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HÔTEL DE VILLE
1 rue Jean Gilles, CS 40009, 49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou

Lundi . Mercredi . Jeudi . Vendredi  
Mardi

de 8h45 à 12h30  
de 10h30 à 12h30

de 13h45 à 17h30  
de 13h45 à 19h

Retrouvez le DICRIM sur le site internet de la commune :
http://www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr/

02 41 96 12 80

Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs

Dicrim de Saint-Barthélemy-
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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 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 •
Mouvement de Terrains • Transport de matières dangereuses • 

Minier • Industriel sols pollués • Argiles • Nucléaire



2 3

S O M M A I R E

LES RISQUES NATURELS

ÉDITO
page 5

QUI FAIT QUOI EN CAS  DE 
RISQUES MAJEURS ?

TEMPÊTE
pages 16-17

SISMIQUE
pages 18–19–20-21

SANITAIRES
pages 34-35 

RADON
pages 22-23-24-25

MOUVEMENT  DE TERRAIN
(et Argiles)
pages 26-27-28-29-30-31

pages 6 - 7

OÙ S’INFORMER ?
page 52

TRANSPORT 
DE MATIÈRES
DANGEREUSES
pages 48-49-50-51

CANICULE    
pages 32-33

MINIER
pages 36-37-38-
39-40-41-42-43

LES RISQUES MINIERS ET TECHNOLOGIQUES

INDUSTRIEL
pages 44-45-46-47

QUOI FAIRE EN CAS D’ÉVACUATION ?

CONSTITUER UN KIT D’ÉVACUATION ?

QUE FAIRE SI MON HABITATION EST ENDOMMAGÉE ?

pages 8 - 9

pages 10 - 11

pages 12 - 13

CARTE DE L’ENSEMBLE DES RISQUES     pages 14 - 15



2 3

S O M M A I R E

LES RISQUES NATURELS

ÉDITO
page 5

QUI FAIT QUOI EN CAS  DE 
RISQUES MAJEURS ?

TEMPÊTE
pages 16-17

SISMIQUE
pages 18–19–20-21

SANITAIRES
pages 34-35 

RADON
pages 22-23-24-25

MOUVEMENT  DE TERRAIN
(et Argiles)
pages 26-27-28-29-30-31

pages 6 - 7

OÙ S’INFORMER ?
page 52

TRANSPORT 
DE MATIÈRES
DANGEREUSES
pages 48-49-50-51

CANICULE    
pages 32-33

MINIER
pages 36-37-38-
39-40-41-42-43

LES RISQUES MINIERS ET TECHNOLOGIQUES

INDUSTRIEL
pages 44-45-46-47

QUOI FAIRE EN CAS D’ÉVACUATION ?

CONSTITUER UN KIT D’ÉVACUATION ?

QUE FAIRE SI MON HABITATION EST ENDOMMAGÉE ?

pages 8 - 9

pages 10 - 11

pages 12 - 13

CARTE DE L’ENSEMBLE DES RISQUES     pages 14 - 15



Bartholoméenne, Bartholoméen,  

Si la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou n’est pas concernée
par des risques d’inondation comme d’autres voisines peuvent
l’être, nous pouvons cependant être exposés à une catastrophe
naturelle ou technologique.
Il apparaît ainsi, qu’outre le risque sismique, météorologique
voir même nucléaire, qui concerne l’ensemble des communes
du département, la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou est
exposée à huit autres risques : le mouvement de terrain, le
retrait et gonflement des argiles, le transport de matières
dangereuses, le gaz radon, les mines, les sols pollués, les
tempêtes et la sismicité.

Tous ces phénomènes constituent des risques auxquels chaque
citoyen peut être confronté. Il est donc essentiel d’entretenir la
mémoire collective et de favoriser la plus grande culture de
risque auprès des collectivités, des entreprises et des habitants.
C’est dans cet objectif que la commune de Saint-Barthélemy-
d’Anjou a entrepris la réalisation de ce Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui veille tout
particulièrement à nous préparer à un comportement
responsable et adopter les bons gestes en cas d’alerte ou de
crise. Les médias nous rapportent très souvent des images et
des commentaires d’événements catastrophiques qui nous
prouvent la puissance des éléments.

Soyons conscients des risques.
Prévention va de pair avec vigilance et prudence.

Dominique BREJEON,
Maire de Saint-Barthélemy-d’Anjou
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8 9

La sirène sert à vous avertir que vous 
êtes soumis à un danger immédiat.
Il ne faut pas rester dans la rue, il 
convient de se mettre immédiatement à 
l’abri. Le signal ne renseigne pas sur la 
nature du danger. Il faut s’abriter dans 
un lieu protégé et écouter la radio.

En cas de crise, des moyens 
d’hébergement communaux 
sont mis à disposition : 
6) Complexe La Venaiserie
7) Complexe La Gemmetrie
8) Complexe Les Ardoises
9) Complexe La Créssonnière

L’alerte à la population se réalise en tenant compte
du risque. Elle doit être réalisée seulement si la
crise est avérée.

