QUIZZ
Les Risques Majeurs à Montivilliers

ADULTES
En collaboration avec
l’association des commerçants
«Montivilliers Coeur de Vie»

Réponses aux questions du quizz pour adultes
Qui a la responsabilité principale du déclenchement des sirènes d’alerte accident
industriel ?
 Le directeur de l’entreprise accidentée
 Le maire
 Le préfet d’alerte accident industriel
> le Préfet est le commandant des opérations de secours lors d’un accident industriel dépassant
les limites d’une entreprise

Quelle est la durée totale d’un signal réel d’alerte accident industriel ?
 1 minute et 45 secondes
 3 minutes et 3 secondes
 5 minutes et 18 secondes
> 3 signaux composés d’une montée sonore (5 sec.), de 5 variations (61 sec.) et d’une descente
sonore (40 sec.)

En cas d’alerte accident industriel, je ferme mes fenêtres, mes fenêtres, je pourrai les
réouvrir :
 Après 10 minutes
 Après l’appel par porte-voix
 Après la sirène de ﬁn d’alerte

> le signal sonore de 30 secondes vous indique la ﬁn du danger toxique et donc la ﬁn du
conﬁnement, il n’y a pas de délai à attendre pour aérer à nouveau

Réponses aux questions du quizz pour adultes
Si un accident de matières dangereuses arrive, en cas d’alerte, il faut :
 Aller voir ce qu’il se passe sur le lieu de l’accident
 Se mettre à l’abri dans le bâtiment le plus proche
> lorsque l’alerte vous est transmise, il faut se protéger du risque toxique
 Rien de spécial, même si une alerte est donnée ce n’est que pour les pompiers

Laquelle de ces radios peut être écoutée pour recevoir des consignes en cas d’alerte
risques majeurs ?
 France Culture
 France Bleu Haute-Normandie
> fréquence 95,1 FM, cette radio peut être utilisée par le Préfet
 France Musique

Réponses aux questions du quizz pour adultes
Comment s’informer sur les zones de risques liés aux cavités souterraines ?
 En se rendant au service Urbanisme de la Mairie
> le service Urbanisme pourra vous renseigner sur la localisatino d’éventuels indices de cavités
souterraines en un endroit donné

 En se rendant au service Etat-Civil de la Mairie
 En contactant le club de spéléologie le plus proche
Quels sont les cours d’eau qui ont déjà inondés Montivilliers (plusieurs réponses
possibles)
 La Seine
 La Lézarde
 Le Saint Laurent
 La Curande

QUESTION BONUS
Quelle est la hauteur d’eau maximale relevée sur le
mur de la place Abbé Pierre ?
Mur du restaurant Place Abbé Pierre, hauteur (en m) :
10,28 m NGF

