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HÔTEL DE VILLE

Esplanade de la Liberté – CS 40001 – 49071 Beaucouzé Cedex

Lundi . Mercredi . Jeudi . Vendredi  
Mardi

de 8h30 à 12h00 de 13h30 à 17h30  
de 13h00 à 18h00

Retrouvez le DICRIM sur le site internet de la commune :
https://www.beaucouze.fr/

02 41 48 00 53

Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs

DICRIM de Beaucouzé
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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

Radios locales
RCF 88.1
Ouest FM 98.7
Alouette 99.1

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

https://www.beaucouze.fr/
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EDITO

Beaucouzéennes, Beaucouzéens,

Régulièrement, l’actualité ne manque pas de nous rappeler la
fragilité de nos sociétés face aux risques naturels.

Les risques majeurs résultent d’évènements potentiellement
dangereux se produisant dans une zone où les enjeux
humains, économiques et environnementaux peuvent être
atteints. Ils ont une très faible probabilité de survenir mais
peuvent entrainer des conséquences très graves.

Se préparer au pire permet souvent de l’éviter et pour cela
chacun doit devenir acteur de sa sécurité et de celle des
autres. Lorsque survient un événement, les premières
décisions, les premiers gestes sont déterminants.

Au travers de ce document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM), je souhaite vous sensibiliser sur les
risques recensés sur notre commune et sur les consignes de
sécurité à adopter si les circonstances l’exigeaient.

Je vous invite à en faire une lecture attentive et à diffuser
auprès de vous les conseils contenus dans ce document.

Yves COLLIOT

Maire de Beaucouzé
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Si la commune de Beaucouzé 
est peu exposée au risque 
inondation, elle est inscrite 
dans l’atlas des zones 
inondables du fait de la 
présence du Brionneau, au 
Nord.
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Cartographie réalisée à partir de l’Atlas des zones inondables (données DDT49)
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La canicule est un phénomène 
de plus en plus fréquent.
Les personnes fragiles et les 
personnes les plus exposées à 
la chaleur sont 
particulièrement en danger.



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. 
Un des derniers évènements 
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 de Beaucouzé
est classée  dans la catégorie 3
vis-à-vis du risque radon.
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La commune est exposée 
au risque de mouvements de 

terrain différentiels suite au 
retrait gonflement des argiles.
Ce phénomène, qui concerne 
une grande partie du territoire, 
est considéré comme 
un aléa moyen.
Si l’habitation est 
endommagée, il est possible,  
sous conditions, d’être 
indemnisé (voir page 9).
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La commune est exposée 
au risque de Transport 
de matières dangereuses 
(TMD) par la présence 
de nombreux grands axes 
routiers : autoroute A11, 
RD 323, RD 523.
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