Questions d'examen: Sécurité pour cadres opérationnels
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

Comment les travailleurs et les employeurs peuvent-ils collaborer à la protection de
l'environnement ?
A En collaborant lors de contrôles des fonctionnaires de l'environnement.
B Par la prévention et la limitation des effets nuisibles sur l'environnement.
C Par l'émission de permis de travail conformément à la législation environnementale.

2

Quelle-est une tâche de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail ?
A Contrôler si les entreprises se conforment à la législation en matière de sécurité et de santé
(loi sur le bien-être au travail).
B Contrôler si les travailleurs renseignés comme malades sont à la maison.
C Contrôler si les entreprises se conforment à la législation environnementale.

3

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

4

Quel est le but de l'examen médical ?
A La prévention et la détection en temps opportun des maladies professionnelles.
B Éloigner du monde du travail les gens avec une maladie ou une affection.
C L'amélioration de la santé des travailleurs.

5

Quelle est la conséquence du marquage CE sur un produit ?
A Le produit peut être commercialisé et utilisé librement dans le monde entier.
B Le produit ne peut être utilisé exclusivement que dans les pays de l'UE.
C Le produit peut être commercialisé librement dans les pays de l'UE.

6

Vous remarquez une situation dangereuse au cours de votre travail. Que devez-vous faire ?
A Investiguer la situation et prévenir votre superviseur.
B Prévenir les travailleurs concernés.
C Signaler la situation lors de la prochaine réunion toolbox.
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7

Pourquoi rédige-t-on une inventorisation et une évaluation des risques ?
A Afin de solutionner des problèmes techniques.
B Afin de gérer les risques.
C Afin d'élaborer des procédures sécuritaires.

8

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

9

En quoi consiste principalement un système de gestion des risques ?
A La planification des formations de sécurité.
B L'analyse des accidents et incidents et les actions d'amélioration.
C Les risques, les mesures et les moyens à mettre en œuvre pour l'exécution.

10

Que doit faire le dirigeant lorsque des travailleurs sont occupés à des travaux à hauts risques ?
A Il doit régulièrement contrôler si le travail est exécuté conformément aux accords conclus.
B Il ne doit pas interférer avec le travail, car le permis de travail est assez clair.
C Il doit aider à l'exécution du travail, car seul le dirigeant est au courant des détails du permis
de travail.

11

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

12

Quels facteurs liés à une tâche peut causer un incident ?
A Travailler de façon concentrée.
B L'insuffisance de connaissance.
C L'absence de l'équipement approprié.
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13

Une société prend des mesures organisationnelles afin de prévenir les accidents.
Quel en est un exemple ?
A Toujours travailler dans un groupe de collègues.
B Exécuter les travaux en continu.
C Superviser par des dirigeants.

14

Quelle est la raison principale pour investiguer les accidents ?
A Avoir un aperçu du niveau de sécurité au sein de la société.
B Prendre des mesures pour que de tels accidents ne se reproduisent plus.
C Pouvoir transmettre les résultats de l'enquête à la compagnie d’assurance.

15

Qu'est-ce qui est important lors de la collecte et la conservation de preuves après un accident ?
A Ranger les preuves à l'endroit de l'accident.
B Conserver les preuves collectées en un endroit sûr.
C Faire conserver les preuves de l'accident par la victime.

16

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

17

Quelle est la cause majeure de trébuchement ?
A Des objets ou des dalles abandonnés sur le sol du lieu de travail.
B Un éclairage insuffisant.
C La vue réduite d'une personne.

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.
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19

Comment veiller à décourager un comportement non sûr ?
A En veillant à ce que les appareils ne fonctionnent que lorsque les sécurités y afférentes
soient utilisées.
B En discutant régulièrement et positivement de sujets sécuritaires.
C En donnant régulièrement des informations relatives aux dangers et en stipulant clairement les
suites possibles.

20

Qu'est-ce qui est important pour un bon comportement lors d'une ronde d'observation ?
A Se concentrer sur les équipements de protection individuelle PBM (EPI) et non
sur les procédures.
B S'informer des aspects sécuritaires positifs et négatifs de ce que vous avez vu.
C Ne jamais interrompre les travaux lors de l'observation elle-même.

