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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

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

mairie@soulaines-sur-aubance.fr

communication@soulaines-sur-aubance.fr 



Soulainoises, Soulainois,

Soulaines-sur-Aubance offre les avantages d’une commune peu 
exposée aux risques majeurs naturels ou technologiques, mais 
sans en être toutefois exempte, ce qui justifie d’y porter attention.

Ses reliefs la mettent hors de portée des crues de la Loire, si ce 
n’est dans les méandres de l’Aubance, laissés en prairies. Le sous-
sol, fait de roches dures et  dépourvu de grandes cavités, apporte 
une assise stable et sûre. Sans axe routier important, ni activité 
industrielle, la commune échappe aussi aux risques majeurs liés 
aux accidents de transport et aux activités techniques à risque.

Toutefois, les sols argileux réagissent aux variations d’humidité ; 
en se déformant ils peuvent fragiliser peu à peu certaines 
constructions, jusqu’à l’effondrement. En période sèche, les 
massifs forestiers et certaines parcelles cultivées sont vulnérables 
aux incendies, toujours dangereux.

Enfin, ce sont nos modes de vie et nos façons de construire qui 
pourraient se révéler dangereux, parce que mal adaptés aux 
phénomènes météorologiques extrêmes, comme les grandes 
chaleurs et les tempêtes.

Dans un cadre somme toute favorable, il convient de nous 
interroger sur les menaces qui pourraient nous affecter, 
collectivement ou selon des fragilités particulières. En recherchant 
les moyens de nous prémunir de ces risques, et en sachant agir de 
façon adaptée si malgré tout ils survenaient, nous pouvons nous 
épargner des drames et des souffrances inutiles. 

C’est le but du document que vous avez en mains.  Il décrit les 
risques majeurs présents sur la commune, et donne les consignes 
à suivre en cas d’alerte. 
Lisez-le, montrez-le, parlez-en, expliquez-le à vos proches, et 
conservez-le précieusement, pour la sécurité et le bien de tous.

Robert BIAGI
Maire de Soulaines-sur-Aubance
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Par un réseau de fossés et de mares, 
les eaux pluviales parcourent un 
vaste versant, de 90 à 45 m 
d’altitude, et rejoignent le ruisseau 
de la Jutelle qui les conduit ensuite 
tout au nord de la commune vers la 
vallée encaissée et sinueuse de 
l’Aubance. C’est là que se localisent 
les quelques espaces inondables, 
jusqu’à 25 m d’altitude environ, 
lorsque les crues remontantes de la 
Loire empêchent l’écoulement.  
Toutefois, la concentration du 
ruissellement, au bas de divers 
versants lors de violentes 
précipitations, peut aussi occasionner 
la submersion temporaire de zones 
restreintes, par des eaux 
tumultueuses ou par des petites 
coulées de boue lorsque les sols 
agricoles sont nus.

6 7
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Le territoire communal est exposé à deux types d’inondation :
• l’inondation par débordement de l’Aubance, lorsque le niveau élevé de la Loire 
empêche l’évacuation de l’eau. Les zones concernées sont des fonds de vallée étroits et 
sinueux (Châruau, Les Petites Fontenelles, Noizé, La Véronnière, Pétigné). Ces inondations 
concernent principalement des terrains agricoles, et peuvent menacer quelques habitations 
proches du cours d’eau.
• l’inondation par concentration du ruissellement, lors de fortes précipitations. 
La saturation des fossés et du réseau d’eaux pluviales peut causer leur débordement 
sur les voies de communication, et l’inondation momentanée de certains points bas
en divers lieux de la commune.

LES CRUES  LES  PLUS IMPORTANTES  DEPUIS
1950

8 9

Cartographie réalisée à partir de l’Atlas 
des zones inondables (données DDT49)

A droite : Repère de crue sur l’échelle de 
mesure à Châruau en décembre1999, 
à 23,77 m NGF (soit + 2,77 m au dessus 
du zéro de l’échelle, qui est situé à 21 m)

A gauche : Repère de crue sur l’habitation de 
Pétigné en 1966, à 21,44 m NGF.

Conditions de submersion
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La préfecture ordonne 
l’évacuation préventive, 
avant une rupture ou une 
surverse.
Vous serez informés par 
le déclenchement de la 
sirène d’alerte du 
Système d’alerte et 
d‘informations aux 
populations (SAIP). Cette 
sirène permet d’attirer 
rapidement l’attention 
des populations pour 
qu’elles prennent les 
mesures de sauvegarde 
appropriées.

