Nom du candidat : _______________________________

Questions d’examen, sécurité pour cadres opérationnels
Code évènement : Test d’examen
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 est de 105 minutes.
Matériel requis :




les présentes questions d’examen
la fiche de réponse (servant à noter vos réponses)
un crayon noir et une gomme

Instructions :





assurez-vous que vous disposez de toutes les pages des présentes questions d’examen
utilisez exclusivement un crayon noir pour noter vos réponses sur la fiche de réponse
indiquez votre réponse en noircissant la case appropriée avec votre crayon
effacez toujours soigneusement toute case noircie par erreur

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

A la fin de l’examen :



écrivez ou vérifiez votre nom sur la fiche de réponse
remettez à l’examinateur les questions d’examen, la fiche de réponse
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1

Que signifie le marquage CE sur des machines ?
A Que le produit ne peut être utilisé que dans des pays européens.
B Que le produit n’a pas besoin d’une maintenance périodique en Europe.
C Que le produit se conforme aux exigences de sécurité essentielles énoncées par des normes
européennes.

2

Quel organisme est-il habilité à faire arrêter les travaux?

A Le service des conditions de travail.
B Le syndicat.
C Le service public d’inspection de la Sécurité et de la Santé (anciennement l’inspection du
travail).
3

Différents employeurs travaillent simultanément sur un site. Que doit mentionner le plan de
sécurité et de santé du projet ?
A La sélection des fournisseurs.
B Le mode de contrôle.
C Le plan de construction.

4

De quelles personnes un employeur est-il responsable ?
A Uniquement de son propre personnel.
B De chaque personne sur le chantier et des riverains.
C Uniquement de son propre personnel et du personnel temporaire.

5

De quoi faut-il tenir compte lors de la fixation du temps de travail ?

A Des conditions atmosphériques.
B De l’importance du risque auquel le salarié sera exposé.
C De la situation personnelle du salarié.

6

Lors de quelles manipulations le risque d’accident est-il le plus grand ?

A Usinage d’acier à l’aide d’un marteau.
B Usinage d’acier à l’aide d’une lime.
C Usinage d’acier à l’aide d’une meuleuse d’angle.

7

Qu’est-ce qu’une analyse des risques liés à des tâches (TRA) ?

A Une évaluation des tâches qui ont été nommées dans l’Inventorisation et l’Evaluation des
Risques (I&ER).
B Un aperçu des tâches susceptibles d’occasionner des risques dans une entreprise.
C Une analyse des risques liés à l’exécution de travaux dangereux.
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8

Vous découvrez une situation dangereuse à votre travail. Que devez-vous faire en premier ?

A Rester dans la situation dangereuse.
B Essayer de supprimer la cause.
C Avertir le service public d’inspection de la Sécurité et de la Santé (anciennement l’inspection
du travail).

9

Qu’est-ce que l’évaluation de risques ?
A L’établissement d’un plan d’approche.
B La réalisation d’une analyse des risques liés à une tâche (TRA).
C La détermination de l’importance des risques.

10

Comment peut-on communiquer avec des collaborateurs sur les risques et les mesures de
maîtrise sur le lieu de travail ?

A Par une concertation entre tous les collaborateurs opérationnels d’un service.
B Par une concertation entre le supérieur hiérarchique direct et ses collaborateurs
opérationnels.
C Par une concertation entre tous les supérieurs hiérarchiques directs de tous les services.

11

Il se produit un accident sans blessure grave. Que faut-il faire ?

A Il faut éviter que l’accident se reproduise.
B L’accident doit être signalé à la centrale d’alarme 112.
C L’accident doit être signalé dans les 24 heures au service public d’inspection de la Sécurité et
de la Santé (anciennement l’inspection du travail).
12

Quel est un exemple de facteur personnel pouvant occasionner un accident ?
A Résistance insuffisante au stress.
B Préparation insuffisante.
C Une méthode de travail incorrecte.

13

Quelle mesure technique évite-t-elle des accidents avec des meuleuses dans une
entreprise ?
A Le choix d’une bonne conception ergonomique.
B La définition d’instructions de travail claires.
C L’embauche d’un directeur technique expérimenté.
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14

Qu’est-ce qui est important dans une enquête sur un accident ?
A Ranger aussi vite que possible le lieu de l’accident pour éviter de nouveaux accidents.
B Interroger uniquement la victime.
C Rassembler tous les faits et toutes les données sur le lieu de l’accident.

