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Définition NaTech
NaTech : Contraction entre « Naturel » et « Technologique »

-> Natural Hazard triggering Technological Disasters
-> Impact des aléas naturels sur les risques technologiques

Définition NaTech

© INERIS

Eléments de contexte
Rapport « Global claims review 2022 », Assureur Allianz :
• Les catastrophes naturelles représentent 15 % du total des
indemnisations
• En France, elles représentent 7 %
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Nombre d'événements en France sur les installations
industrielles liés à une agression naturelle
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• Une nette
augmentation des
événements entre
2010 et 2022
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• Un repli constaté en
2019, 2020 et 2021
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Extraction base ARIA au 28/09/2022

Répartition de l'accidentologie en fonction des événements naturels
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Nombre d'événements liés à une autre
agression naturelle
Nombre d'événements liés au froid
intense
Nombre d'événements liés à la foudre
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Nombre d'événements liés au vent
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Nombre d'événements liés aux fortes
chaleurs
Nombre d'événements liés à la pluie
et/ou aux inondations
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Rex sur les inondations d’établissements
industriels

Le retour d’expérience et les bonnes
pratiques
• Identifier le risque inondation
- la consultation de cartes de zones inondables
- la détermination de l’intensité potentielle de cet aléa :
- débit d’écoulement
- vitesse d’écoulement
- hauteur de submersion
- durée de submersion
- vitesse de montée des eaux
=> scénario de crue de référence

Le retour d’expérience et les bonnes
pratiques
• Anticiper les difficultés pouvant être rencontrées
- l’impact de l’eau
- la coupure des utilités
- la communication interne et externe
- l’accessibilité du site
- la présence d’objets pouvant être à l’origine d’embâcles
- l’infiltration des eaux de surface
- les remontées d’eaux par les réseaux
- les installations annexes au process rendues inopérantes

Le retour d’expérience et les bonnes
pratiques
• Moyens de mitigation adaptés à la vulnérabilité des installations et à la cinétique de
l’événement
- résister en empêchant l’eau de pénétrer sur le site
- ou gérer l’assaut de l’eau en prenant des dispositions pour limiter
l’endommagement et le délai de retour à la normale
- prévoir le matériel d’intervention (et aussi de retour à la normale)
- prévoir et gérer les moyens humains
=> Formation et sensibilisation du personnel indispensables
=> Anticipation de la zone de repli et prise en compte dans les
procédures d’exploitation

Un exemple
• ARIA 57933 – 14/09/2021 – GARD : Inondation dans une
usine de phytosanitaires
Des pluies torrentielles frappent un site de production de produits
phytosanitaires. Dès le début de la montée des eaux à 9h15, la cellule de crise
est mise en place. Le personnel est confiné dans les étages supérieurs du
bâtiment principal. Les installations sont mises en sécurité. Le PC sécurité
est inondé. Le système de détection incendie n'est plus opérationnel.
L'activité du site reprend partiellement 2 jours plus tard après un important
travail de nettoyage, séchage et contrôle des systèmes de sécurité.
Au plus fort de la montée des eaux, les niveaux d'eau constatés sont de 10 à
80 cm sur site, 1m80 dans les sous-sols du bâtiment administratif et
presque 1 m sur le parking Ouest.

Un exemple
• ARIA 57933 – 14/09/2021 – GARD : Inondation dans une usine de
phytosanitaires
Aucune conséquence environnementale n'est relevée. Les dommages matériels et de pertes
de production sont estimés à 3 millions d'euros.
Les prévisions météorologiques n'ont pas permis d'anticiper la brusque montée des eaux. En
effet, l'alerte rouge n'a été déclenchée qu'aux alentours de 11h30. Le site a reçu en quelques
heures l'équivalent de 3 mois de pluies.
À la suite de l'événement, l'exploitant prévoit :
• de mieux prendre en compte le risque inondation dans la prochaine mise à jour de
l'étude de danger ;
• de mener des réflexions pour surélever les armoires électriques du site (celle de la sirène
PPI a d'ores et déjà été positionnée hors d'eau), de déplacer le PC sécurité, de sécuriser
l'alimentation électrique de la barrière hydraulique, de rehausser les murs des cuvettes
de rétention pour éviter que les eaux puissent y pénétrer, d'optimiser les descentes de
charge depuis les toits.