21

Quand pouvez-vous interrompre le travail ?
A Si vous trouvez que le travail dure trop longtemps ou qu’il est trop fatigant.
B S'il pleut trop et que la température et inférieure à 0 °C.
C Si vous estimez que l'environnement de travail est trop dangereux pour vous et pour
vos collègues.

22

Qui doit protéger les visiteurs contre les risques sur les lieux de travail ?
A L'employeur.
B Celui qui reçoit le visiteur.
C Le visiteur lui-même.

23

Comment pouvez-vous, en tant que dirigeant, améliorer la mentalité de vos travailleurs
afin de contribuer à travailler en toute sécurité ?
A Essayez tant que possible d'y voir clair dans le caractère et les capacités de vos collaborateurs.
B Agissez en tant que patron, ne soyez pas trop critique pour vous-même. C'est vous qui
prenez les décisions.
C Traitez tous vos collègues à égalité dans la répartition des tâches et des missions.

24

Qu'est-ce qu'une réunion « toolbox » ?
A Une brève réunion relative aux ordres de travail.
B Une brève réunion informelle traitant de la sécurité.
C Une réunion où des informations sont dispensées concernant un nouveau projet.
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25

Que signifie l'abréviation VCU ?
A Veiligheid Checklist Uitzendkrachten (Liste de sécurité travailleurs intérimaires).
B Veiligheid en gezondheid Checklist Uitvoerende aannemers (Liste de sécurité et
santé contractants exécutants).
C Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. (Liste de contrôle
sécurité pour les entreprises de travail Intérimaire).

26

Quelle est une directive pour l'utilisation de règles spécifiques de sécurité ?
A Être disponible pour le travailleur concerné.
B Donner des explications à toute personne se présentant pour la première fois dans la société.
C Donner des explications à chaque travailleur qui se présente pour la première
fois dans la société.

27

Ce panneau avertit de quel danger ?

(Symbole noir sur fond jaune avec bordure noire)
A Substances irritantes.
B Substances radioactives.
C Substances toxiques.

28

Comment respecter les mesures stipulées dans un permis de travail ?
A Elles doivent être suivies, sauf en cas de décision contraire du dirigeant.
B Elles doivent toujours être suivies.
C Elles ne sont valables que comme lignes guides pour l'utilisateur.
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29

Que signifie ce panneau ?

(Symbole blanc sur fond bleu)
A Port du casque de sécurité recommandé.
B Port du casque de sécurité obligatoire.
C Risque de chute d'objets.

30

Sur quoi les agences d'intérim doivent-elles insister lors de la séance d'information donnée
à un travailleur intérimaire ?
A À faire attention à la sécurité des autres pendant le travail.
B Sur la nécessité de la bonne utilisation des équipements de protection individuelle PBM (EPI).
C À maintenir l'agence d'intérim au courant de l'avancement des travaux.

31

Quand un permis de travail est-il valide ?
A Quand chacun a été instruit des mesures sécuritaires.
B Lorsque le permis de travail est signé pour accord.
C Lorsque toutes les mesures prescrites ont été prises.

32

Pourquoi une société doit-elle régulièrement tenir des exercices d'évacuation ?
A Afin de déterminer le type de signal d'évacuation à utiliser.
B Afin de tester si les services d'urgence externes coopèrent.
C Afin de tester le plan d'urgence (interne) de l'entreprise.

33

Quelle information relative au plan d'urgence (interne) doit certainement être partagée
avec le travailleur intérimaire.
A Le plan d'évacuation.
B Le plan d'action annuel.
C La composition de la cellule de crise.
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34

À quelle catégorie de substances dangereuse appartiennent les acides et les bases ?
A Les substances caustiques.
B Les substances dangereuses pour l'environnement.
C Les substances irritantes.

35

Quand pouvez-vous travailler avec des substances dangereuses ?
A Toujours, aucune règle spécifique ne s'applique à ce sujet.
B Si vous avez plus de 18 ans.
C Si vous êtes déclaré médicalement apte.

