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Natech : de quoi parle-t-on ?Natech : de quoi parle-t-on ?  

Natech = contraction de « Naturel » et 
« Technologique » : 
Incidents ou accidents survenant dans des installations industrielles 
ou sur des canalisations causés, directement ou indirectement, par 
l’intensité inhabituelle d’événements naturels se produisant à leur 
proximité

Exemples d’aléas naturels pouvant être à l’origine 
d’un risque Natech :

 séismes
 inondations (crues, submersions,etc.)
 grand froid 
 grande chaleur
 orages/foudre
 feu de forêt
 forts vents
 mouvements de terrain (glissements, effondrements de   

cavités, etc.)
 grande quantité de neige
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Risque Natech : une attention déjà portée Risque Natech : une attention déjà portée 
à ce sujet…à ce sujet…

Le risque Natech n’est pas un sujet totalement nouveau pour les 
installations classées.

 Prise en compte dans le cadre des plans de gestion des 
risques des TRI (mise en œuvre de la « Directive Inondation ») 

 Les plans volets de sécurité publique de ces plans devront tenir 
compte du fait que certaines activités industrielles peuvent être la 
source d’accidents technologiques en « effet domino » à l’inondation.

 Dans l’étude de dangers, l’environnement naturel de 
l’installation doit être considéré comme une cause externe 
d’accident potentiel. 

 La circulaire du 10 mai 2010 fixe des règles de doctrine relatives à 
la prise en compte et à l’exclusion des principaux phénomènes 
naturels dans les études de dangers soumises à autorisation.

 Une réglementation spécifique existe pour certains aléas

 Pour les aléas séismes et foudre, l’arrêté du 4 octobre 2010 définit 
des prescriptions précises applicables à certaines installations.
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… … mais nécessité de travailler encore sur mais nécessité de travailler encore sur 
le Risque NaTechle Risque NaTech

Préoccupation internationale
Réflexions engagées par l’OCDE et l’Union Européenne depuis 
plusieurs mois. 

 La directive Seveso 3 explicite plus clairement que la directive 
Seveso 2 la nécessité de tenir compte des aléas naturels pouvant 
impacter un site Seveso.

Approche française des NaTech à compléter
Prise en compte des aléas globalement à améliorer (manque de 
données, de règles et d’outils disponibles) et à harmoniser pour les 
différents types d’aléas (niveau actuel de prise en compte inégal).

Accidentologie récente
Les accidents et incidents récents Natech rappellent l’importance 
d’une bonne protection des activités industrielles contre les aléas 
naturels pouvant les impacter.
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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