
Dossier d’Information 
Communal Sur les 
Risques Majeurs (DICRIM)

Commune de
LA SUZE SUR SARTHE16, grande Rue

72210 La Suze sur Sarthe
Tel : 02 43 77 30 49 
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
     fermé au public le jeudi 
                   après-midi

La sécurité des habitants de La Suze fait partie des préoccupations
de l’équipe municipale et de moi-même.
A cette �n, et conformément à la règlementation en vigueur, nous
 avons réalisé ce Dossier d’information communal sur les risques majeurs
(Dicrim) qui est un document destiné à nos concitoyens.
Il a pour objectif d’informer et de sensibiliser la population de la commune 
sur lesrisques naturels et technologiques encourus, ainsi que sur les mesures
de sauvegarde pour se protéger. 
Pour chaque risque, il énonce très simplement les bons ré�exes et la
conduite à tenir en cas de danger avéré.
Conservez ce document précieusement.
Le Maire

Edition de Septembre 2016

A quels risques sommes 
nous exposés?

A la Suze, nous sommes exposés aux:
-Risques aléas climatiques ( tempête, verglas, neige, canicule...)
-Feux de forêt
-Risques inondation
-Risques mouvementde terrain
-Risques liés au transport de matières dangereuses
-Risques pandémiques 

Consignes en cas d’inondation
Avant :  
   Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits
   Obturer les entrées d'eau : portes, soupiraux, évents
   Amarrer les cuves, etc.
   Faire une réserve d'eau potable et de produits alimentaires
   Prévoir les moyens d'évacuation
   Couper l’électricité et le gaz
Pendant et dès l’alerte
   S’informer de la montée des eaux
   Se réfugier dans les étages supérieurs ou les points hauts
   N'entreprendre une évacuation que si vous en recevez l'ordre 
des autorités (mairie, préfecture, pompiers) ou si vous y êtes forcés
   Ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) :
   Rester calme et signaler votre présence à la vue des secours
   Emporter seulement les objets indispensables (médicaments,
 vêtements de rechange)
Après
   Prenez des photos pour votre assureur
   Aérer la maison
   Désinfecter à l'eau de javel
   Chau�er dès que possible
   Ne rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche

Inondation   
Feux 

de forêt

Consignes en cas de feux de forêt
Prévention :
  Débroussailler votre propriété et la voie d’accès
  Entretenir les chemins d’accès pour permettre la circulation des
 véhicules de pompiers
  Véri�er le fonctionnement et la qualité de fermeture des portes, 
fenêtres et volets
  Nettoyer gouttières et toitures des matériaux in�ammables
  S’assurer qu’il n’y a pas de bouteilles de gaz ou des bidons de
 liquides in�ammables oubliés qui pourraient être exposés au feu
  Prévoir des moyens d’arrosage
L’incendie approche :
  Ouvrir le portail de votre terrain pour faciliter l’accès 
aux sapeurs-pompiers
  Fermer les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et les éloigner 
si possible du bâtiment
  Arroser le bâtiment tant que le feu n’est pas là, 
puis rentrer les tuyaux d’arrosage
L’incendie est à votre porte :
  Ne jamais s’approcher d’un feu, ne pas sortir sans ordre des autorités.
  Rentrer dans le bâtiment le plus proche,
  Fermer les volets, les portes et les fenêtres, 
calfeutrer avec des linges mouillés.
  Ecouter la radio : c’est le meilleur moyen d’être informé
Attention !
En cas d'évacuation :
N'emporter que le strict nécessaire a�n de quitter les lieux 
dans les plus brefs délais
Respirer à travers un linge humide

NUMEROS D’URGENCE
Pompiers 18 ou 112
Police secours 17
Urgence Electricité  09 72 67 50 72
Urgence Gaz 0800 47 33 33

 A l'intérieur :
Se mettre près d'un mur ou sous des 
meubles solides,s'éloigner des fenêtres
A l'extérieur :
Ne pas rester sous des �ls électriques 
ou sous ce qui peut s'e�ondrer
(ponts, corniches, toitures, cheminées ...
S’éloigner des bâtiments
En voiture : 
S'arrêter et ne pas descendre 

Séisme

Pandémie

Eviter tout déplacement inutile
Eviter tout contact physique avec une 
personne malade
Lavez-vous les mains régulièrement
Portez un masque si vous êtes malade
Se moucher, éternuer, tousser dans des
mouchoirs à usage unique

Rester où l’on est !


