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Le risque NaTech ou les accidents technologiques 
déclenchés par un événement naturel 

 
Un aléa naturel (inondation, séisme, feu de forêt, tempête, mouvement de terrain, avalanche, cyclone, 
grand froid, canicule…) peut avoir un impact sur une installation industrielle et être ainsi à l’origine d’un ou 
d’une série d’accidents avec des effets majeurs à l’extérieur du site sur les personnes, les biens ou 
l’environnement, on parle alors d’accident « NaTech », contraction des mots naturel et technologique. Ces 
conséquences peuvent être directes (dégâts matériels : bâtiments, équipements, installations...) ou 
indirectes (sociales, pertes d'exploitation, pertes de marché...). 
 
1. Les catastrophes naturelles en Europe et en Fran ce 
 
Un recensement réalisé sur la période 1975 à 2008 permet d’évaluer la répartition en Europe des 
catastrophes naturelles (figure 1) à l’origine de conséquences humaines, sociales et économiques 
significatives. La superficie des pays ne permet pas d’expliquer à elle seule la fréquence de survenue de 
ces catastrophes naturelles. L’exposition maritime, le contexte climatique, la nature du sous-sol, la densité 
urbaine sont autant de facteurs susceptibles d’aggraver ou de limiter les effets de ces événements naturels 
majeurs. 
En outre, la répartition entre les différents types de phénomènes naturels varie suivant les pays. Les 
tempêtes et inondations constituent la majorité des catastrophes recensées en Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, France, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. Par exemple, 
la tempête Xynthia du mois de février 2010, qui était accompagnée de fortes précipitations et de 
submersions, a traversé et impacté de nombreux pays européens. Les pays du sud subissent eux aussi 
des tempêtes et des inondations mais sont par ailleurs touchés par des vagues de chaleur favorisant les 
incendies de forêt comme dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal. Enfin, 
la Grèce et l’Italie sont les deux pays européens les plus fréquemment touchés par des séismes. Le séisme 
de l’Aquila en 2009 et ceux survenus en Emilie-Romagne en 2012 constituent des illustrations récentes et 
meurtrières en Italie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Figure 1 : Les catastrophes naturelles en Europe de 1975 à 2008 

Catastrophes ayant fait plus de 9 morts ou touché plus de 99 personnes ou ayant fait l'objet d'une 
déclaration d'état d'urgence ou d'un appel à l'aide internationale ; autres : avalanches, vague de chaleur, raz 
de marée, éruption volcanique. (Source : EM-DAT, the OFDA/CRED International Disaster Database, 2009) 

 

Fiche thématique 
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La France fait partie des pays européens les plus impactés par les catastrophes naturelles. Les inondations 
et les tempêtes représentent près des trois quarts des événements recensés. 

 
   Figure 2 : Les événements naturels dommageables en France de 1900 à 2007 

         (Source : DGPR, base de données sur les catastrophes naturelles depuis 1900 en France, septembre 2009) 
 
 
 
 
 

2. Typologie des accidents NaTech 
 
920 accidents survenus dans des installations classées ou assimilées pour lesquels des phénomènes 
naturels constituent le seul ou l’un des événements initiateurs sont recensés dans la base ARIA sur la 
période de 1992 à 2012. 
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Figure 3 : répartition des 920 accidents NaTech survenus dans des installations classées et recensés 

dans la base ARIA pendant la période 1992 à 2012 
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2.1 Séismes  

Les séismes et leurs conséquences souvent dramatiques représentent une part non négligeable des 
accidents NaTech recensés à l’étranger (15 %). Ces tremblements de terre provoquent la fragilisation ou 
l’effondrement de structures (ARIA 42563) ou déclenchent des tsunamis qui génèrent d’importantes 
submersions (ARIA 40258). 
 
