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MEDDE/DGPR/SRNH 

 
 
 
1000000 Risques naturels1 
 
Hydrologique 

1100000 Inondation 
1110000 Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
1120000 Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau 
1130000 Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau 
1140000 Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 
1150000 Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 
1160000 Inondation - Par remontées de nappes naturelles 
1170000 Inondation - Par submersion marine 
 
Terrestre 

1200000 Mouvement de terrain 
1210000 Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) 
1230000 Mouvement de terrain - Éboulement, chutes de pierres et de blocs 
1240000 Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
1250000 Mouvement de terrain - Avancée dunaire 
1260000 Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises 
1270000 Mouvement de terrain - Tassements différentiels 
1300000 Séisme 
1400000 Avalanche 
1500000 Éruption volcanique 
1600000 Feu de forêt 
1700000 Phénomènes meteorologiques 
1710000 Phénomènes meteorologiques - Cyclone/ouragan (vent) 
1720000 Phénomènes meteorologiques - Tempête et grains (vent) 
1740000 Phénomènes meteorologiques - Foudre 
1750000 Phénomènes meteorologiques - Grêle 
1760000 Phénomènes meteorologiques - Neige et Pluies verglaçantes 
1800000 Radon 
 
Technologique 

2000000 Risques technologiques 
2100000 Risque industriel 
2110000 Risque industriel - Effet thermique 
2120000 Risque industriel - Effet de surpression 
2130000 Risque industriel - Effet toxique 
2200000 Nucléaire 
2300000 Rupture de barrage 
2400000 Transport de marchandises dangereuses 
2500000 Engins de guerre 
3000000 Risques miniers 
3100000 Mouvements de terrains miniers 
3110000 Mouvements de terrains miniers - Effondrements généralisés 
3120000 Mouvements de terrains miniers - Effondrements localisés 
3130000 Mouvements de terrains miniers - Affaissements progressifs 
3140000 Mouvements de terrains miniers - Tassements 
3150000 Mouvements de terrains miniers - Glissements ou mouvements de pente 
3160000 Mouvements de terrains miniers - Coulées 
3170000 Mouvements de terrains miniers - Écroulements rocheux 
3200000 Inondations de terrain minier 
3210000 Inondations de terrain minier - Pollution des eaux souterraines et de surface 
3220000 Inondations de terrain minier - Pollution des sédiments et des sols 
3300000 Émissions en surface de gaz de mine 

                                                 
1 Les aléas en italique ne sont pas sélectionnables, ils s'utilisent seulement en recherche de procédure 


