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Mot du Président
Emmanuel VIALLET
Président de l’AFPS
En septembre 2014, conformément aux règles de notre
association, les responsables
des principales instances
(Conseil, CST et CAREX) ont
été renouvelés. C’est à cette occasion que j’ai eu l’honneur et le plaisir d’être élu nouveau Président de l’AFPS.
Profitant de cet éditorial, pour notre bulletin 2014, je
tiens tout naturellement à m’adresser en premier lieu à
Pierre Sollogoub, mon prédécesseur à la Présidence de
l’AFPS, en le remerciant chaleureusement pour le travail
qu’il a accompli depuis 2012, sachant en outre pouvoir
compter sur lui dans cette phase de transition. Je souhaite
également vivement remercier Marc Bouchon qui, après
huit années passées au poste de Secrétaire Général, a
laissé sa place à Jean-François Sidaner. Un grand merci
à Marc pour son dynamisme et merci à Jean-François
d’avoir accepté de prendre la suite. Enfin, je remercie
Ghislaine Verrhiest-Leblanc et Thierry Winter qui, à la tête
du CAREX depuis plus de quatre ans, ont dépensé leur
énergie sans compter. Bienvenue à Catherine BergeThierry et Marc Bouchon qui leur ont succédé.

En outre, l’année 2014 a été jalonnée de journées
techniques, soit directement sous l’impulsion de l’AFPS,
soit organisées conjointement avec d’autres associations. Je vous renvoie à la lecture de ce bulletin ou du
site internet (rubriques « agenda » et « publications »)
pour plus de précisions. Ces journées constituent une
opportunité pour l’AFPS de valoriser ses travaux, tout en
permettant aux participants des échanges de fond sur
des thèmes scientifiques et techniques. Ces manifestations sont désormais complétées par des Journées
Techniques organisées par le Groupe Jeunes (la première
édition fin 2013 a été un succès, la prochaine est prévue
au
	
   printemps 2015).

L’activité du CAREX s’est quant à elle concrétisée par
des actions qui contribuent fortement au rayonnement de l’association à l’externe. Citons par exemple
notre participation aux Assises Nationales des Risques
Naturels organisées par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Énergie en décembre
2013 et notre implication dans les exercices Richter 04
fin 2013 et Richter 74 en juin dernier, ces deux exercices
ayant mis tout particulièrement en valeur les travaux de
l’AFPS engagés depuis plusieurs années dans le cadre
du GT Urgences.

Je vous propose tout d’abord un rapide tour d’horizon
de l’activité de notre association, au travers des quelques
faits marquants récents. Je vous soumettrai ensuite
quelques axes de réflexion sur des actions à poursuivre
ou des thèmes à développer.

En 2014, l’exposition «Que nous enseignent les séismes
passés» a été enrichie de 2 posters. Le premier concerne
le séisme de Skopje de 1963, le second est consacré au
séisme survenu en Ubaye le 7 avril 2014. Vous trouverez tous les posters sur notre site internet, à la rubrique
« séismes ». Ces supports d’information constituent
un puissant vecteur de communication vers le Grand
Public, ce qui ouvre des perspectives de développement
de notre association dans cette direction.

Rapide tour d’horizon de l’activité 2014

Nos Chapitres (Guadeloupe et Martinique)

En 2014, le CST a poursuivi son action dans le domaine
scientifique et technique, qui s’est traduite par un certain
nombre de publications (comme la mise à jour du CT15
relatif à la tenue au séisme des canalisations enterrées,
les rapports du Groupe de Travail GERIS et les travaux
relatifs aux Eléments Non Structuraux et aux Travaux
Non Aggravant). Ces publications reflètent l’activité de
notre association et contribuent à sa reconnaissance
auprès des Pouvoirs Publics. Par ailleurs, les travaux
concernant l’élaboration de guides pour les ICPE se
sont poursuivis. Quatre guides sont sous la responsabilité directe de l’AFPS (guides Méthodologie Générale;
Mise en sécurité d’une installation par instrumentation;
Structures Support et Études de cas), qui intervient en
appui à l’Union des Industries Chimiques.

ont été actifs en 2014 eux aussi. La visite de Pierre
Sollogoub en février 2014 a permis de rencontrer
l’ensemble des acteurs locaux (Préfecture, Présidence
de Région …) et de lancer la première conférence périodique AFPS réunissant les Pouvoirs Publics et les professionnels (Maître d’Ouvrage, Ingénieurs, Entrepreneurs,
Bureau de contrôle). Suite à cette visite, la Région
Martinique a demandé à l’AFPS d’organiser une mission
d’expertise devant porter sur le renforcement de l’habitat
privé. Cette mission est en cours d’élaboration.
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Enfin, cette année 2014 s’est terminée par l’organisation de la restitution nationale des conclusions de trois
missions post-sismiques réalisées à la suite du séisme
survenu en Ubaye le 7 avril dernier. Ces missions

complémentaires (AFPS, BCSF et DREAL-PACA/BRGM)
ont toutes fait intervenir des membres actifs de notre
association, preuve supplémentaire de l’implantation
de l’AFPS dans le domaine du génie parasismique en
France.

Les principaux rendez-vous à venir
Développons maintenant quelques actions à court
ou moyen terme qui nécessiteront une participation active de vous tous.
Tout d’abord, il s’agit du Colloque AFPS 2015. Quatre
années se sont écoulées depuis le précédent colloque
qui avait été une réussite sur tous les plans. Ce colloque
est un événement majeur pour notre association compte
tenu de l’empreinte qu’il laisse en France évidemment
mais aussi vis-à-vis de nos principaux voisins européens.
Je tiens à remercier l’IFSTTAR qui nous accueillera dans
ses locaux de Marne-la-Vallée pour ce colloque. Le CST
et le CAREX se sont déjà mobilisés, en cohérence avec
leurs missions respectives. Néanmoins, je souhaite que
tous les membres AFPS qui se sentent motivés par l’organisation de cet événement trouvent leur place, selon leur
compétence et leur disponibilité. N’hésitez donc pas à
répondre à l’appel qui sera lancé très prochainement. A
nous tous de faire que ce colloque AFPS 2015 soit un
succès !
Dans un autre registre, nous allons devoir décliner très
concrètement l’organisation mise en place au travers
du Groupe Urgence qui a pleinement bénéficié du défrichage et de l’expérience des chapitres Antilles. En effet,
l’AFPS est maintenant clairement reconnue et attendue dans la mise en œuvre des dispositifs de diagnostic d’urgence post-sismique. La convention avec le
Ministère de l’Intérieur est signée et nous engage notamment sur le passage du dispositif en mode opérationnel,
la formation et la participation à des exercices de mise en
situation. Dans ce cadre également, tous les membres
AFPS volontaires seront les bienvenus. Un appel devrait
être lancé début 2015.
D’autres rendez-vous ou manifestations sont prévues en
2015. Par exemple, le CAREX fera partie de la délégation française et valorisera les actions de l’AFPS lors de
la conférence mondiale sur la réduction des risques de
catastrophes du 14 au 18 mars 2015 à Sendai au Japon.
Je vous invite donc à rester à « l’affut » de nos futures
actions, notamment via notre site internet.

Les axes à poursuivre et/ou développer
Abordons à présent certains sujets de fond, sur
lesquels il me semble important que l’association
poursuive son effort ou bien se développe.