2.2 Fortes pluies et inondations  

Le recensement des accidents NaTech dans la base ARIA (figure 3) est cohérent avec la prépondérance 
des catastrophes naturelles liées à la pluviométrie et ses conséquences (figure 2) puisque les fortes pluies 
et les inondations constituent la moitié des phénomènes ayant déclenché un ou des accidents industriels 
sur le territoire national. Les inondations sont souvent provoquées par des épisodes pluvieux intenses et 
prolongés susceptibles d’entraîner des crues supérieures aux niveaux de protection des sites industriels 
(ARIA 35792) voire des remontées importantes d’eaux par les réseaux d’eaux pluviales (ARIA 39616).  
 
2.3 Orages  

Les phénomènes orageux sont à l’origine de plusieurs risques pour les sites industriels : fortes pluies 
(cf § 2.2), mais aussi impacts de foudre et perturbations des alimentations électriques internes et externes. 
La foudre provoque des incendies voire des explosions des capacités de liquides inflammables (ARIA  
40953). La perte ou la coupure des alimentations électriques entraîne des perturbations dangereuses des 
processus industriels (ARIA 38617). 
 
2.4 Températures extrêmes  

Les vagues de fortes chaleurs ou de grand froid sont des phénomènes saisonniers susceptibles d’impacter 
tous les secteurs d’activité. On retrouve dans les 2 cas des incendies provoqués en été par des 
autocombustions (ARIA 42604) ou favorisés en hiver par une hygrométrie faible (ARIA 41754). Les phases 
de gel sont propices à la rupture des conduites véhiculant des fluides dangereux (ARIA 23839) mais 
également à l’obturation des réseaux d’extinction (ARIA 41638). 
 
 

 
Source : exploitant (DR) 

 

 
 
3. Conclusion 
La prise en compte des phénomènes naturels pour l’évaluation des risques dans les études de dangers des 
installations classées permet d’ores et déjà de prévenir certains accidents ou de limiter leurs conséquences 
par la définition de mesures techniques et organisationnelles adaptées à chaque site.  

Plusieurs accidents NaTech, survenus récemment en France et dans le monde, réaffirment toutefois la 
nécessité d’une bonne protection des sites industriels contre les aléas naturels de grande ampleur. C’est 
pourquoi le ministère du Développement durable lance une démarche de formalisation d’un « plan d’actions  
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NaTech » visant d’une part à mettre en perspective l’ensemble des démarches menées depuis plusieurs 
années et d’autre part à proposer des actions de sensibilisation et des outils réglementaires nouveaux afin 
d’améliorer la prévention des divers risques NaTech : séismes, inondations (crues, submersions, etc.), 
grand froid, fortes chaleurs, feu de forêt, forts vents, mouvements de terrain (glissements, éboulements, 
effondrements de cavités), neige. 

 

 

 

Pour en savoir plus   
Retrouvez sur notre site www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ de nombreuses analyses d’accidents 
NaTech : 
Séisme : 

- « Panorama des accidents industriels survenus lors du grand séisme et tsunami du Tohoku » 
(Japon), 

- fiche détaillée : « Séismes destructeurs en zone d’aléa modéré en Emilie-Romagne (Italie), les 20 
et 29 mai 2012 ». 

Fortes pluies et inondations : 
- synthèse : « Précipitations atmosphériques et inondations - éléments d’accidentologie 

industrielle », 
- article de presse : « Industrie et inondations, éléments de retour d’expérience », 
- fiche détaillée : « L’impact des inondations des établissements Seveso – série d’événements de 

1993 à 2003 en PACA et Languedoc-Roussillon (France) ». 
Foudre : 

- synthèse : « La foudre : accidentologie industrielle », 
- article de presse « L’industrie face à la foudre : des conséquences potentielles graves ». 

Températures extrêmes : 
- flash ARIA : « Grands froids : attention au gel… puis au dégel ! », 
- flash ARIA : « Canicule et fortes chaleurs : risques accrus d’incendie mais pas seulement ! », 
- fiche détaillée : « Fuite de cyclohexane dans une usine chimique à Chalampé (France), le 16 

décembre 2002 ». 

 

 

 