36

Quelles informations donnent les phrases S sur l'ancienne étiquette d'une substance
dangereuse ?
A L'information relative à l'étude et à la sélection de cette substance.
B L'information relative aux normes auxquelles le produit doit satisfaire.
C L'information relative aux mesures sécuritaires que vous devez prendre.

37

Quelles sont les causes possibles de fuites dans une installation ?
A Les installations obsolètes fuient toujours.
B Les liquides inflammables attaquent les installations de l'intérieur.
C Les vannes peuvent fuir au fil du temps.

38

Quels effets peuvent avoir les substances dangereuses sur le corps ?
A Perte de poids, troubles de l'audition et obésité.
B Nausées, vertiges et une vision floue ou double.
C Anxiété, insomnie et une vision dégradée.

39

Qu'indique la surface supérieure rouge dans le diamant des dangers ?
A Le risque pour la santé.
B Le risque d'incendie.
C Le temps de réaction avec l'eau.

40

Quel peut être la conséquence de travailler avec de l'amiante ?
A Le cancer du poumon.
B Une pneumonie.
C Un poumon affaissé.
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41

Comment appelle-t-on la caractéristique par laquelle des substances se mettent à brûler
en l'absence d'une source d'inflammation ?
A Le point d'éclair.
B Température d'auto-inflammation
C Température d'inflammation.

42

Comment peut-on éteindre un incendie ?
A En injectant de l'énergie.
B En accélérant la ventilation.
C En refoulant l'oxygène.

43

Quel est l'un des désavantages de l'eau en tant qu'agent extincteur ?
A L'eau provoque des dégâts.
B La vapeur diminue la visibilité.
C L'eau ne refroidit que très peu.

44

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

45

Quelle est la tâche d'un guetteur/piquet d'incendie ?
A En cas d'incendie, accompagner les personnes à proximité vers le lieu de rassemblement.
B Coordonner les services de secours.
C Prévenir les services de secours en cas de départ d'incendie.

46

Quel est un point d'attention important lorsqu'on pénètre dans une atmosphère
explosive ?
A Toujours garder l'explosimètre à portée de main.
B Faire usage d'outillage tel que mentionné dans le permis de travail.
C Diminuer le rythme de travail et les mouvements afin d'éviter de faire des étincelles.
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47

Comment fait-on pour protéger une personne des parties mobiles d'une machine ?
A Par le port de lunettes de sécurité.
B Par la pose d'écrans fixes.
C Par l'installation d'un bouton d'homme mort.

48

À quoi faut-il faire attention lors du travail avec des burins ?
A L'on ne peut travailler qu'avec des burins sans bavure sur la tête du burin.
B L'on ne peut travailler qu'avec des burins ayant la bonne résistance.
C L'on ne peut travailler qu'avec des burins agréés.

49

Où doit-on toujours pouvoir trouver le certificat d'agréation d'un engin de levage ?
A Au service d'entretien.
B Au service de prévention et de protection.
C Auprès de l'appareil.

50

Quel est un exemple d'assemblage pour un engin de levage ?
A Une élingue à deux brins.
B Un câble unique.
C Une longe.

51

Quel est un risque majeur lors de l'utilisation de palans manuels ?
A La chute de l'engin de levage.
B Un trop grand effort physique de l'opérateur.
C La rupture du point de suspension ou de fixation.

52

Qu'est-ce qu'un transpalette ?
A Un véhicule de transport de palettes vides.
B Un véhicule permettant de loger des palettes dans des racks de stockage en hauteur.
C Un véhicule convenant au transport horizontal de palettes à très faible hauteur.
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53

À quoi sert le clapet anti-retour de sécurité lors du soudage autogène ou l'oxycoupage.
A À immédiatement couper l'alimentation de gaz lors d'un retour de flamme dans la torche.
B Afin de réguler l'alimentation de gaz et afin d'assurer que le mélange ne soit jamais explosif.
C Afin de couper l'alimentation de gaz lorsque la flamme est éteinte.

54

Quel est le plus grand danger du travail en hauteur ?
A De faire une chute.
B De prendre froid.
C Il est difficile de communiquer avec ses collègues au sol.

