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Table non géométrique à utiliser pour décrire les zones multi-aléas dans les cas de PPRT
multirisques. Cette table complémentaire permet de renseigner toutes les informations
relatives à une zone multi-aléas : renseigner tous les types d'aléa auxquels elle est exposée,
renseigner le niveau à chaque aléa (les zones exposées à plusieurs aléas comportent autant
de niveaux que de types d'aléa recensés).
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