Le Centre d’accueil et de
regroupement (CARE)
prévu par la commune en
cas d’inondation est :
• la Halle de Sports, 

située au chemin de la 
Glacière dans le bourg

La Loire monte !
La commune se mobilise 
pour alerter la 
population avec : 
- les panneaux 

d’information à la 
Mairie et dans les 
quartiers 

- le site internet 
communal

- les notifications sur 
smartphone avec 
l’application 
communale

- des messages sur 
les médias locaux
(journaux, radio et 
réseaux sociaux).

De plus, des alertes 
téléphoniques 
individuelles sont
réalisées suivant la cote
de crue et le type d’aléa 
(inondation de plaine
ou inondation par 
concentration du 
ruissellement).
Un message est  déposé 
dans chaque boîte aux
lettres.
Cotes de crues de
référence  pour les 
niveaux d’alerte :  

- Phase 1 = 3,50 m
- Phase 2 = 4,80 m
- Phase 3 = 5,30 m

10 11
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Avec environ 20% de territoire 
boisé, Soulaines-sur-Aubance fait 
partie des dix communes du 
département ayant une sensibilité 
élevée aux feux de forêt.
La forêt de Noizé couvre à elle seule 
une surface de 210 ha soit 16,5% de 
la surface communale. 
La réchauffement climatique pourra 
augmenter le risque de feux de 
forêt, s’il se traduit par une 
sécheresse estivale plus prononcée, 
par une mauvaise santé des arbres 
augmentant la présence de bois 
mort, et par la diminution des 
feuillus.
Par ailleurs, en fin de saison estivale 
très sèche, les surfaces enherbées et 
certaines grandes cultures peuvent 
être le lieu de départs de feux.

14 15
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Si la canicule de 2003 a marqué les 
esprits, d'autres épisodes ont été 
remarquables (été 1974, juillet 1983, 
été 2022). 
Au cours des trente dernières 
années, le nombre, la durée et 
l'intensité de ces évènements ont 
augmenté. 
Les projections climatiques réalisées 
sur la France métropolitaine 
indiquent que d'ici la fin du siècle, 
les vagues de chaleur pourraient 
être bien plus fréquentes, 
beaucoup plus sévères et plus 
longues qu’actuellement.
La durée, l’intensité et la répétition 
des périodes de forte chaleur de 
l’année 2022 sont exceptionnelles au 
regard des données historiques, 
mais pourraient bien annoncer 
les conditions courantes des 
prochaines décennies.

16 17
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La commune est confrontée  
régulièrement à des épisodes de 
tempêtes venant de l’Océan 
atlantique, comme Lothar (1999) et
Xynthia (2010) qui ont laissé des 
traces dans les mémoires. 
Les risques sont principalement liés 
aux ruptures et aux chutes d’éléments 
lourds brisés ou déstabilisés par le 
vent (branches d’arbres, éléments de 
toiture ou bardages, grues et 
échafaudages), aux envols d’objets 
divers, aux chutes de personnes. Aux 
effets du vent s’ajoutent les impacts 
de foudre et l’accumulation rapide 
de grandes quantités d’eau ne 
parvenant pas à s’évacuer.

18 19
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Soulaines-sur-Aubance étant située 
en zone de sismicité faible, les 
évènements sismiques sont à la fois 
peu fréquents et peu intenses. 
Ainsi, bien que détectés les 
instruments, ils passent 
généralement inaperçus de la 
population. 
L’intensité la plus forte connue sur la 
commune, survenue le 25 mars 
1588, a été estimée à 6,28 sur 
l’échelle de Richter. 
Un événement relativement 
conséquent, perçu par une partie 
des habitants, s’est produit 
le 21 juin 2019 à 8h50 avec une 
magnitude de 4,8 sur l’échelle 
de Richter.

20 21
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En l’absence de grandes cavités 
naturelles ou artificielles susceptibles 
d’effondrement, les mouvements de 
terrain se résument aux variations 
lentes du volume des sols selon leur 
taux d’humidité.
Ce phénomène de retrait et de 
gonflement d’argile concerne 80 % 
du territoire communal, et est 
considéré comme un aléa moyen. Il 
est la cause de déformations plus ou 
moins sévères des bâtiments et des 
chaussées.
Par ailleurs, le risque d’éboulement 
(chute de blocs) existe au niveau du 
passage de la RD 120 en tranchée 
routière au niveau de 
Rochambeau. 

22 23

Exposition au risque argile
forte

moyenne
faible
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