Quiz DICRIM 2021 pour la commune
de Saint-Bauzille-de-Montmel.
Réponses aux questions
Toutes les réponses aux questions posées se trouvaient dans le
Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM)
qui vous a été distribué dans votre boîte à lettre. Ce document est
également consultable sur le site de la mairie :
https://www.saintbauzilledemontmel.fr/infos-mairie/sécurité-ettéléalerte/

Quels sont les risques majeurs sur notre commune ? (cochez toutes les options valides)
Naufrage

Accident nucléaire

Feux de forêt

Volcanique

Mouvement de terrain

Météorologique

Séisme

Avalanche

Transport de matières
dangereuses
Inondation

Le tocsin permet d'avertir la population d'un danger imminent. A quoi le reconnait-on ? (une seule réponse
possible)
La cloche émet des sons puissants et éloignés dans le temps (env. 1 coup toutes les 2 secondes) pendant plusieurs
minutes.
La cloche émet des sons brefs qui se succèdent à une cadence rapide (env. 2 coups à la seconde) pendant
plusieurs minutes.
La cloche émet un son continu pendant 10 secondes toutes les 15 secondes, le tout pendant plusieurs minutes.

Risque "Feux de forêt"
Les feux de forêt sont... (une seule réponse possible)
À 90% d'origine naturelle et à 10% d'origine humaine involontaire.
À 50% d'origine humaine volontaire et 50% en raison d'imprudence.
À 90% d'origine humaine, dont plus de 50% en raison d'imprudence.

En quelle(s) année(s) Saint-Bauzille-de-Montmel a-t-elle été touchée par des incendies très importants (cochez
toutes les options valides) ?
2007

2010

2015

Parmi ces actions, lesquelles permettent d'anticiper et/ou de parer à un risque "feu de forêt" (cochez toutes les
options valides) ?
Débroussailler autour de son habitation.

Rendre sa piscine accessible.

Installer des brumisateurs dans le jardin.

Repérer les chemins d'évacuation, les abris.

Pendant un feu de forêt, quelles actions sont demandées ou recommandées (cochez toutes les options valides) ?
Fermer les ouvertures.

Dégager les voies d'accès (portail, etc.).

Respirer à travers un linge humide.

Combattre le feu avec sa lance à eau de jardin.

Appeler régulièrement le 18 pour proposer son
aide aux sapeurs-pompiers.

Écouter la radio France Bleu 100.6 FM.

Risque "Inondation"
À partir de combien de cm d'eau une voiture peut-elle flotter et être emportée ? (une seule réponse possible)
30cm

70cm

50cm

90cm

110cm

Quel site internet national permet de consulter une carte des risques de crue en temps réel ?
www.vigicrues.gouv.fr

En cas d'inondation, les consignes individuelles sont de... (cochez toutes les options valides)
Se conformer aux consignes des autorités

Monter à l'étage (à pied) avec son kit de sécurité,
radio et téléphone

Couper le gaz et l'électricité
Sortir des bâtiments
Ne pas aller chercher les enfants à l'école
Ne téléphoner qu'en cas d'urgence
Fermer les ouvertures
Écouter la radio (France Bleu 100.6 FM)

Risque "Transport de matières dangereuses"
Si un nuage toxique vient vers moi... (cochez toutes les options valides)
Je dois le fuir selon un axe perpendiculaire au vent.
Je peux fumer.
Je dois me mettre à l’abri dans un bâtiment ou quitter rapidement la zone.

Risque "Mouvement de terrain"
Le risque que des blocs de pierre se détachent de la falaise du Puech des Mourgues est estimé comme... (une
seule réponse possible)
Inexistant

Relativement important

Faible

Critique

En cas de mouvement de terrain, les consignes individuelles sont de... (cochez toutes les options valides)
À l'extérieur, s'éloigner des bâtiments et de la zone
dangereuse

Ne pas aller chercher les enfants à l'école
Ne téléphoner qu'en cas d'urgence

Couper le gaz et l'électricité
Rentrer dans un bâtiment
Écouter la radio (France Bleu 100.6 FM)
Se conformer aux consignes des autorités
Monter à l'étage (à pied) avec son kit de sécurité,
radio et téléphone

Sortir des bâtiments

Risques Météorologiques
Pour chacune des propositions suivantes, cochez "vrai" ou "faux".
Vrai
X

Je ne m'engage pas sur une route enneigée sans équipement spécial.
À l'extérieur en cas de tempête, je m'abrite sous un arbre.
En cas de canicule, je m'hydrate régulièrement, que ce soit avec de l'eau, des jus de fruits
ou de l'alcool.
En cas de forts vents, je range ou je fixe les objets susceptibles d'être emportés.

Faux
X
X

X

Risque Sanitaire
Parmi les éléments suivants, cochez ceux qui favorisent l'émergence ou la propagation rapide de nouveaux
risques sanitaires (cochez toutes les options valides).
Le changement climatique

Le développement de l'agriculture biologique

L'urbanisation

La mondialisation des échanges

Risque Sismique
En cas de séisme et pour chacune des actions suivantes, cochez le moment le plus propice pour la mettre en
œuvre.
À l'extérieur, s'éloigner des bâtiments.
Couper l'électricité et le gaz.
À l'intérieur, s'abriter sous un meuble.

Pendant le séisme
X

Après le séisme

À aucun moment

X
X

Quel est le nom de l'application mobile et tablette qu'il est recommandé d'installer pour recevoir les
informations et alertes de ma commune ? (une seule réponse possible)
L'info à Saint-Bau

MCM (Ma Commune
M'alerte)

Infoflash

En cas d'accident majeur, quel média privilégier pour obtenir des informations à jour et fiables ? (une seule
réponse possible)

Le compte Facebook d'un ami sapeur-pompier qui
intervient sur le territoire.
Midi Libre.

France Bleu Hérault 100.6 FM.
Une boucle What's App contenant un grand
nombre d'habitants du village.

Parmi les choses suivantes, cochez celles qui ont leur place dans le kit de sécurité (à constituer dès à présent
chez vous !)
Une radio à piles + des piles de rechange

De la nourriture non-périssable et une bouteille
d'eau par personne

Les photocopies des contrats d'assurance
Une tente
Les albums photos de famille
Une couverture de survie
Une lampe de poche

