Association Française de Génie Parasismique

DIAGNOSTICS D’URGENCE POST-SISMIQUE :
ENJEUX, BESOINS ET DÉVELOPPEMENTS POUR LA FRANCE

CONTEXTE
Constat :
pas de référence nationale pour la réalisation
de diagnostics d’urgence post-sismiques
malgré un risque sismique effectif
Action :
• groupe de travail relatif «aux diagnostics d’urgence»
de l’Association française de génie parasismique
(AFPS).
• reconnaissance nationale du dispositif
et officialisation du cadre d’intervention AFPS
par le ministère en charge de la sécurité civile
depuis septembre 2014

LES DIAGNOSTICS D’URGENCE
En situation d’urgence post-sismique :
• examen du niveau d’endommagement d’un bâtiment suite à un séisme
• émission d’un avis sur le risque immédiat induit pour les personnes
• aide à la décision pour les autorités pour garantir la sécurité des personnes :
> information des populations
> interdiction, limitation ou autorisation d’accès et d’usage des ouvrages
> réalisation de mises en sécurité d’urgence voire de démolitions.
Marquage de bâtiments
endommagés en Espagne
en 2011 (source : AFPS)

Inspection d’un bâtiment
endommagé suite au séisme
de Lorca du 11 mai 2011
(source : AFPS)

Inspecteur de l’AFPS en action
sur le site de l’Aquila en 2011
(source : AFPS)

LA MÉTHODE DÉVELOPPÉE PAR L’AFPS
• Une méthode inspirée des pratiques américaines (ATC et EERI)
et italiennes (AEDes)
• Basée sur l’observation encadrée des dommages sur site
via une fiche de terrain
• Un cadre structuré pour la prise de décision par l’équipe d’inspection
• Une stratégie de transfert d’informations vers les autorités
• Un manuel technique et une formation spécifique à destination
des inspecteurs
• Une signalisation spéciﬁque via un code de 3 couleurs (vert, jaune,
rouge) et des affiches dédiées

ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF
ORSEC
S’inscrit dans le dispositif plus global de gestion de crise sismique et
Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC).
Une organisation de l’AFPS s’appuyant sur :
• une cellule « diagnostics d’urgence » permanente
• des volontaires bénévoles habilités au travers d’une formation
spécifique mise au point par l’AFPS

Structures des chaînes
de commandement ORSEC
et AFPS (source : AFPS)

VERS UNE OPÉRATIONNALITÉ DU DISPOSITIF
Une organisation et des outils techniques disponibles

BATIMENT DANGEREUX
NE PAS SEJOURNER

HAZARDOUS BUILDING – BRIEF ENTRY ONLY
Ce bâtiment est endommagé et peut
présenter un danger pour ses occupants.

Bâtiment inspecté le :
Date

N’entrer que pour une durée strictement
limitée.

OCCUPATION POSSIBLE

INSPECTED BUILDING – NO RESTRICTIONS ON USE
Ce bâtiment a été inspecté et aucun
danger apparent n’a été trouvé.

Bâtiment inspecté le :
Date

Heure

Heure

Matricule inspecteur :

ATTENTION : LES REPLIQUES SISMIQUES
PEUVENT AUGMENTER LE RISQUE.

BATIMENT INSPECTE

Matricule inspecteur :

N°

Avis provisoire établi en situation d’urgence,
conformément à la méthode AFPS et en vertu de la
Convention ETAT-AFPS n°……………..…du ………………..

Interdiction d’enlever cette affiche, sauf par un représentant des autorités ou de l’AFPS

ATTENTION : LES REPLIQUES SISMIQUES
PEUVENT AUGMENTER LE RISQUE.

N°

Avis provisoire établi en situation d’urgence,
conformément à la méthode AFPS et en vertu de la
Convention ETAT-AFPS n°……………..…du ………………..

Interdiction d’enlever cette affiche, sauf par un représentant des autorités ou de l’AFPS

Etapes à franchir :
• stabilisation des procédures
• augmentation du nombre de volontaires
• déploiement de la formation à grande échelle.

NE PAS ENTRER
RISQUE D’EFFONDREMENT
DO NOT ENTER - COLLAPSE HAZARD

Ce bâtiment est gravement endommagé
et peut s’eﬀondrer en partie ou en
totalité.
Entrer dans ce bâtiment peut entraîner
des blessures sévères ou la mort.
ATTENTION : LES REPLIQUES SISMIQUES
PEUVENT AUGMENTER LE RISQUE

Bâtiment inspecté le :
Date

Heure

Matricule inspecteur :

N°

Avis provisoire établi en situation d’urgence,
conformément à la méthode AFPS et en vertu de la
convention ETAT-AFPS n° ……….…… du …………….

Des actions nécessitant le soutien des différents ministères concernés et l’implication des acteurs
locaux. Des échanges transfrontaliers en cours (Italie, Suisse, Espagne).

Interdiction d’enlever cette affiche, sauf par un représentant des autorités ou de l’AFPS

AFPS
L’ASSOCIATION
FRANÇAISE DE GÉNIE
PARASISMIQUE
Potentiel :
• Association loi 1901 depuis1983
• 700 experts pluridisciplinaires
• 26 pays représentés

Domaines d’activité:
• Sismologie
• Effets des séismes
• Vulnérabilité des constructions aux séismes
• Renforcement parasismique
• Aspects sociaux et économiques
• Contribution à la réglementation
et au développement de normes techniques
Actions menées :
• Groupes de travail
• Missions post-sismiques
• Valorisation des connaissances
• Assistance à l’amélioration du cadre technique
et réglementaire

Groupe de travail « urgence » de l’AFPS :
• Sous-groupe Guadeloupe / Mylène GOSSELIN,
Claude HAUSS, Gérard LOUSTALOT,
Véronique PHALENTE, Paul QUISTIN, …
• Sous-groupe Martinique / Gladys CHRISTOPHE,
Gabriel DONTEVIEUX, Sylvain POLLET…
• Sous-groupe Métropole / Andrei BALGIU,
Pierre CUYEU, François DUNAND, Eric FOURNELY,
Fathia GRANDJEAN, Pascal PERROTIN,
Robert ROQUEBLAVE, Ghislaine VERRHIESTLEBLANC, Thierry WINTER.
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