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Mairie 

5 Rue du Petit Anjou – 49170 Saint Martin du Fouilloux 

Lundi - Mercredi - Jeudi  

Mardi - Vendredi  
de 9h00 à 12h 

de 13h30 à 18h00  

de 13h30 à 18h 

Retrouvez le DICRIM sur le site internet de la commune : 

https://www.saintmartindufouilloux49.fr 

02 41 39 50 54 
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Numéros d’urgence 

Préfecture du Maine et Loire : 02 41 81 81 81 

Urgences Eau (Angers Loire Métropole) : 02 41 05 50 50 

Urgence assainissement (ALM) : 02 41 05 51 51 

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 

Canicule • Sanitaires • Tempête • Sismique 

Mouvement de Terrains • Feux de forêt • Transport de matières 

dangereuses  

 

Édition 2022 

Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs 

Dicrim de Saint-Martin-du-Fouilloux 

Canicule • Sanitaires • Tempête • Sismique 

Mouvement de Terrains • Feux de forêt • Transport de matières 

dangereuses  

 

https://www.saintmartindufouilloux49.fr/
https://www.saintmartindufouilloux49.fr/


S O M M A I R

E   

LES RISQUES NATURELS 

ÉDITO 
page 3 

QUI FAIT QUOI EN CAS  
DE RISQUES MAJEURS ? 

TEMPÊT

E 
pages 15 - 16 

SISMIQUE 
pages 17 - 18 

SANITAIRES 
pages 13 - 14 

MOUVEMENT  

DE TERRAIN 
pages 19 - 20 

pages 5 à 6 

OÙ S’INFORMER 

? 
page 1 

TRANSPORT  
DE MATIÈRES 
DANGEREUSES 
pages 23 - 24 

3 2 

FEU DE FORÊT 
pages 21 - 22 

CANICULE 
pages 11 - 12 

LES RISQUES MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 

Foliosains, Foliosaines, 

 

Notre commune rurale présente un cadre de vie agréable en 

périphérie de l’agglomération angevine. Contrairement à un certain 

nombre de communes voisines traversées par des voies d’eau, 

notre commune n’est elle  pas exposée au risque d’inondation.   

 

Pour autant, différents facteurs nous exposent à un certain nombre 

de risques : 

 

- La nature de nos sols implique des risques sismiques, de 

radiation (le radon) et de mouvements de terrain ; 

- Le dérèglement climatique conduit à une augmentation du risque 

canicule et tempête sur notre territoire; 

- Les diverses pandémies font peser le risque de crises sanitaires 

pour les habitants et les animaux ; 

- Notre patrimoine forestier est exposé au risque feu de forêt. 

 

Vous avez entre les mains le document qui doit vous permettre 

d’appréhender au mieux un tel événement si celui-ci intervenait.  

Je vous invite donc à lire ce document car il décrit l’ensemble des 

risques majeurs et vous donne les consignes à respecter en cas 

d’alerte. Faites-le lire à toute votre famille, expliquez-le aux plus 

jeunes, et conservez-le précieusement. 

 

Romain AMIOT 

Maire de Saint Martin du Fouilloux 
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La commune se mobilise pour alerter la population par : 

- Des panneaux d’affichage (près de la mairie et autre panneaux) 

- Le site internet de la commune, 

- Une distribution postale toute boîte, 

- Un envoi d’e-mailings, 

- Une communication presse, 

- Une permanence téléphonique. 

Plusieurs points de 

rassemblement communaux sont 

identifiés : 

- La Salle Intercommunale des 

Sports (SIS) 

- La salle Saint Martin 

- La salle Barbara. 
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Le contexte climatique expose 

de plus en plus la commune et 

l’ensemble des foliosains à 

des épisodes de canicule. 
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La commune est susceptible 

d’être exposée à plusieurs 

risques sanitaires, tels  

qu’une pandémie grippale 

(COVID-19), 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 de 

4,8 sur l’échelle de Richter. 
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La commune est exposée  

au risque de mouvement de 

terrain lié au phénomène de 

retrait et gonflement d’argile. 

Ce risque considéré comme un 

aléa faible concerne 

environ  90% du territoire. 
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Les épisodes de canicule et 

des actes malveillants 

exposent notre patrimoine 

forestier au risque de feu de 

forêt. 
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La commune est exposée 

au risque de Transport  

de matières dangereuses 

(TMD) par la présence  

de deux axes routiers : 

autoroute A11 et RD 723. 
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