Le site internet tout d’abord, qui a fait l’objet d’un travail
de mise à niveau et de simplification, est maintenant
opérationnel et régulièrement mis à jour. Il faut évidemment maintenir cet effort tant sur le plan informatique (un
contrat de maintenant en cours de signature permettra
de pérenniser l’outil) que sur le plan du contenu (sur
ce sujet aussi, vous avez un rôle à jouer). Le site internet est la vitrine de notre association et matérialise son
dynamisme. N’hésitez donc pas à faire part de vos avis
et faire connaitre vos motivations éventuelles à maintenir
notre site actif.
Je souhaite aussi que l’association accompagne le
développement du Groupe Jeunes. Ce groupe est très
dynamique et contribue à la montée en puissance et au
développement des membres les plus jeunes de l’AFPS.
Il convient maintenant que l’association tire pleinement
profit de ce vivier de compétences et de motivations. Le
groupe contribue déjà à la mise à jour du site internet et
interviendra également de manière active à l’organisation du colloque AFPS 2015. J’invite en outre tous les
animateurs de Groupes de Travail à accueillir dans leurs
GT les membres du Groupe Jeunes qui en feraient la
demande.
Concernant les missions post-sismiques, suite aux
retours d’expérience des dernières missions et compte
tenu des informations très riches qui sont accessibles très
rapidement sur internet après un événement sismique,
l’association se trouve à la croisée des chemins. Même
si une mission « virtuelle » peut être à elle seule très riche
d’enseignements, il me semble capital de maintenir
les missions « physiques », qui ont permis à un grand
nombre d’entre-nous de se forger une expérience
solide par confrontation directe avec la réalité du terrain.
Je souhaite donc que le travail se poursuivre, sous le
pilotage du responsable des missions post-sismique,
pour que l’AFPS puisse être en mesure de réagir en
temps réel, dès le prochain événement sismique, en
ayant préalablement réfléchi à une organisation adaptée,
tirant profit de l’ensemble des vecteurs d’information à
notre disposition.
Enfin, et de manière évidente, notre association a besoin
de subventions pour soutenir les travaux qu’elle réalise.
Il convient donc de consolider nos relations avec les
Pouvoir Publics (travaux contractualisés par les conventions annuelles que nous signons soit avec le Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, soit avec le Ministère de l’Intérieur), en rendant
nos actions encore plus pertinentes et en restituant
les produits à l’heure, dans le souci de satisfaire aux
besoins de nos clients. Nous envisageons également de
construire des partenariats avec les régions, à l’image
des relations déjà tissées aux Antilles, sous l’impulsion
des Chapitres locaux. Cette voie pourrait permettre de
diversifier les sources de subventions de l’AFPS, tout en
valorisant ses travaux auprès des acteurs locaux.
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Et pour conclure
Comme vous l’aurez probablement compris en lisant
ces lignes, je souhaite que l’ensemble des membres de
l’AFPS se sente impliqué dans la vie de l’association. Les
instances de gouvernance de l’association, qui jouent un
rôle capital en interne comme à l’externe, ont néanmoins
besoin de s’appuyer sur les compétences et la disponibilité de l’ensemble des membres pour jouer leurs rôles
dans de bonnes conditions.
Dans ce contexte, je vous informe qu’une réflexion a été
engagée par le Conseil quant au devenir de l’AFPS. Cette
réflexion impliquera dans un premier temps les instances
statutaires, mais je compte pouvoir vous soumettre
rapidement les fruits de ces réflexions pour que vous
ayez l’opportunité de donner votre point de vue.
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Pour conclure, je soulignerai la plus-value de notre
association multidisciplinaire qui met en commun et fait
dialoguer ensemble toutes les facettes du génie parasismique (sismologie, sol, structure, recherche, réglementation, aspects socio-économiques …), situation quasiunique dans le pays, et qui doit se matérialiser par des
produits à hautes valeur ajoutée (évaluations globales du
risque, recommandations sur l’orientation des politiques
de prévention …). Depuis sa création en décembre 1983
à l’initiative de Jean Despeyroux, l’AFPS a acquis une
place privilégiée dans le domaine du génie parasismique
en France. Il appartient à chacune et chacun d’entrenous de participer à son développement en apportant sa
contribution active !
Emmanuel VIALLET
Président de l’AFPS

1. Le Fonctionnement de l’AFPS
Les instances de l’AFPS
Comme chaque année, les procédures de renouvellement des instances de l’association ont été menées
à bien après l’Assemblée Générale annuelle, pour être
effective en Septembre.
La composition de ces instances est rappelée ci-après,
le Conseil et les différents comités ayant élu leur président et vice-président(s) en Septembre 2014.

Bureau
Président :
VIALLET Emmanuel (EDF)
Vice-Président :
DONTEVIEUX Gabriel (DGIC MARTINIQUE)
Vice-Président :
SEMBLAT Jean-François (IFSTTAR)
Président CST :
NAZE Pierre-Alain (Géodynamique et Structure)
Président CAREX :
BERGE-THIERRY Catherine (CEA)
Secrétaire Général :
SIDANER Jean-François (AREVA)
Trésorier :
GHAVAMIAN Shahrokh (NECS Consulting)

Conseil
Membres élus :
BOUTIN Claude (ENTPE)
COMBESCURE Didier (F4E FUSION FOR ENERGY)
DERIS Didier (ANTILLES CONTROLES)
DONTEVIEUX Gabriel (DGIC MARTINIQUE - Vice
Président Conseil)
JALIL Wolfgang (AMADEUS CONSULT)
JUSTER-LERMITTE Sandrine (ARCADIS)
LANGEOIRE Alain (CEA)
MARTIN Christophe (GEOTER S.A.S.)
SEMBLAT Jean-François (IFSTTAR - Vice Président
Conseil)
SIDANER Jean-François (AREVA)
SOLLOGOUB Pierre
THEVENIN Pierre-Eric (OXAND)
VIALLET Emmanuel (EDF - Président Conseil)

Comité Scientifique et Technique
BALGIU Andrei (QUALICONSULT)
BELVAUX Myriam (BRGM)
BERTULI Roger (BABET S.A.R.L.)
COLBEAU- JUSTIN Ludvina (Consultante)
CUSHING Marc (IRSN / Vice- Président CST)
DAVENNE Luc (LMT)
DAVI Denis (CETE Méditerranée)
DUNAND François (GEOTER)
ERLICHER Silvano (EGIS)
FERNANDEZ Charles (GDF-SUEZ)
GUILLANDE Richard (GSC)
JURASZEK Nicolas (SOCOTEC)
KOTRONIS Panagiotis (Prof. Ecole Centrale Nantes)
LAMBERT Serge (KELLER Fondations)
LAMADON Thierry (BV - Bureau Veritas)
MARTIN Pierre-Olivier (CTICM - Centre Technique
Industriel de la Construction Métal)
MOUROUX Pierre
NAZE Pierre-Alain (GDS Géodynamique et Structure /
Président CST)
POLITOPOULOS Ioanis (CEA)
QUISTIN Paul (ANCO)
ROBIN-CLERC Michèle (Architecte)
SCHLUPP Antoine (BCSF)
VASSAIL Thierry (BV - Bureau Veritas)