15

Quel point d’intérêt est-il important lorsqu’une enquête est réalisée sur place,
après un accident ?
A Discuter des points à améliorer avec le propriétaire du site.
B Réaliser cette enquête avant que le service public d’inspection de la Sécurité et de la Santé
(anciennement l’inspection du travail) ne soit informé.
C Rechercher et trouver les documents présents sur le site.

16

Quelle est la meilleure règle de sécurité ?

A Repérer tous les dangers sur le lieu de travail par un ruban rouge et blanc.
B Trier les déchets qui sont produits en travaillant, directement selon le type.
C Garder le lieu de travail propre et les passages libres.

17

Par quoi le fait de trébucher, de glisser ou de faire un faux pas est-il fréquemment provoqué ?

A Par le fait de ne pas porter des chaussures de sécurité.
B Par l’absence d’un ruban de délimitation le long d’une passerelle.
C Par la présence de câbles et de conduits sur une passerelle.

18

Qu’est-ce qui augmente le risque d’un comportement dangereux de la part d’un
collaborateur ?
A Il existe un différend entre l’employeur et le comité d’entreprise.
B L’ordre de travail est incomplet.
C Des accords ont été passés sur l’exécution des travaux.

19

Comment pouvez-vous en tant que cadre rendre un comportement dangereux plus difficile ?

A En cédant plus vite à la volonté des collaborateurs.
B En infligeant des sanctions en cas de comportement dangereux.
C En planifiant autrement les travaux.
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20

Que doit mentionner un rapport d’inspection ou d’observation de la sécurité ?

A Le temps qui est nécessaire pour prendre les mesures.
B L’avancement des travaux.
C Les résultats de l’inspection ou de l’observation.

21

Que doit faire un salarié lorsqu’un dispositif de sécurité influe négativement sur le rythme de
travail ?
A Ne pas retirer le dispositif de sécurité et l’utiliser correctement.
B Mettre lui-même le dispositif de sécurité temporairement hors service.
C Faire retirer le dispositif de sécurité par le service technique.

22

Quels accidents du travail doivent-ils être signalés au service public d’inspection
de la Sécurité et de la Santé (anciennement l’inspection du travail) ?

A Tous les accidents.
B Uniquement les accidents mortels.
C Tous les accidents graves.
23

Qu’est-ce qui est obligatoire en matière d’information et de formation ?
A L’information et la formation doivent être assurées uniquement par une personne
compétente.
B L’information et la formation doivent intervenir sous la forme de documents écrits.
C L’information et la formation doivent être adaptées aux travaux spécifiques du salarié.

24

Quel est l’objectif d’une réunion sécurité ?

A Laisser les collaborateurs discuter d’un sujet qu’ils trouvent important.
B Faire savoir aux collaborateurs qui est responsable de la sécurité sur un projet.
C Atteindre un comportement et des actes conformes à la sécurité.

25

Que savez-vous d’une entreprise qui a une certification VCA ?
A Que l’entreprise respecte les systèmes de gestion de la sécurité selon un rapport
d’observation de la sécurité.
B Que l’entreprise enregistre et fait certifier des situations dangereuses.
C Que l’entreprise maîtrise les risques SSE (Sécurité Santé Environnement) dans les règles.
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26

A quoi se réfèrent des règles de sécurité générales ?

A A l’utilisation de harnais de sécurité pour travailler en hauteur.
B A la mise en place de barrières correctes en cas de travaux.
C A l’organisation des entrées et des sorties sur le site des travaux.
27

Dans quelle situation utilisez-vous une bride de serrage ?

A Lors du transport de conduites neuves pour éviter de salir l’intérieur.
B Lors de travaux dans un espace confiné pour obturer la conduite d’alimentation.
C Lors du contrôle du contenu d’une cuve via un point où un échantillon est prélevé.

28

Qu’y a-t-il dans un permis de travail ?
A De bons conseils pour les personnes qui exécutent les travaux.
B Des obligations qui sont imposées par le service public d’inspection de la Sécurité et de la
Santé (anciennement l’inspection du travail).
C Des mesures qui doivent être prises par les personnes qui exécutent les travaux.

29

A quoi ressemble un panneau d’interdiction pour le chantier de construction ?

A Un panneau rond à fond blanc avec bord rouge et barre diagonale rouge.
B Un panneau orange en forme de losange avec un symbole blanc à l’intérieur.
C Un panneau rond à fond blanc avec un symbole bleu.

