j’Adopte les bons réflexes
face au risque inondation !
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Rassembler
les objets
importants

Ne pas marcher
dans les rues
inondées

Monter à pied
dans les étages

Ne téléphoner
qu’en cas
d’urgence

Fermer portes,
fenêtres et
autres aérations

Couper le gaz
et l’électricité

Écouter la radio
France Bleu
Roussillon

Se rendre
au point de
ralliement en cas
d’évacuation

N’évacuer qu’à
la demande des
secours, sauf en
cas d’incendie

Qui appeler en cas d’urgence ?

SAMU

Pour répondre à toutes ces questions et bien
plus encore, rendez-vous sur :
www.eau-tech-alberes.fr Des réalisations
Outils et actions pédagogiques Quand nos
rivières grondent !!!
pour connaître les dates
et lieux d’accueil de l’exposition.

Ne pas circuler
en voiture

Gendarmerie

Pompiers

Appel
d’urgence

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.eau-tech-alberes.fr
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Embarquez dans
une aventure à la
conquête du territoire
Tech-albères !

Destination
Tech - Albères

découvrez
l’exposition dans
votre commune

Question 1 :

Question 4 :

On dit que l’eau est une ressource vitale
car le corps humain en est composé de :
a. 30 %
b. 60 %
c. 70 %

Depuis quand y a-t-il de l’eau sur notre
planète ?
a. Depuis environ 4 milliards d’années
b. Depuis la Préhistoire
c. Depuis le Moyen Âge

panneaux pour comprendre le
fonctionnement des cours d’eau,
l’origine des inondations
et les moyens pour s’en protéger !

Qu’est-ce qu’une crue ?
a. Lorsqu’un cours d’eau atteint
son niveau le plus bas de l’année
b. Lorsqu’un cours d’eau grossit
c. Lorsqu’une truite n’est pas cuite

Question 5 :

Question 2 :
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42° 25’ 23.02» N
42.42306°

Question 3 :

De quels moyens disposent les
météorologues pour anticiper les
inondations ?
a. De radars et de satellites
b. De jumelles et de longues-vues
c. De fusées et de pluviomètres

Question 6 :

D’où proviennent les grains de sable
que l’on retrouve sur les plages ?

Que s’est-il passé en 1940
à la Baillanouse ?

a. D’une usine sous-marine
b. Ce sont les bernard-l’hermite et les
étoiles de mer qui le fabriquent
c. Principalement de l’érosion de la
montagne et des fragments
de coquillages

a. Un barrage hydroélectrique a cédé
b. Un tremblement de terre
a enseveli tout un village
c. Un pan de montagne s’est effondré
suite à de fortes précipitations

Retrouvez l’intégralité du quiz sur internet à l’adresse :

quiz.eau-tech-alberes.fr
2° 19’ 19.92» E
2.3222°
Réponses : 1 : b / 2 : a / 3 : c / 4 : b / 5 : a / 6 : c

Sur les bassins versants du Tech et des
fleuves côtiers des Albères, les communes
et le Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement du Tech s’investissent dans
la lutte contre les inondations.
Le SIGA TECH vous invite à découvrir son
exposition itinérante.

commencez à tester
VOS connaissances…