Comité des Actions et Relations Extérieures
BERGE-THIERRY Catherine (CEA / Présidente CAREX)
BOUCHON Marc (Vice-Président CAREX)
GLADYS Christophe
JACQUET Guy
GUILLANDE Richard (SIGNALERT)
MAGAGNOSC Jean-Sylvain (Université de Poitiers)
MAZARS Jacky (Laboratoires Sols Solides et Structures)
MENEROUD Jean-Pierre (JPM Conseil)
NUSSBAUM Roland (MRN)
POLLET Sylvain (SOCOTEC ANTILLES GUYANES)
PHALENTE Véronique
VERRHIEST-LEBLANC Ghislaine (DREAL PACA)
WINTER Thierry (BRGM)
Membres du CAREX depuis son origine et après plus
de 4 ans passés à la présidence du CAREX, Ghislaine
VERRHIEST-LEBLANC et Thierry WINTER se sont vus
succéder le 18 septembre 2014 par Catherine BERGETHIERRY et Marc BOUCHON. Confiants dans l’avenir du
CAREX, et toujours impliqués activement au sein de ce
comité, ils remercient chaleureusement les membres de
l’association pour la confiance accordée.
Bulletin de l’AFPS - janvier 2015
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ORGANIGRAMME DE L’AFPS
2014 - 2015

Par ailleurs Marc Bouchon a souhaité se libérer de la
fonction de Secrétaire Général de l’AFPS, après 8 ans
de travail au service de l’association : nous le remercions
tous pour cet engagement constant, qu’il a renouvelé
en acceptant d’accompagner notre nouvelle présidente
du CAREX. Jean-François Sidaner a pris la relève au
secrétariat général. Nicolas Jurazsek reste en charge des
missions parasismiques. Les chapitres Guadeloupe et
Martinique sont respectivenement animés par Véronique
Phalente et Sylvain Pollet. Le groupe jeune de l’AFPS est
animé par P Renier avec le support constant de Didier
Combescure. La fonction de trésorier reste assurée par
Shahrockh Ghavamian, auquel il revient de veiller à la
fiabilité de nos comptes.

Bureau	
  
Président	
  et	
  vice-‐présidents	
  du	
  
Conseil	
  
Secrétaire	
  général	
  
Trésorier	
  
Présidents	
  du	
  CST	
  et	
  du	
  CAREX	
  

Les nouvelles responsabilités de l’AFPS dans le domaine
de la gestion des conséquences des événements
sismiques sur le territoire national (diagnostic d’urgence)
vont conduire à structurer en 2015 cette actvité au niveau
national et au niveau régional.

Pré
Vic

CST	
  
Président	
  :	
  	
  
	
  	
  	
  Pierre-‐Alain	
  Nazé	
  
Vice-‐président	
  :	
  	
  
	
  	
  	
  Marc	
  Cushing	
  

Conven4ons	
  
Ministères	
  
Jean-‐François	
  
Semblat	
  

Rôle:	
  
Assiste	
  le	
  Conseil	
  en	
  
donnant	
  son	
  avis	
  sur	
  les	
  
sujets	
  scienMﬁques	
  ou	
  
techniques	
  dont	
  l’examen	
  
est	
  nécessité	
  par	
  la	
  vie	
  de	
  
l’AssociaMon	
  

Rôle:	
  
Elabore	
  les	
  
convenMons	
  entre	
  
le(s)	
  Ministère(s)	
  
et	
  l’AFPS	
  et	
  en	
  
assure	
  le	
  suivi	
  

Principales	
  acMons	
  :	
  
-‐	
  Groupes	
  de	
  travail	
  
-‐ 	
  Avis	
  scienMﬁques	
  et	
  
techniques	
  
-‐ 	
  Journées	
  techniques	
  

Principales	
  
acMons	
  :	
  
-‐ 	
  Texte	
  des	
  
convenMons	
  
-‐ 	
  Courriers	
  et	
  CR	
  
d’avancement	
  

Autres	
  
représentants	
  
AFPS	
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Missions	
  post	
  
sismiques	
  
Nicolas	
  Juraszek	
  

Rôle:	
  
Coordonne	
  et	
  	
  
mobilise	
  les	
  
moyens	
  de	
  
l’AssociaMon	
  pour	
  
l’organisaMon	
  
des	
  missions	
  
Principales	
  
acMons	
  :	
  
-‐ 	
  Liste	
  des	
  
candidats	
  	
  
-‐ 	
  OrganisaMon	
  	
  
des	
  missions	
  et	
  
des	
  resMtuMons	
  

GEPP	
  :	
  
Président	
  du	
  CST	
  	
  
(Pierre-‐Alain	
  Nazé)	
  

Secrétaire	
  général	
  :	
  
Jean-‐François	
  Sidaner	
  

Conseil	
  

ésident	
  :	
  Emmanuel	
  Viallet	
  
ce-‐présidents	
  :	
  
Gabriel	
  Dontevieux	
  
Jean-‐François	
  Semblat	
  

(Assure	
  les	
  relaMons	
  entre	
  les	
  instances	
  
dirigeantes	
  de	
  l’AssociaMon	
  et	
  centralise	
  et	
  
diﬀuse	
  les	
  informaMons	
  intéressant	
  
l’AssociaMon,	
  notamment	
  par	
  la	
  publicaMon	
  du	
  
BulleMn	
  ou	
  de	
  la	
  leZre	
  AFPS)	
  

Trésorier:	
  
Shahrokh	
  Ghavamian	
  
(responsable	
  de	
  la	
  tenue	
  des	
  comptes,	
  de	
  la	
  
préparaMon	
  du	
  budget	
  et	
  des	
  comptes	
  
annuels	
  de	
  l’AssociaMon)	
  

Secrétariat	
  :	
  
Ruth	
  Cohen	
  
(Ment	
  à	
  jour	
  le	
  ﬁchier	
  des	
  
adhérents,	
  apporte	
  son	
  
concours	
  aux	
  acMons	
  du	
  CST	
  et	
  
du	
  CAREX,	
  travaille	
  en	
  relaMon	
  
avec	
  le	
  Trésorier	
  pour	
  certains	
  
aspects	
  comptables,	
  assure	
  le	
  
suivi	
  des	
  réunions	
  des	
  instances	
  
de	
  l’AssociaMon,	
  organise	
  les	
  
élecMons	
  annuelles,	
  assure	
  la	
  
publicaMon	
  du	
  BulleMn	
  et	
  
autres	
  publicaMons	
  …)	
  

CAREX	
  
GT	
  Urgences	
  
Ghislaine	
  
Verrhiest-‐Leblanc	
  
Thierry	
  Winter	
  

Groupes	
  ICPE	
  
Alain	
  Pecker	
  

Groupe	
  Jeunes	
  
Président	
  :	
  
Cédric	
  Desprez	
  

Rôle:	
  
MobilisaMon	
  
post-‐sismique	
  et	
  
diagnosMc	
  
d’urgence	
  des	
  	
  
bâMments	
  
(appréciaMon	
  du	
  
risque	
  induit)	
  

Rôle:	
  
Produire	
  des	
  
guides	
  pour	
  la	
  
concepMon	
  et	
  le	
  
diagnosMc	
  
parasismique	
  des	
  
ICPE	
  

Rôle:	
  
Faciliter	
  	
  les	
  
échanges	
  entre	
  
les	
  jeunes	
  
membres	
  de	
  
l’AFPS	
  	
  et	
  le	
  
transfert	
  de	
  
compétence	
  	
  

Principales	
  
acMons	
  :	
  
-‐ 	
  	
  Fiches	
  de	
  
diagnosMcs	
  
d’urgence	
  des	
  
bâMments	
  

Principales	
  
acMons	
  :	
  