Dans tous les cas, le panneau d’affichage lumineux
(situé Place Allende) et le site internet de la ville
(http://www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr)
permettent d’informer la population.

Appeler pour alerter les secours ou s’informer des
consignes de sécurité, et écouter les radios locales
conventionnées : Voir les numéros et radio sur la
4ème de couverture.
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Ensemble des risques présents sur la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou
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Chaque année, en moyenne, une quinzaine 
de tempêtes frappent les côtes françaises 
dont une à deux sont qualifiées de «fortes» 
selon les critères de Météo France. 

L’intérieur du pays n’est pas épargné, 
comme en témoignent les épisodes de 
décembre 1999, de juillet 2003, ou encore 
celui de 2017, avec des rafales de 130km/h 
(Ana), survenus en Maine-et-Loire.
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L’ensemble du territoire de la 
commune est situé
en zone de sismicité 2, à savoir en 
zone de sismicité faible (décret 
ministériel du 22 octobre 2010).
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Le territoire de la commune est situé en 
zone fort de catégorie 3, sur l’arrêté 
ministériel du 27 juin 2018, portant 
délimitation des zones à potentiel radon 
du territoire français. 
Les communes à potentiel radon de 
catégorie 3, sont celles dont une partie de 
la superficie présente des formations 
géologiques dont les teneurs en uranium 
sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations.
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Conséquence de son histoire minière, la 
commune connaît deux zones de risques de 
mouvement de terrain :
• La première zone à risque est liée à 
l’ancienne exploitation minière de fer à la mine 
du Pavillon.
• Le second risque, situé au sud de la 
commune, est lié à l’exploitation des carrières 
d’ardoises.
De plus, la commune est exposée aux retrait-
gonflement des sols argileux avec des niveaux 
d’aléa moyen et fort, entraînant des 
mouvements de terrain différentiels, 
rendant non constructibles les 
périmètres en question.
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Le CCAS de Saint-Barthélemy d’Anjou 
tient un registre des personnes devant 
faire l’objet d’une attention particulière en 
cas de déclenchement des seuils d’alerte 
canicule et grand froid.

Ce registre communal des personnes
vulnérables a pour finalité de permettre, 
en cas de nécessité, l’intervention des 
services sanitaires et sociaux dans les 
meilleures conditions en cas de période à 
risques.

32 33
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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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L’Atlas des cavités souterraines du 
département précise que la commune est 
impactée par le risque mouvement de 
terrain liés au risque d’effondrement 
minier, à l’exploitation  du schiste ardoisier 
et à la recherche de minerai de fer.

Cinq puits de recherches sont recensés 
dans le périmètre de la concession de 
minerai de fer de Saint-Barthélemy (1902 –
1966) et du Pavillon d’Angers (1910 –
1966). Ils sont localisés dans la partie 
médiane de la commune aux lieux-dits 
Puits du Paon, Puits de la Claverie, Clos du 
Moulin, ainsi qu’à La Chanterie.
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Dans le département, 51 SIS (Secteur 
d’Information sur les Sols) ont été identifiés 
et officialisés par un arrêté préfectoral le 
29/02/2019. Les SIS recensent les terrains 
où la pollution avérée du sol justifie, 
notamment en cas de changement d’usage, 
la réalisation d’études de sols et sa prise en 
compte dans les projets d’aménagement.

Sur la commune de Saint-Barthélemy-
d’Anjou, un site pollué a été identifié à ce 
jour, à savoir la société SOLVADIS 
(anciennement Langlois), boulevard des 
Bretonnières.
L’entreprise Larivière (Boulevard d'Estienne 
d'Orves), à cheval sur la commune d’Angers 
et de St-Barthélemy-d’Anjou est classifiée 
comme appartenant à la ville d’Angers.

44 45



Dans le département, 51 SIS (Secteur 
d’Information sur les Sols) ont été identifiés 
et officialisés par un arrêté préfectoral le 
29/02/2019. Les SIS recensent les terrains 
où la pollution avérée du sol justifie, 
notamment en cas de changement d’usage, 
la réalisation d’études de sols et sa prise en 
compte dans les projets d’aménagement.

Sur la commune de Saint-Barthélemy-
d’Anjou, un site pollué a été identifié à ce 
jour, à savoir la société SOLVADIS 
(anciennement Langlois), boulevard des 
Bretonnières.
L’entreprise Larivière (Boulevard d'Estienne 
d'Orves), à cheval sur la commune d’Angers 
et de St-Barthélemy-d’Anjou est classifiée 
comme appartenant à la ville d’Angers.

44 45



47

Carte des sites pollués sur la commune 
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Carte des sites pollués sur la commune 
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La commune de Saint-Barthélemy-
d’Anjou, de par sa position géographique, 
est exposée à un risque très fort pour le 
Transport de matières dangereuses 
(TMD). 
Cela est dû à la présence de 3 principaux 
axes de transport de ces matières 
dangereuses, avec un périmètre de 350 
mètres (d’une part et d’autre de la voie) : 
La départementale D347, l’Autoroute A87, 
ainsi que la voie ferroviaire au sud de la 
commune.
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