30

Que représente pour l’employeur le fait d’apporter une attention aux dangers sur le lieu de
travail ?

A C’est une partie obligatoire du programme d’information.
B C’est une partie facultative du programme d’information.
C Ce n’est une obligation que si le service des conditions de travail l’indique.

31

Le personnel d’encadrement a une mission importante en matière de permis de travail.
A quoi doit-il veiller dans tous les cas ?

A Au fait que le permis de travail soit présent sur le lieu de travail.
B Au fait qu’il puisse réutiliser le permis de travail une prochaine fois.
C Au fait que le permis de travail soit restitué immédiatement après expiration.
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32

Quelles sont les différentes phases lors de la gestion de situations d’urgence et de la lutte
contre de telles situations ?

A La première signalisation, la prise de mesures et la suppression par un signal sonore.
B La première signalisation, la mise en place de barrières mobiles et l’avertissement des
services de secours.
C La première signalisation, les actes et mesures et finalement la suppression.

33

Quelle est une tâche du sauveteur-secouriste du travail ?

A Fournir des équipements de protection individuelle (EPI).
B Assurer des formations en sécurité.
C Apporter les premiers secours.

34

Quelle protection respiratoire utilisez-vous dans un espace avec peu d’oxygène ?

A Un masque anti-poussière, à condition qu’il soit bien ajusté au visage.
B Une protection respiratoire autonome.
C Un masque à filtre avec la cartouche filtrante qui convient.
35

Une situation dangereuse se produit. Quand faut-il séparer l’individu et la source ?

A Lorsque vous êtes intervenu avec succès contre la source.
B Lorsque des équipements de protection individuelle (EPI) ne sont pas disponibles.
C Lorsqu’il n’est pas possible d’intervenir contre la source.
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36

Ce pictogramme (noir sur orange) figure sur un emballage. Que dit-il sur le contenu ?

A Légèrement inflammable.
B Oxydant.
C Corrosif.

37

Quelle influence des substances biologiques peuvent-elles avoir sur l’être humain ?

A Les substances biologiques peuvent être toxiques.
B Les substances biologiques sont des produits naturels et ne sont pas nocives.
C Les substances biologiques sont dégradables et non dangereuses.
38

Qu’est-ce qui peut avoir une influence sur les conséquences d’une intoxication ?

A L’âge de la victime.
B La formation de la victime.
C L’expérience de la victime.

39

Qu’indique la case bleue du diamant de danger ?

A La stabilité de la substance.
B Le risque d’incendie.
C Les risques pour la santé.

Test d’examen sécurité pour cadres opérationnels

1000013
Page 8 sur 14

40

Un matériau soupçonné de contenir de l’amiante est trouvé sur le lieu de travail. Que
faut-il faire ?

A Faire constater par un laboratoire indépendant s’il s’agit réellement d’amiante.
B Charger une entreprise spécialisée d’éliminer le matériau soupçonné.
C Téléphoner immédiatement au service public d’inspection de la Sécurité et de la Santé
(anciennement l’inspection du travail) pour une inspection et pour un contrôle de la procédure.

41

Comment appelle-t-on le facteur par lequel des substances s’enflamment sans l’aide d’une
source d’inflammation ?
A Le point d’éclair.
B La température d’auto-inflammation.
C La température d’ignition.

42

Que faites-vous en premier lorsque vous découvrez un incendie ?

A Avertir la police.
B Vous mettre en sécurité.
C Avertir les pompiers.

43

Quelle réponse est-elle correcte pour une atmosphère explosible ?

A Les limites inférieure et supérieure d’explosibilité sont proches l’une de l’autre.
B Un permis de travail n’est pas nécessaire. Des instructions verbales de votre supérieur
hiérarchique sont suffisantes.
C Vous devez prendre des mesures spéciales pour éviter l’inflammation de mélanges explosifs.
44

Sur quoi un catalyseur influe-t-il en cas d’incendie ?

A Le point d’éclair d’un liquide.
B L’émanation de fumée provoquée par un incendie.
C La vitesse du processus de combustion.

45

Pourquoi le sable est-il un bon agent extincteur pour des liquides inflammables qui ont été
épandus sur le sol ?

A Le sable refroidit les liquides.
B Le sable ralentit la combustion.
C Le sable supprime l’apport d’oxygène.
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46

Quel phénomène peut-il donner lieu à une atmosphère explosible ?