-‐ 	
  Guides	
  de	
  
concepMon	
  et	
  de	
  
diagnosMc	
  
parasismique	
  

Principales	
  
acMons	
  :	
  
-‐ 	
  Journées	
  
techniques	
  
-‐ 	
  Réseau	
  
Linkedin	
  

CNPS	
  :	
  
FoncMon	
  AFPS	
  	
  
(Philippe	
  Bisch	
  
Wolfgang	
  Jalil)	
  

COPRNM	
  :	
  
Président	
  en	
  
exercice	
  
(Emmanuel	
  Viallet)	
  

AssociaMons	
  
européenne,	
  et	
  
mondiale	
  	
  
Anciens	
  Présidents	
  	
  

Chapitres	
  
Rôle	
  :	
  	
  
Faciliter	
  les	
  acMvités	
  
et	
  représenter	
  l’AFPS	
  
localement	
  

MarMnique	
  :	
  
Sylvain	
  Pollet	
  

Guadeloupe	
  :	
  
Véronique	
  
Phalente	
  

Présidente	
  :	
  
	
  	
  	
  Catherine	
  Berge-‐
Thierry	
  
Vice-‐président	
  :	
  
	
  	
  	
  Marc	
  Bouchon	
  
Rôle	
  :	
  
Assiste	
  le	
  Conseil	
  dans	
  le	
  
domaine	
  des	
  relaMons	
  avec	
  
les	
  interlocuteurs	
  
insMtuMonnels,	
  les	
  autres	
  
associaMons,	
  la	
  profession	
  
et	
  le	
  public	
  

Principales	
  acMons	
  :	
  
-‐ 	
  RelaMons	
  avec	
  les	
  
organismes	
  externes	
  
(professionnels,	
  
enseignement	
  …)	
  
-‐ 	
  Mise	
  à	
  jour	
  du	
  site	
  web	
  de	
  
l’AFPS	
  
-‐ 	
  ManifestaMons	
  diverses	
  
avec	
  le	
  public	
  

Autre	
  :	
  
Déﬁni	
  au	
  cas	
  par	
  
cas	
  sur	
  décision	
  du	
  
Conseil	
  

Site	
  web	
  
Didier	
  Combescure	
  
Jean-‐François	
  Semblat	
  
	
  Céline	
  Dujarric	
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Les comptes 2013 de l’AFPS
Le total des charges de l’association s’élève a 163 k€. Par comparaison avec les 168 k€ de l’exercice précédent, on
constate une situation stable avec la maîtrise des différents postes de dépense.
Le total des produits affiche 183 k€, en baisse de 10% par rapport à 2012. Cette baisse est essentiellement imputable
à la diminution des subventions et aux cotisations enregistrées. Au final, l’équilibre des comptes indique un résultatsde
20 k€, près de 40% en dessous des résultats de 2012.
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2. L’actualité parasismique de la période
écoulée (2013 -2014)
2.1 Séisme en Ubaye du 7 avril 2014 :
Restitution du retour d’expérience
de 3 missions post-sismiques,
le 3 décembre 2014 à 14 h 30 sur Paris
Auteurs membres de l’AFPS :
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC (DREAL PACA
Samuel AUCLAIR (BRGM)
Antoine PETITEAU (BUREAU VERITAS)
Damien BAHON (CSTB)
Antoine SCHLUPP
Christophe SIRA (BCSF)
Ludvina COLBEAU-JUSTIN
Élise BECK (PACTE)
Stéphane CARTIER (PACTE)
L’Association Française du Génie Parasismique (A.F.P.S.)
a organisé le mercredi 3 décembre 2014 une restitution
nationale des conclusions de 4 missions post-sismiques
réalisées à la suite du séisme survenu en Ubaye le 7 avril
2014.
Ces missions complémentaires - AFPS, BCSF(1),
DREAL PACA/BRGM(2) pour l’ORRM PACA(3) et
PACTE/AFPS-GERIS(4)- ont analysé les effets et travaillé
sur les enseignements de ce séisme (caractéristiques
du séisme, analyse des dommages, intensité - effets sur
le territoire concerné, information préventive, communication, perception du risque, comportements des
populations, mobilité et gestion de crise) et contiennent
toutes des membres actifs de notre association. Les
trois premières missions ont bénéficié d’un soutien du
Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de
l’Energie, la dernière est soutenue par l’AFPS.
L’AFPS a par ailleurs produit un poster dédié à ce séisme
dans le cadre de l’exposition « Que nous enseignent
les séismes passés ? ». Il est en ligne sur le site de
l’association.

La mission BCSF et de son G.I.M.:
Le séisme du 7 avril 2014 s’est produit à 21h 27 heure
locale dans les Alpes-de-Haute-Provence. Son épicentre
est situé à environ 6 km à l’Ouest Sud-Ouest de la
10

commune de Saint-Paul-sur-Ubaye et 11km au Nord de
Barcelonnette, à proximité de la limite des départements
des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes
(44.49°N et 6.68°E). L’initiation de la rupture (hypocentre)
est estimée à une profondeur de 11km sous le niveau de
la mer (environ à 13 km de profondeur sous la surface du
sol). Sa magnitude ML = 5.2.
Le mécanisme au foyer correspond à une faille normale
(extension) avec une composante décrochante dextre
(coulissage). La faille activée lors du séisme a une
orientation estimée entre N155°E et N162°E et un
pendage entre 58° et 69° vers le sud-ouest. Plus de
4000 répliques ont été détectées dont une cinquantaine
étaient de magnitude suffisante pour avoir été ressenties
localement comme le confirment nos témoignages.
Ce séisme a impacté par ses effets le quart sud-est de
la France soit 18 départements plus la Principauté de
Monaco. Il a ainsi été ressenti au-delà de Grenoble au
nord, de Menton au sud-est et jusqu’à Marseille le long
du littoral.
L’enquête a permis de collecter les effets produits par le
séisme sur 693 communes. L’intensité maximale déterminée par le BCSF est de VI pour 3 communes. Côté
français, les effets macrosismiques suivent une orientation principalement nord-sud, l’isoséiste III s’étend
approximativement jusqu’à 100 km de l’épicentre au
sud comme au nord, alors qu’à l’ouest elle ne couvre
qu’une zone jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de
l’épicentre. Les dégâts dans les communes proches
de l’épicentre malgré une magnitude importante de
5,2 sont assez légers et principalement de degré 1 ;
quelques dégâts de degré 2 (dégâts structuraux légers,
et non-structuraux modérés) sont toutefois présents
dans quelques maisons de vulnérabilité A et B.
En Italie, le séisme a également été assez largement
ressenti dans la Vallée d’Aoste, le Piémont et en Ligurie.
L’intensité n’a pas dépassée IV (intensités Internet) sur
l’échelle MCS. En Suisse l’ETH compte 23 communes
signalant les effets sismiques et des intensités majoritairement III à III-IV pour cet évènement.
Le G.I.M. (Groupe d’Intervention Macrosismique),
composé de 6 experts, est arrivé à Barcelonnette le 14
avril, soit 1 semaine après le séisme. La mission a duré
trois jours. Chaque binôme d’experts a évalué dans les
communes visitées, les profils de vulnérabilité sismique
communaux, les niveaux de dégâts et leur pourcentage dans chaque typologie constructive ainsi que les
effets sur les personnes, les objets, les mobiliers dans le