Un exemple
• Site à l’arrêt et mis en sécurité depuis le
matin
• Bulletin de vigilance émis par Météo
France le 14/09 à 6h pour un début
d’événement à 8h et une fin à 14h ->
vigilance orange
• La vigilance passe en rouge à partir de
10h35 avec une fin d’événement toujours
prévue à 14h.
 Très bonne réactivité de l’exploitant pour
les mesures de mise à l’arrêt et en sécurité
du site
 Pas d’impact de ce phénomène naturel sur
les installations

Rex sur l’impact des fortes chaleurs

Typologie de cette accidentologie
• Toutes les régions et tous les secteurs d’activités concernés
• Près de 50 % des événements concernent les entreprises du secteur
déchets (NAF 38) ou les zones « déchets » des autres types
d’entreprise.
• Pic en été
• Principalement l’incendie comme phénomène dangereux
• Importants moyens en eau parfois nécessaires et confinement
des eaux d’extinction nécessaire (pour éviter pollution des cours
d’eau notamment en période de sécheresse).
• Vent : peut être un facteur aggravant

Le retour d’expérience et les bonnes pratiques
• identification des matières premières, produits finis ou déchets
susceptibles de réagir à la chaleur
• identification de l’ensemble des équipements entreposés en extérieur et
exposés directement aux rayonnements du soleil
• compartimentage ou la création de zones limitées de stockage
• mise en place d’une surveillance particulière et renforcée des stockages en
extérieur de matières fermentescibles sous l’action de la chaleur
• débroussaillage et l’entretien des abords du site ou des zones extérieures
de stockage
• prise en compte des potentielles surchauffes électriques ou courtcircuits sur les moteurs et les batteries de condensateurs des
transformateurs mais également le dimensionnement et l’entretien des
groupes froid

Le retour d’expérience et les bonnes pratiques
• mise en place d’une procédure spéciale de délivrance des permis de
feu en période de fortes chaleurs
• prise en compte des cas de fortes chaleurs dans les différentes
procédures d’exploitation du site
• prise en compte de l’effet « loupe »
• adaptation des niveaux de remplissage des équipements contenant
des produits susceptibles de se dilater à la chaleur ainsi que les
contrôles des accessoires de sécurité (type soupapes)
• surveillance particulière sur les tours aéroréfrigérantes et le
renforcement des contrôles

Rex sur l’impact du vent

Typologie de cette accidentologie
• Tendance à l’augmentation ces 5 dernières années (pic résultant du passage de
tempêtes)
• 2/3 des événements se produisent en automne-hiver
• Régions les plus impactées : celles du nord de la France et celles de la façade
atlantique
• Près de 50 % des événements sont concernés par des phénomènes de type
atteintes à des équipements
• Conséquences majoritairement économiques

Le retour d’expériences et les bonnes pratiques
• Au niveau de la conception :
- qualité de la construction des infrastructures
- modification de la diffusion des fumées et/ou des gaz
- résistance au vent comme critère de choix des essences des
arbres plantés
- prise en compte dans l’analyse du risque incendie du
transfert de flammes ou de particules incandescentes
- combinaison vent avec d’autres phénomènes naturels

Le retour d’expériences et les bonnes pratiques
• Au niveau de la maintenance :

- effectuer des contrôles réguliers (notamment après les
épisodes de forts vents) sur les infrastructures, les toitures
- accorder une attention particulière aux éléments de type
cheminée (et problème de corrosion)

Le retour d’expériences et les bonnes pratiques
• Au niveau de l’exploitation :
- limiter l’envol d’objets et la diffusion d’odeurs
- identifier les équipements à risque en cas d’épisodes
venteux intenses
- entretenir les arbres du site industriel et ceux à proximité
- anticiper les coupures électriques

- avoir un suivi des bulletins d’alerte météorologiques

Pour plus de renseignements

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention
barpi@developpement-durable.gouv.fr