A Des nuages de vapeur.
B Des nuages d’azote.
C Des nuages de poussière.
47

A quelle exigence l’outillage électroportatif doit-il répondre dans un espace où il y a un risque
d’explosion ?
A L’outillage électroportatif doit être antidéflagrant.
B L’outillage électroportatif doit être équipé d’un interrupteur verrouillable.
C L’outillage électroportatif doit être pourvu d’une double isolation et être mis à la terre.

48

De quoi une meuleuse portative sûre doit-elle être équipée ?

A D’un déclencheur à tension zéro.
B D’un interrupteur verrouillable.
C D’une poignée latérale.

49

Quel est un danger lors de travaux avec un outil de levage ?

A Apparition de troubles auditifs chez le collaborateur.
B Décrochage et chute de la charge.
C Surcharge physique du collaborateur.
50

Quelle est une règle lors de l’utilisation de chaînes de levage ?

A Graisser la chaîne avant le levage.
B Travailler toujours à deux.
C Serrer à fond les axes boulonnés des manilles.

51

Quel instrument parmi ceux-ci-dessous est-il un appareil de levage sans entraînement ?

A Un treuil mobile.
B Un palan manuel.
C Un bac de levage.
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52

Peut-on lever des charges avec un chariot élévateur à fourche ?

A C’est autorisé uniquement en levant avec des sangles de levage autour des fourches.
B Ce n’est autorisé avec aucun chariot élévateur à fourche.
C Uniquement si ce dernier a un dispositif de levage spécial.

53

Pourquoi l’utilisation de propane dans des puits et des caves est-elle dangereuse ?

A Lorsqu’on utilise du propane, on consomme une très grande quantité d’oxygène.
B Le propane étant plus lourd que l’air, il s’accumule au point le plus bas.
C L’utilisation de propane va de pair avec des températures très élevées et un incendie peut se
déclencher dans des puits et des caves.

54

Quelle mesure spécifique prenez-vous pour retirer de l’amiante ?

A Le port de chaussures de sécurité.
B Le port d’une combinaison.
C Le port d’une combinaison jetable.

55

Vous voyez une bâche dépliée sur le sol. De quoi devez-vous certainement tenir compte ?

A Du fait que vous ne pouvez déposer que des détritus sur cette bâche.
B Du fait qu’une ouverture peut être présente sous la bâche.
C Du fait que la bâche s’est détachée à cause du vent.

56

Travailler avec des bouteilles de gaz dans une excavation peut présenter un risque
supplémentaire. Quelle mesure de sécurité prenez-vous ?
A Poser les bouteilles de gaz uniquement contre la paroi de l’excavation.
B Ne jamais travailler avec du gaz dans ou près d’une excavation.
C Ne pas placer de bouteilles de gaz dans l’excavation.

57

Quand devez-vous utiliser des équipements de protection individuelle antichute ?

A Lorsque vous travaillez à une hauteur de 7 mètres sur une plateforme ou un échafaudage
bien sécurisé.
B Lors de travaux au-dessus de 2,50 m et lorsque d’autres moyens de protection ne peuvent
pas être utilisés.
C Vous devez décider vous-même quand utiliser vos équipements de protection individuelle
antichute.
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58

Qu’est-ce qui augmente le risque d’incendie et d’explosion dans un espace confiné ?

A Comme il y a peu de ventilation, la limite inférieure d’explosivité (LIE) peut rapidement être
atteinte.
B Comme il y a peu de ventilation, la valeur limite (valeur VME) peut rapidement être atteinte.
C Comme il y a peu de ventilation, la pression atmosphérique peut rapidement augmenter.

59

Que comporte la réglementation néerlandaise « Grondroerdersregeling » ?

A Cette réglementation interdit de mélanger de la terre de déblaiement contaminée à de la terre
propre.
B Cette réglementation impose des limites à la profondeur maximale du déblaiement.
C Cette réglementation oblige toute personne qui creuse par des moyens mécaniques à
demander préalablement des informations au Cadastre.
60

Qu’est-ce qui influe sur l’effet d’un passage de courant dans le corps humain ?

A La taille de la surface de contact. Le courant est plus fort lorsque la surface est plus grande.
B La peau. Chez des personnes ayant une peau rugueuse, le courant est plus fort que chez
des personnes ayant une peau lisse.
C L’endroit sur la terre. Le courant est plus fort lorsqu’on est plus près des pôles.
61

Qu’est-ce qui augmente le risque d’accidents avec l’électricité sur votre lieu de travail ?