respect des règles de l’intensité EMS-98. Cette enquête
de terrain sur la zone épicentrale, dans les communes
affectées par des dommages sur les bâtiments, s’est
avérée indispensable. Elle seule a permis d’évaluer avec
précision les intensités. Cette mission de terrain a mis
en évidence plusieurs caractéristiques importantes. On
observe des dommages cumulés du séisme de février
2012 et d’avril 2014 et des fissures préexistantes d’origine inconnue. L’intensité de la secousse est clairement plus élevée en zone sédimentaire par rapport aux
zones au rocher dans les communes de Barcelonnette,
Jausiers et Condamine-Chatelard. Les effets dans ces
zones sont aussi amplifiés par une vulnérabilité plus
importante des constructions (centre historique avec
de nombreux bâtiments de vulnérabilité A. La mission
a été financée par : CNRS, UNISTRA, CEA, IFSTTAR,
IRD, IRSN, UJF et MEDDE. Début juillet 2014, le rapport
du BCSF a été remis aux préfectures et mis en ligne sur

acteurs impliqués dans la gestion de la crise ont permis
de tirer de nombreux enseignements.
Séisme en Ubaye du 7 avril 2014

http://www.franceseisme.fr/donnees/publications.php.

La mission AFPS :
Bien que les dégâts annoncés suite au séisme du 7 avril
2014 ne soient pas très importants, l’AFPS a décidé
d’envoyer une mission sur place. L’objectif de cette
mission portait sur la vulnérabilité de l’existant (habitat
individuel, petits collectifs ainsi que sur les éléments
non structuraux) dans les 4 communes les plus proches
de l’épicentre. Les informations recueillies lors de cette
mission montrent que la plupart des dégâts sont localisés dans des bâtiments anciens en maçonnerie non
chainée. Egalement, l’absence d’entretien des bâtiments
constitue un facteur aggravant puisque de nombreux
bâtiments étaient fissurés avant même que le séisme ne
survienne. Enfin, comme lors des séismes de St Paul en
Fenouillet et d’Annecy (1996), de nombreuses souches
de cheminées situées en toiture sont tombées ou ont
nécessité l’intervention des services de secours pour
une mise en sécurité. Le rapport de mission de l’AFPS
est en ligne sur le site de notre association.

La mission DREAL PACA/ BRGM :
Le séisme du 7 avril 2014 est le séisme le plus important
enregistré en métropole depuis une dizaine d’années.
D’une magnitude locale de 5,2 Ml selon le RéNaSS et
d’une intensité macrosismique maximale de VI (dégâts
légers), ce séisme a eu des conséquences limitées.
Ressenti sur une grande partie du quart sud-est de
la France ainsi qu’en Italie, il a créé une vive émotion
au sein de la population. A la suite de ce séisme dans
l’Ubaye, les services de l’Etat (DREAL PACA avec l’appui
du BRGM) ont lancé une démarche de retour d’expérience afin de caractériser au mieux ce tremblement de
terre et de tirer les enseignements de cet événement en
matière de conduite d’une telle démarche, d’efficacité de
l’information préventive, de communication de crise et
de gestion de crise. La mission de terrain, les enquêtes
menées auprès de la population et des principaux

Du point de vue des conséquences de ce séisme, la
répartition géographique des dommages témoigne de
l’existence d’effets de site sur certaines zones et invite
à une meilleure connaissance de l’aléa sismique local.
Dans le prolongement du retour d’expérience mené, une
analyse qualitative des dossiers de sinistres serait utile
à l’identification des typologies d’endommagement et
des coûts associés, et permettrait d’initier des actions
préventives en matière de réduction de la vulnérabilité
du bâti. Les données relatives à la perception de l’événement et au comportement des populations ont mis en
exergue le sentiment d’angoisse des personnes face à
ce séisme ainsi qu’une méconnaissance des consignes
et de la conduite à tenir face à cet événement.
Bulletin de l’AFPS - janvier 2015
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Ce retour d’expérience a également démontré une
méconnaissance généralisée des documents d’information préventive par la population et invite ainsi à repenser
la forme et le contenu des documents et dispositifs réglementaires associés. La communication de crise sur les
caractéristiques principales de l’événement a été rapide
et efficace. Elle aurait sans doute mérité d’être poursuivie
pour communiquer sur l’évolution de la situation et les
conséquences exactes de ce séisme. Lors des événements qui pourraient survenir ultérieurement, la communication de crise pourrait s’appuyer davantage sur les
réseaux sociaux pour augmenter son efficacité, et une
communication spécifique auprès des populations sur la
conduite à tenir serait souhaitable. Le bilan de la gestion
de crise suite au séisme du 7 avril 2014 est positif. Il faut
noter par exemple la rapidité d’intervention des services
de secours et d’ordre, une forte présence sur le terrain
des acteurs de la gestion de crise, et une bonne capacité au partage rapide d’éléments de bilan sur les conséquences du séisme entre acteurs de la gestion de crise.
Les enseignements tirés du présent retour d’expérience
invitent cependant à améliorer et développer la planification de crise pour augmenter la résilience du territoire
face à un éventuel futur séisme.
Ces enseignements sont détaillés dans le rapport
de la DREAL PACA et du BRGM intitulé « Séisme de
l’Ubaye du 7 avril 2014 - rapport de retour d’expérience
» publié téléchargeable sur le site internet de l’Observatoire Régional des Risques Majeurs de PACA (http://
observatoire-regional-risques-paca.fr sous l’onglet « retour
d’expérience »). Charge aux acteurs de la prévention de
se saisir des conclusions du rapport afin de rendre leurs
actions plus performantes et rendre ce territoire plus
résilient face à un futur séisme.

méthodologiques de mise en place d’indices de vulnérabilité sociale et de construction d’outils de l’équipe RESO
de PACTE et du groupe de travail GERIS de l’AFPS.
Le questionnaire et les modalités de diffusion forment
désormais un outil de recueil de données opérationnel.

2.2 Des évolutions règlementaires
Afin de prendre en compte le risque sismique, la France
a adopté depuis 1955 des préconisations parasismiques (AS 55) qui ont évolué au fil des années en des
règlements parasismiques (règles PS puis Eurocodes).
En raison des avancées scientifiques constantes, la
règlementation parasismique évolue régulièrement afin
d’assurer une meilleure prise en compte des situations
sismiques.
La prévention du risque sismique dans les bâtiments,
équipements et installations est encadrée par deux textes
législatifs principaux : la loi n°87-565 du 22 juillet 1987
relative à la prévention des risques majeurs, et pour le cas
particulier des Installations classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE), la loi n°76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées. Ces textes législatifs ont été codifiés dans le Code de la Construction et
de l’Habitation, le Code de l’Environnement et le Code
de l’Urbanisme. Cette prévention s’appuie sur divers
décrets et arrêtés (cf. http://www.legifrance.gouv.fr ). Le
site ministériel du plan séisme (http://www.planseisme.fr)
présente le contexte règlementaire et apporte régulièrement des réponses aux questions des usagers.