55

Quelle est la règle d'usage lors du travail avec une nacelle élévatrice ?
A Il doit toujours y avoir une protection antichute assujettie à la façade.
B Une nacelle élévatrice ne peut plus être utilisée à partir de 4 beauforts.
C Au-dessus de 25 mètres, la personne dans la nacelle doit toujours avoir un
portophone avec soi.

56

Pourquoi terrasser avec soin ?
A Pour prévenir les dommages dus au terrassement.
B Pour terrasser suffisamment vite.
C Pour terrasser suffisamment profondément.

57

Quelle règle générale s'applique lorsque l'on travaille avec des échafaudages ?
A Une personne est désignée et présente pour tenir à l'œil l'utilisation sûre de l'échafaudage.
B Seul un conseiller en prévention peut modifier la construction.
C Lorsque l'échafaudage est agréé, chaque travailleur peut y travailler.

58

Que pouvez-vous faire pour limiter le risque d'électrocution dans les espaces confinés ?
A Faire usage de câbles électriques 220 V à double isolation.
B Faire usage de tension de sécurité.
C Faire usage d'outillage électrique 220 V doublement isolé.
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59

À quoi se réfère le système KLIM-CICC lors de travaux de terrassement ?
A C'est un système technique permettant d'effectuer des travaux de terrassement en toute
sécurité.
B C'est un modèle mathématique pour estimer les dommages économiques et environnementaux
avant d'exécuter des travaux de terrassement.
C C'est une obligation légale de signaler des travaux de terrassement au gestionnaire de
réseau de conduites enterrées.

60

Comment pouvez-vous limiter le risque d'électrocution ?
A En vous tenant sur un tapis de caoutchouc.
B Vous ne pouvez pas réduire le risque d'électrocution.
C En travaillant avec les mains mouillées.

61

Quelle mesure en relation avec l'électricité devez-vous prendre en ce qui concerne les
conteneurs et les citernes de stockage métalliques ?
A Les placer sur une surface isolante.
B Les raccorder à un interrupteur de courant de fuite.
C Raccorder une terre de protection.

62

Quelle est une règle générale pour travailler avec du matériel électrique ?
A Utiliser exclusivement une basse tension.
B Toujours porter des gants isolants.
C Remplacer immédiatement les câbles et cordons endommagés.

63

Quel est un exemple de radiation non-ionisante ?
A Les rayons X.
B Le rayonnement infrarouge.
C Le rayonnement Röntgen.

64

Que devez-vous faire pour éviter des lésions musculaires ou dorsales lors du soulèvement
manuel de charges ?
A Placer les pieds l'un à côté de l'autre.
B Garder la charge près du corps.
C Maintenir la charge à 50 cm du corps.
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65

Quelle mesure de gestion contre le bruit est préférable ?
A Faire porter des protections auditives personnelles.
B Donner des formations et exercices pratiques dédiés.
C Atténuer le bruit et les vibrations à proximité.

66

Vous faites un travail sédentaire. À quoi devez-vous faire attention quant à la chaise que vous
utilisez ?
A La chaise doit avoir un bon dossier.
B La chaise doit avoir des roulettes pivotantes.
C La chaise doit avoir au minimum deux marques d'homologation.

67

Quand faites-vous usage d'équipements de protection individuelle PBM (EPI) ?
A Lorsque vous pensez que des équipements de protection sont nécessaires.
B Lorsque les risques inhérents à l'usage de certaines machines ou produits ne peuvent pas
entièrement être contenus.
C Lorsque les équipements de protection individuelle sont la solution la plus simple et la
meilleure.

68

De quoi doit protéger un masque de soudeur dans tous les cas lors du soudage électrique ?
A De l'inhalation des fumées de soudage dangereuses.
B Du rayonnement ultraviolet et infrarouge.
C De la chaleur produite par le soudage.

69

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

70

Pourquoi fait-on usage de vêtements de signalisation ?
A Pour s'assurer de la bonne visibilité du travailleur.
B Pour les personnes qui doivent donner des signaux.
C Pour reconnaître les personnes ayant une fonction particulière dans
l'entreprise.
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