A L’utilisation d’outils rechargeables.
B L’utilisation d’outils anti-étincelles.
C L’utilisation d’outils non isolés.

62

Quel est un danger lors de l’utilisation de rallonges et de multiprises ?

A Un court-circuit lorsqu’on utilise trop de câbles et de prises.
B Des courants de fuite avec risque d’électrocution.
C Une surcharge du câble qui peut causer un incendie.

63

Qu’est-ce qui influe sur la blessure provoquée par un passage de courant dans le corps
humain ?
A Le type d’outil avec lequel la victime a travaillé.
B Le fait que l’outil utilisé était homologué.
C Le trajet que le courant parcourt dans le corps de la victime.
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64

Qu’est-ce qui peut être une conséquence d’un excès de bruit ?

A Un mal de tête chronique.
B Une inflammation de l’oreille moyenne.
C Des troubles auditifs durables.
65

Vous placez deux sources sonores de 80 dB(A) à proximité l’une de l’autre. Quel est le
niveau total de pression sonore ?
A 120 dB(A).
B 160 dB(A).
C 83 dB(A).

66

Qui est responsable de la mise à disposition de moyens matériels adaptés au levage de
charges ?
A Le responsable de la sécurité.
B L’employeur.
C Le médecin du travail.

67

A quelles exigences minimales les équipements de protection individuelle (EPI) doivent-ils se
conformer ?

A Ils doivent être dans leur emballage d’origine.
B Ils doivent être neufs.
C Ils doivent être pourvus d’un marquage CE.

68

Quelle est la valeur d’atténuation maximale de bouchons d’oreilles ?

A 30 dB(A).
B 45 dB(A).
C 10 dB(A).

69

Comment sont indiquées les différentes classes de protection de filtres anti-poussière ?

A P1, P2 et P3.
B S1, S2 et S3.
C Bleu, brun et noir.
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70

A quoi un harnais de sécurité doit-il se conformer ?
A Un harnais de sécurité doit être bien ajusté et adapté à celui qui le porte.
B Un harnais de sécurité doit être équipé de fessières en cuir.
C Un harnais de sécurité doit avoir des baudriers à double piqûre.

Test d’examen sécurité pour cadres opérationnels

1000013
Page 14 sur 14

Code événement de l'examen

Numéro du centre d'examen

Centre d'examen
Ville
Date de l'examen
Forme de l'examen
Écrite Orale
Numéro de candidat

Erreurs

Nom de famille
Prénoms ou initiales
Évaluation

Date de naissance
Lieu de naissance

Attention! Ne noircir les cases qu'à l'aide d'un crayon et effacez soigneusement toute case noircie par erreur à l'aide d'une
gomme. Une seule rèponse est correcte!
A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

12

32

52

13

33

53

14

34

54

15

35

55

16

36

56

17

37

57

18

38

58

19

39

59

20

40

60

B

C

40026

Examenevenementcode

Nummer Examencentrum

Examencentrum
Lokatie
Datum examen
Examenvorm
Schriftelijk

Voorleesexamen

Nummer kandidaat

Fouten

Achternaam
Voornaam of voorletters
Score

Geboortedatum
Geboorteplaats

Let op! Alleen invullen met een zwart potlood, verbeter door het foute antwoord goed uit te gummen. Slechts 1 antwoord is
juist!
A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

12

32

52

13

33

53

14

34

54

15

35

55

16

36

56

17

37

57

18

38

58

19

39

59

20

40

60

B

C

40026

1000013 XZLCDP76YNFZSX7IQBNAFG23SS0UW37UBJ5N6UIZ

20

antwoorden file: e5c5c7d5-4677-96f0-e843-8004f9d6cee5-answers.txt

Examenevenementcode

Nummer Examencentrum

Examencentrum
Lokatie
Datum examen
Examenvorm
Schriftelijk

Voorleesexamen

Nummer kandidaat

Fouten

Achternaam
Voornaam of voorletters
Score

Geboortedatum
Geboorteplaats

Let op! Alleen invullen met een zwart potlood, verbeter door het foute antwoord goed uit te gummen. Slechts 1 antwoord is
juist!
A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

12

32

52

13

33

53

14

34

54

15

35

55

16

36

56

17

37

57

18

38

58

19

39

59

20

40

60

B

C

40026

1000013 XZLCDP76YNFZSX7IQBNAFG23SS0UW37UBJ5N6UIZ

20

antwoorden file: e5c5c7d5-4677-96f0-e843-8004f9d6cee5-answers.txt