Dernières publications :
La mission PACTE/AFPS-GERIS :
Les attitudes et comportements de personnes se situant
dans un des départements concernés par le séisme du
7 avril 2014 ont fait l’objet d’une large enquête en ligne.
Plus de 1500 questionnaires ont été recueillis grâce à
la mobilisation de différents réseaux (BCSF, AFPS, prim.
net, France 3...), faisant de cette enquête quantitative une
première sur le sol métropolitain sur les aspects sociaux
du risque sismique. En ligne du 13 avril au 10 mai 2014,
l’enquête interroge la perception du séisme au moment
de l’impact, les mobilités adoptées, la représentation du
risque, l’auto-évaluation du comportement, le sentiment
de sécurité, l’évaluation de l’information préventive et
des responsabilités. Cette enquête est l’occasion d’une
part de quantifier les aspects sociaux face à un séisme
particulier. Elle s’inscrit d’autre part dans les travaux

On notera la sortie de l’arrêté du 5 mars 2014, portant
règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, qui a été publié au JORF n°0071 du
25 mars 2014. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er juillet
2014 (à l’exception des dispositions relatives à la maîtrise
de l’urbanisation, entrées en vigueur le lendemain de la
publication) et abrogera à cette date le précédent arrêté
«multifluide» du 4 août 2006.
Par ailleurs, le MEDDE a apporté des précisions de
nature réglementaire sur la classification de certains
ouvrages (les constructions à usage d’école d’un seul
niveau) et a clarifié, sur la base des propositions de
l’AFPS, la conduite à tenir pour la justification de certains
éléments non structuraux.

(1) Bureau Central Sismologique Français (BCSF), www.franceseisme.fr
(2) Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence Alpes Côte d’Azur (DREAL PACA)/ Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM)
(3) Observatoire Régional des Risques Majeurs de PACA (ORRM PACA : http://observatoire-regional-risques-paca.fr)
(4) Unité mixte de recherche Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires (PACTE) du CNRS et de l’Université de Grenoble (http://www.pacte-grenoble.fr)
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Evolutions normatives :
L’annexe nationale de l’Eurocode 8- partie 1 (NF EN
1998-1/NA) a été révisée en décembre 2013. La procédure de révision de l’Eurocode 8 au niveau européen a
été par ailleurs lancé (enquête quinquennale) : les propositions de modification recensées seront examinées dans
les mois à venir par les experts mandatés au niveau du
CEN.
L’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22
octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de
la classe dite «à risque normal» est paru au JORF du 23
septembre 2014.

L’arrêté apporte trois modifications principales :
•

• une  refonte des exigences pour les éléments non
structuraux du cadre bâti. Le présent arrêté définit
une liste restreinte aux éléments lourds et dangereux en cas de séisme (faux-plafonds, cloisons,
souches de cheminées, éléments de façade
de grande hauteur…). Par ailleurs, le référentiel
“Dimensionnement parasismique des éléments non
structuraux du cadre bâti - Justifications parasismiques pour le bâtiment «à risque normal»” version
2014, définit ce nouveau champ d’application et
propose une méthode de dimensionnement adaptée.

•

• une clarification des outils à appliquer en cas
de procédés innovants et non visés par les règles
Eurocode 8.

•
•

2.3
Le lancement du projet SINAPS@ :
recherches sur le Risque Sismique dans le
contexte post-Fukushima

	
  

Catherine Berge-Thierry
Coordinatrice SINAPS@

(CEA/DEN

Saclay),

Le séisme majeur de mars 2011 au Japon, suivi d’un
tsunami dévastateur, a marqué la communauté scientifique de la sismologie et des tsunamis. Cet événement a conduit les autorités responsables de la sûreté
nucléaire à devoir analyser les leçons de la catastrophe
de Fukushima, afin de vérifier la pertinence des principes
fondamentaux de la sûreté. Suivant les recommandations de l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie
Atomique), et de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)
en France, le gouvernement français a décidé dès mai
2011 de lancer les Evaluations Complémentaires de
Sûreté (ECS) pour les installations nucléaires. De plus,
un programme de Recherches en matière de Sûreté
Nucléaire et Radioprotection (RSNR) a été initié en juin
2011, s’appuyant sur le Programme des Investissements
d’Avenir, et visant à renforcer la recherche dans ce
domaine où la France est très présente.
Séisme de Tohoku en mars 2011

• une explicitation et une réduction du champ
des bâtiments de centres de production collective
d’énergie classés en catégorie d’importance III.
L’enjeu pour les bâtiments de cette catégorie est
un objectif de retour rapide à une situation normale
pour la production d’énergie et le fonctionnement du
réseau en cas de crise ; les centres de production
de faible taille (dont les systèmes d’énergie renouvelable) ont été écartés.

De plus, il est important de noter que l’arrêté ci-dessus
fait référence explicitement à l’annexe nationale de
décembre 2007 et non à la dernière version publiée de
décembre 2013.
Séisme de Tohoku en mars 2011

Le programme RSNR vise à mieux comprendre les
circonstances pouvant conduire à des accidents tel que
celui de Fukushima, à étudier l’impact environnemental de
ces accidents, et in fine à accroître la fiabilité et l’efficacité
des installations nucléaires civiles françaises, actuelles et
futures. Pour répondre à plusieurs des axes de l’appel
à projet, concernant les méthodes de d’estimation des
risques naturels et de leur mitigation, de simulation du
comportement des infrastructures, les membres de
l’Institut SEISM (http://www.institut-seism.fr/) ont construit
un large partenariat (CEA coordinateur et contributeurs
DEN et DAM, EDF, ENS Cachan, Ecole Centrale Paris,
Ecole Centrale Nantes, Institut Polytechnique Grenoble,
Areva, IRSN, EGIS-Industries, Université Joseph
ISTERRE, IFSTTAR, CEREMA-Méditerranée) au sein
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de la communauté française afin de proposer le projet
SINAPS@ (Séismes et Installations Nucléaires : Assurer
et Pérenniser la Sûreté).
SINAPS@ vise à explorer les incertitudes inhérentes
aux bases de données, la connaissance des processus physiques et les méthodes utilisées à chaque étape
de l’évaluation de l’aléa sismique et de la vulnérabilité
des structures et des composants nucléaires , dans le
cadre d’une approche de sûreté : l’objectif principal est
d’identifier ou de quantifier les marges sismiques résultant des hypothèses ou lors de la sélection du niveau de
la conception parasismique ou la stratégie de conception (c’est-à-dire en tenant compte des incertitudes,
par des choix conservatifs, des choix de matériaux …).
SINAPS@ contribuera donc à répondre aux questions de
sûreté mis en évidence suite à l’accident de Fukushima
et suite aux études complémentaires de sûreté menées
en France.
SINAPS@ a débuté en septembre 2013 pour 5 ans, et
a tenu à Saclay sa réunion de lancement les 27 et 28
janvier 2014. SINAPS@ est structuré autour de 5 Volets
scientifiques :
•
•
•

•

Volet 1 : Alea sismique ;

• Volet 2 : Effets de site non linéaires et Interaction
Sol Structures ;

•
•

• Volet 3 : Comportement sismique des structures et des composants et renforcement ;

•
•
•
•
•

•

Volet 4 : Evaluation du Risque Sismique ;

•

Volet 5 : Interaction entre Bâtiments ;

• Un sixième volet est dédié à la dissémination
des connaissances et des méthodologies promues
par le projet : 2 sessions de formation sont planifiées
et aborderont toutes les thématiques inhérentes à
l’évaluation du risque sismique par les approches à
l’état de l’art ; les formations insisteront sur l’identification, la quantification des incertitudes et leur
intégration dans l’évaluation du risque, condition
nécessaire pour ambitionner de potentielles marges
sismiques.

