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QUESTIONS ET REPONSES DU JEU DE PISTE DES « INTERISQUES » 

PAYS DU GRAND BRIANÇONNAIS ; MISSION GIRN 

1. Qu’est qu’un risque naturel ?  

Risques naturels = aléa x vulnérabilités.  

2. Quelle est la vitesse maximum qu’une avalanche peut avoir ?  

400km/h 

3. Quelle est la proportion de matériaux solides dans une lave torrentielle ? 

30 à 60% 

4. Qu’est-ce qu’une crue centennale ?  

Une crue théorique calculée à partir de l'analyse des crues passées et qui a 

une chance sur cent de se produire chaque année. 

5. En cas d’inondation, à partir de combien de centimètres une voiture 

commence à flotter ?  

30cm 

6. Quelle est la taille habituelle des grêlons ? 

entre 5 et 50 millimètres 

7. Les mouvements de terrains (éboulements, effondrement, fauchage, 

glissements, fluage), sont des phénomènes de quel type ?  

Mouvements gravitaires.  

8. Quels sont les deux grands types de protection contre les risques naturels ? 

Protection actives et protections passives 

9. Quel document existant sur ma commune m’informe des risques majeurs 

(naturels ou technologiques) présents sur ma commune, les mesures prises 

par la commune, les mesure de sauvegarde à respecter en cas de danger ou 

d‘alerte ?  

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 



10. Combien de niveau de vigilance les cartes de vigilance météorologique 

peuvent contenir ?  

4 (vert : pas de vigilance particulière ; jaune : soyez attentif : orange : soyez 

très vigilant ; rouge : une vigilance absolue d’impose)  

11. Quel est le nom de la carte qui décrit les phénomènes observés ou 

historique, ayant pour vocation d’informer et de sensibiliser la population 

sur l’existence, en territoire de montagne, de zones où des avalanches se 

sont effectivement produites dans le passé, représentées par les limites 

extrêmes atteintes ? 

Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanches 

12. Quel plan ma commune possède pour organiser son action en cas de 

survenue d’un risque majeur ?  

Plan Communal de Sauvegarde 

13. Que signifie l’acronyme ORSEC ?  

Organisation de la réponse de la sécurité civile. 

14. Quels sont les deux principes fondamentaux de l’indemnisation des 

victimes de catastrophes naturelles ?  

La solidarité et la prévention 

15. Que puis-je mettre en place pour avec ma famille pour nous aider à 

surmonter un risque majeur ?  

Un Plan Familiale de Mise en Sûreté  

  



QUESTIONS ET REPONSES DU QUIZ DES « INTERISQUES » 

PAYS DU GRAND BRIANÇONNAIS ; MISSION GIRN 

1. En quelle année s’est produite l’avalanche du hameau de Montroc ?  

1999 

2. En quelle année s’est produite la catastrophe de Vaison la Romaine ?  

1992 

3. Quelle est le poids du plus gros grêlons recensé en France ?  

1,02 grammes (14 avril 1986 au Bangladesh) est le plus gros grêlon recensé 

par l’Organisation Météorologique Mondiale.  

4. A quelle vitesse les vents les plus violents ont soufflé lors de la tempête de 

1999 sur l’île d’Oléron ?  

200km/h et 170km/h en région parisienne. 

5. Que s’est-il passé le 1er novembre 1755 ?  

Tremblement de terre de Lisbonne ayant fait entre 50 000 et 100 000 morts. 

A partir de ce moment-là, les scientifiques et philosophes ont commencé à 

s’interroger sur le caractère divin des catastrophes naturelles. 

6. Combien de sorcières la ville de Metz a brûlé en 1488 pour contrer les 

inondations ? 

50 


