) spécifiques.
B L'accélération de la vitesse de l'air.
C Régler suffisamment de changements de température.

66

Quelles plaintes de santé peuvent se présenter lors de charges physiques dynamiques ?
A Douleurs musculaires.
B Problèmes de respiration.
C Mauvaise circulation sanguine.
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67

Vous avez besoin d'un équipement de protection individuelle PBM (EPI). Quelle
obligation a l'employeur ?
A Remplacer annuellement les équipements de protection individuelle.
B Veiller à ce que vous achetiez des équipements de protection individuelle.
C Mettre à disposition des équipements de protection individuelle.

68

Quelle est la caractéristique spécifique d'une lunette-masque étanche ?
A La lunette protège des rayons UV.
B La lunette s'adapte bien au visage.
C La lunette a des protections latérales.

69

Quand un masque à filtre est-il le bon équipement de protection ?
A Lorsque les concentrations de substances dangereuses dans l'environnement de travail
sont faibles et connues.
B En cas d'absence ou de risque d'absence d'oxygène.
C Quand les concentrations de substances dangereuses dans l'environnement de travail ne sont
pas connues.

70

Qu'est-ce qui est important pour une utilisation sûre des longes d'un harnais de sécurité ?
A Les longes ne peuvent pas être sales.
B Les longes doivent être adaptées à la grandeur de l'utilisateur.
C Les longes doivent disposer d'un logo d'entreprise.
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Proefexamen VIL-VCU (BE)

Proefexamen
VIL-VCU
(BE)

Reeks
Score

Examencentrum

Schrapkaart

Sessienummer
Plaats examen
Datum examen

Handtekening kandidaat

Nummer kandidaat
Bedrijf
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Slechts één antwoord is juist. Let op! Per vraag het bolletje volledig invullen.
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