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Nom : M. ou Mme Desroches
Métier : Géologue
Nom : M. ou Mme Lavoie
Métier : Ouvrier ou ouvrière de voirie
Nom : M. ou Mme Duchemin
Métier : Chef des opérations — circulation
et mesures d’urgence
Nom : M. ou Mme Labrèche
Métier : Ingénieur ou ingénieure en structures

Ministère des Transports

ISTÈRE
RÔLE DU MINORTS
DES TRANSP
❱

Fermer les routes inondées et dévier la circulation ;

❱

I nstaller des panneaux de signalisation pour
indiquer, entre autres, les détours, les ponts
et les routes fermés ;

❱

Réparer ou remplacer les ponts et les routes brisés ;

❱

 ournir, s’il y a lieu, un moyen de transport
F
à certains sinistrés évacués ;

❱

 lanifier le transport du matériel et de l’équipement
P
de secours nécessaires.

Ces actions permettent :
❱

 e circuler en toute sécurité et dans
d
de meilleurs délais ;

❱

de faire évacuer rapidement les lieux ;

❱

 ’acheminer les secours nécessaires
d
(ambulance, etc.) ;

❱

 e revenir le plus vite possible à une
d
situation normale.

S’il y a des glissements de terrain, les géologues :
❱

inspectent les lieux : l’état du sol, les bâtiments
touchés, etc.

❱

évaluent si le site est dangereux;

❱

 nalysent des échantillons de terre et proposent
a
des moyens pour protéger le secteur touché.
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Défi — sécurité civile
1)	Tracez sur la carte le chemin à emprunter par les
personnes qui résident sur la route des Chalets pour
se rendre à la clinique médicale. Pourront-ils s’y
rendre en automobile ?
Justifiez votre réponse sur une feuille à part.
2)	Encerclez sur la carte la maison qui risque d’être
emportée par le glissement de terrain survenu
à cause des fortes pluies.
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Défi — mathématiques
	Les géologues veulent dresser un périmètre
de sécurité autour du terrain de la maison de la
famille Jutras. Le terrain mesure précisément
1 289,655 mètres par 545,855 mètres.
a)	Quelle sera la longueur du ruban pour établir
le périmètre de sécurité :
		 •	en mètres ? ________________________
		 •	en décimètres ?_____________________
		 •	en kilomètres ?_____________________
b)	Calculer la superficie du terrain sécurisé ?
		

(en mètres carrés)____________________

(Écrivez vos réponses sur le carnet de bord.
Faites vos calculs sur une feuille à part.)

