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HÔTEL DE VILLE
9 rue du Lavoir, 49170 Saint-Léger-de-Linières

mairie@saint-leger-de-linieres.fr

Retrouvez le DICRIM sur le site internet de la commune :
https://www.saint-leger-de-linieres.fr

02 41 39 55 36

Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs

Dicrim de Saint-Léger-de-Linières
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Numéros d’urgence
Préfecture du Maine et Loire : 02 41 81 81 81
Urgence Eau (Angers Loire Métropole) : 02 41 05 50 50
Urgence assainissement (ALM) : 02 41 05 51 01
Dépannage électricité : 09 72 67 50 49
GRDF urgence sécurité gaz : 08 00 47 33 33

Liens internet utiles
Ministère : georisques.gouv.fr (sur tous les risques) ; 
sante.gouv.fr
Préfecture : maine-et-loire.gouv.fr
Aléas météorologiques : meteofrance.com
Inondations : vigicrues.gouv.fr

Radios locales
RCF 88.1
Ouest FM 98.7
Alouette 99.1

Tempête • Sismique • Radon • Sanitaires 
Argiles • Transport de matières dangereuses 

Feux de forêt



Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine
naturelle ou humaine peu fréquent, dont les effets peuvent
mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner
des dommages importants et dépasser les capacités de
réaction de la société.

Même si notre commune reste éloignée des caprices de la
Loire, elle n’en demeure pas moins exposée à certains risques,
parfois inattendus. Les incertitudes liées au changement
climatique doivent nous amener à nous préparer davantage à
affronter ces aléas.

Ce document doit vous permettre d’appréhender au mieux de
tels événements. Je vous invite donc à en prendre
connaissance, car il décrit l’ensemble des risques majeurs
auxquels nous pouvons être confrontés et vous donne les
consignes à respecter en cas d’alerte. Gardez-le précieusement
et tenez-le à portée de main.

Bonne lecture.

Franck POQUIN, Maire
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Bien que les incendies de 
forêt soient beaucoup moins 
meurtriers que la plupart des
catastrophes naturelles, ils 
n’en restent pas moins très 
coûteux en terme d’impact
humain, économique, 
matériel et environnemental.
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La canicule est définie comme 
un niveau de très fortes 
chaleurs le jour et la nuit 
pendant au moins trois jours 
consécutifs. La définition de 
la canicule repose donc sur 
deux paramètres : la chaleur 
et la durée.

10 11



La commune est susceptible 
d’être exposée à plusieurs 
risques sanitaires, tels 
qu’une pandémie, des 
menaces de bioterrorisme, 
ou encore, des pollutions 
chimiques accidentelles.
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La commune est confrontée  
régulièrement à des épisodes  
de tempêtes, comme les  
tempêtes Lothar (1999) et

Xynthia (2010) qui ont laissé 
des traces dans
les mémoires.
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La commune est située 
en zone de sismicité faible. 
Le dernier événement 
en date s’est produit 
le 21 juin 2019 à 8h50 
avec une magnitude 
4,8 sur l’échelle de Richter.
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La commune est classée  
dans la catégorie 3 vis-à-vis
du risque radon.
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L’alternance pluie, gel et 
sécheresse est un facteur 
aggravant, sans compter le 
défaut d’entretien ou la mauvaise 
utilisation des sols. Chaque 
citoyen doit prendre conscience 
de sa propre vulnérabilité face 
aux risques et pouvoir prévenir 
les dangers.

20 21



La commune est exposée 
au risque de Transport 
de matières dangereuses 
(TMD) par la présence 
de grands axes.
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