1

La réunion de lancement du projet a mis en lumière que
l’atteinte des objectifs SINAPS@ réside en grande partie
sur la cohérence et complémentarité des recherches
menées au sein de chaque volet ; cette cohérence
nécessite un dialogue permanent entre les chercheurs
et les ingénieurs pour s’assurer que les données de
sortie d’un volet constituent les données d’entrées pertinentes, utiles et utilisables pour les développements
menés dans les volets connexes. Pour maximiser les
chances de relever ce défi, deux cas tests ont été définis
et seront utilisés systématiquement dans les Volets 1 à
4 ; le premier correspond au site d Argostoli en Grèce,
site sur lequel des données sismologiques spécifiques
ont été acquises dans le cadre de SINAPS@ pour caractériser l’incohérence spatiale du mouvement sismique ;
le second correspond au site de la centrale nucléaire
japonaise de Kashizawaki-Kariwa. Ce dernier site constitue le scénario retenu dans le Volet 4 pour implémenter,
tester et valider la méthodologie complète d’estimation
du risque, méthodologie qui devra évoluer au cours du
projet en y intégrant les enseignements issus des travaux
de chacun des volets.
La première restitution plénière des travaux SINAPS@
aura lieu fin novembre 2014 devant le comité de suivi
du projet composé du Conseil Scientifique de l’Institut
SEISM et de deux experts internationaux. L’AFPS sera
finalement très présente et acteur lors de ces journées
car de nombreux participants SINAPS@ et deux personnalités du comité de suivi (Pierre Sollogoub et Alain
Pecker) sont membres de l’association. Le coordinateur
SINAPS@ présentera le bilan scientifique des travaux de
cette première année début 2015 devant le Comité aux
Grands Investissements qui participe au financement du
projet à hauteur de 5 Me sur 5 ans.
Un poster en 2 parties a été présenté au congres
Seismological Society of America en avril 2014 et accessible sous http://www.institut-seism.fr/projets/sinaps/.
SINAPS@ (contact : catherine.berge-thierry@cea.fr)
Partenaires : CEA (coordinateur, DEN et DAM), EDF,
ENS Cachan, Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale
Nantes, Institut Polytechnique Grenoble, Areva, IRSN,
EGIS-Industries, Université Joseph ISTERRE, IFSTTAR,
CEREMA-Méditerranée.

L’Institut Séisme est un groupement d’intérêt scientifique dont la mission est de fédérer des compétences en matière de risque sismique, et de devenir un pôle de
référence européen dans le domaine.
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Présentation du cadre global du projet SINAPS@

	
  

Présentation d’une structure en Volets - projet SINAPS@
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3 Les comptes-rendus d’activité
3.1 Des réunions d’échange fructueuses
aux Antilles
Du fait de l’exposition particulièrement élevée au risque
sismique de la Martinique et de la Guadeloupe dans
l’ensemble national et des contraintes spécifiques à ces
régions pour la construction, des dispositions parasismiques spécifiques y sont mises en œuvre. Cependant,
force est de constater une très relative diffusion de la
connaissance de ces dispositions au sein du monde du
bâtiment. L’AFPS, par ces chapitres locaux antillais au
plus proche des acteurs du terrain, a donc élargi son
champ d’action en organisant des conférences périodiques portant sur la conception parasismique des
ouvrages en construction ou des ouvrages récemment
achevés. La première de ces conférences a eu lieu le 24
Février dernier.
Suivant un principe d’ores et déjà arrêté, elle a réuni,
comme intervenants le Maître d’Ouvrage, le géotechnicien, le Maître d’Œuvre, l’Ingénieur Structure, l’Entrepreneur en présence d’environ 70 auditeurs. Chaque
intervenant a pu préciser son rôle et son action, avant
que le Président de l’AFPS ne prononce des mots de
conclusions.
Deux ouvrages étaient au programme de cette journée
du 24 02 14 :
•

•
•

• le plateau technique de l’hôpital, constitué d’un
bâtiment de 8 niveaux de 6000 m² de plancher
chacun, isolé par un ensemble d’amortisseurs et
d’isolateurs et dont les parois extérieures font office
de contreventements.
• les fondations   de 2 bâtiments dans l’enceinte
de la Préfecture, constituées d’un quadrillage de
plans verticaux en soil mixing, sur un substratum
incliné.

Retenons la parfaite coordination des intervenants, qui
a permis de partager avec l’assistance les apports de
chacun des partenaires de la construction dans l’élaboration de la sécurité sismique des ouvrages et mis en
valeur les savoir-faire locaux.
L’objectif est maintenant de poursuivre ces réunions, sur
un rythme de deux ou trois fois par an, en fonction des
projets marquants réalisés dans les Antilles.
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3.2 Activités du CAREX en 2013-2014
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC – présidente du
CAREX et Thierry WINTER – vice-président du
CAREX

Participation de l’AFPS à la seconde édition des
ANRN 2013
Les Assises nationales des risques naturels (ANRN) organisées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Énergie (MEDDE) réunissent tous les
acteurs de la prévention des risques et doivent permettre
de partager les connaissances et les savoirs en la matière
pour réduire les effets des catastrophes naturelles. La
deuxième édition de ces assises s’est tenue les 2 et
3 décembre 2013 à Bordeaux et a réuni plus de 750
participants. L’AFPS, grâce à l’appui d’un membre du
CAREX (Roland NUSSBAUM) et au travers de la présidence du CAREX (Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC et
Thierry WINTER), a activement participé à l’organisation de la table ronde consacrée à l’information et aux
actions locales préventives intitulée « Une culture locale
du risque pour une société résiliente ». Dans ce cadre,
un film introductif de quelques minutes a été réalisé en
région PACA et a permis de mettre en valeur l’application du guide « Conception, installation et diagnostic
des équipements des établissements scolaires en zone
sismique» de l’AFPS sur la commune de Coudoux réalisée à la fin du printemps 2013.
La prochaine édition des assises nationales des risques
naturels devrait avoir lieu au printemps 2016. L’AFPS se
devra une nouvelle fois d’être force de propositions pour
contribuer au partage et à la diffusion de connaissances
en matière de prévention du risque sismique.

Enrichissement de l’exposition « Que nous enseignent
les séismes passés »
L’ AFPS a réalisé en 2013 en partenariat avec le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Énergie (MEDDE), le BRGM et l’Institut de Prévention et
de Gestion des Risques urbains (IPGR), une exposition
intitulée « Que nous enseignent les séismes passés
? ». Cette exposition est en ligne sur le site de l’association et des différents partenaires et visible également au
sein de la Maison de la connaissance du risque sismique
à Lourdes.

en envoyant un courriel au secrétariat de notre association (Ruth COHEN : afps@enpc.fr).

Groupe de travail « Urgence » de l’AFPS : vers une
réactivation en 2015 et un passage en opérationnel
du dispositif « Urgence »
En juillet 2013, a été organisée la première formation
pilote d’inspecteurs d’urgence en région PACA. D’une
durée de 4 jours, elle a regroupé une vingtaine de participants (AFPS et sécurité civile) et a permis de valider le
programme et les supports de formation.
Depuis le travail du groupe a été ralenti du fait d’une
officialisation nationale du dispositif toujours en attente.
A noter cependant sur 2013 et 2014, la réalisation des
actions suivantes :
•

Elle a été également accueillie du 9 octobre 2013 au 5
juillet 2014 dans le cadre de l’exposition « Quand la mer
se déchaîne » organisé par l’Espace Mendés France à
Poitiers. Initialement composée de 15 posters, elle a été
enrichie par 2 posters complémentaires en 2014. Le
premier concerne le séisme de Skopje (République de
Macédoine – ex Yougoslavie) du 26 juillet 1963 qui fit plus
de 1000 morts et plus d’un milliard de dollars de dégâts.
Ce séisme fut l’objet d’une mission post-sismique
française conduite par Jean Despeyroux (fondateur et
premier président de l’Association Française du Génie
Parasismique – AFPS). Le second poster est consacré
au séisme survenu en Ubaye (département des Alpes de
Haute Provence - France) cette année, le 7 avril 2014.
Ce séisme a fait l’objet d’une mission post-sismique de
l’AFPS (cf. l’article dédié au sein du présent bulletin).

Site web et identité graphique de l’AFPS
Appuyé
par
une
prestation extérieure,
l’AFPS a finalisé le
travail de modernisation de sa charte
graphique débuté en
2013. Cette charte
est désormais déclinée aux différents outils de communication de notre association (site web, bulletin, support
de présentation papier entête…).
>> Fre >> Eng

Connexion

Créer un compte

Plan du site

Association Française du Génie Parasismique
French Association for Earthquake Engineering

Recherche

AFPS

FAQ

Séismes majeurs

Qu'est-ce que l'AFPS ?

Adhérer

Agenda

Publications

Galerie

Séismes

Activités

A la une :

AFPS flyer
11-10.pdf 1,00 MB

FAQ

Les éléments regroupés ici ont pour
objectifs de vous aider à mieux appréhender le vocabulaire, ainsi que de
mieux comprendre les notions clés du
génie parasismique. Nous espérons
qu'ils vous seront utiles et vous aideront dans la consultation du contenu
de notre site.
Si des incompréhensions subsistaient
après leur consultation, n'hésitez pas à
utiliser notre forum pour poser des
questions. Nous y répondrons dans les
meilleurs délais.

Contact

Actualités :

Bulletin de l'AFPS
Juillet 2013

L'Association Française du Génie Parasismique (AFPS) est une association
régie par la loi du 1er juillet 1901
fondée le 14 décembre 1983 à l'initiative de Jean Despeyroux
Cette association a pour objet l'étude
des tremblements de terre, celle de
leurs conséquences sur le sol, sur les
constructions et sur leur environnement, et la recherche et la promotion
de toutes mesures tendant à minimiser ces conséquences et à protéger les
vies humaines.

Forum

Un an de vie de l'association,
bilans, missions, perspectives, le
bulletin est désormais en ligne.
Découvrez-le !

AG 2013 de l'AFPS,
conférence :

Que nous enseignent les séismes passés ?

L’Association française du génie parasismique (AFPS) organise, en partenariat
avec le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie
(MEDDE), le BRGM et l’Institut de Prévention et de Gestion des Risques urbains
(IPGR), une exposition intitulée "Que nous enseignent les séismes passés ?".

Votre site fait peau neuve :

Nouvelle présentation, nouvelles rubriques, l'AFPS met tout en
œuvre pour vous proposer un site plus clair, plus utile et plus attractif.

L'Assemblée Générale de l'AFPS
s'est tenue le 12 juin 2013 dans
les locaux de la MACIF, 17-21
place Étienne Pernet à Paris.Elle
a été suivie d'une table ronde et
d'une conférence. Lire la suite...

Sismologie :

•
•

•
•
•

• Participation aux exercices Richter 04 en
octobre 2013 et Richter 74 en juin 2014 ;
• Participation à la rédaction des dispositions
ORSEC spécifiques « séisme » de la Zone de
Défense Sud publiées en août 2014 qui officialisent
le rôle de l’AFPS en matière de diagnostic d’urgence
post-sismique sur ce territoire ;
• Participation aux ateliers Risk-Net de décembre
2013 et juin 2014 ;
• Participation à la formation test des inspecteurs
d’urgence en Suisse en février 2014.

•
La convention nationale DGSCGC-AFPS officialisant le
dispotif « urgence » AFPS a récemment été signée (en
date du 15 septembre 2014). L’AFPS est donc désormais
intégrée, en tant qu’acteur reconnu, au dispositif national
en matière de gestion de crise sismique tant du point de
vue de l’anticipation (participation à la planification) que
de la gestion de l’évènement au travers de la réalisation
des diagnostics bâtimentaires d’urgence post-sismique.
Cette convention devrait s’accompagner d’une subvention permettant l’activation et la montée en puissance du
dispositif sur 2015. Une réunion de lancement de cette
convention est programmée avec le ministère en charge
de l’Intérieur fin janvier 2015 afin de valider les modalités
et le calendrier de passage en opérationnel et de déterminer les indicateurs de suivi du dispositif.

Derniers séismes dans le monde
(M>5)

Derniers séismes en France et à
proximité

Laissez-vous guider :

ne FAQ et un lexique pour mieux appréhender le vocabulaire, mieux
comprendre les notions clés du génie parasismique ? C'est par ici...

Copyright © 2013 A.F.P.S. Tous droits réservés / Siège de l’AFPS : 15 Rue de la Fontaine au Roi, F-75011 Paris / Tel : +33 (0)1 44 58 28 40 - Fax : +33 (0)1 44 58 28 41 - Mail : afps@mail.enpc.fr

Le travail de mise à jour et de dynamisation du site
internet se poursuit avec l’aide précieuse de Didier
COMBESCURE (membre du Conseil de l’AFPS). Le
CAREX devrait prochainement se voir aider également
par le groupe « jeunes » afin de pérenniser les améliorations apportées et l’enrichissement du site. N’hésitez
pas à nous faire part de vos suggestions et de vos idées

Les personnes souhaitant se porter volontaire pour
participer activement à ce dispositif en tant qu’inspecteur formé et habilité ou simple contributeur et soutien
au dispositif (ex : logistique en cas d’évènement,
implication dans le groupe de travail) sont invités à
se manifester auprès des coordinateurs nationaux du
dispositif : ghislaine.verrhiest@developpement-durable.
gouv.fr et t.winter@brgm.fr.
Un appel à volontaires sera réalisé début 2015.
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Participation de l’AFPS au colloque « Désastres
et droits fondamentaux » organisé par l’AFPCN et
l’Unesco, le 24 juin 2014, au siège de l’Unesco.
Ce colloque s’inscrit dans la continuité du programme de
recherche juridique «Catastrophes et droits de l’homme»
(CADHOM) qui a confirmé - notamment au moyen
d’enquêtes menées en France et dans six autres pays
(Argentine, Brésil, Cameroun, Tunisie, Turquie, Vietnam),
que les catastrophes, quelle que soit leur nature, sont
un révélateur puissant de la mise en cause des droits
de l’homme non seulement lors de leur survenance mais
aussi dans les phases de prévention et de réparation.
Ainsi, le respect plus scrupuleux de ces droits dans toute
leur étendue peut servir de socle à une meilleure gestion
des risques.
L’AFPCN et l’UNESCO ont souhaité approfondir
ensemble cette réflexion et les propositions issues du
programme CADHOM à partir des questions suivantes:
quels facteurs juridiques, politiques, économiques,
technologiques et sociaux pourraient-ils induire une

meilleure prise en compte des droits fondamentaux en
cas de désastres ? Comment la réflexion sur les droits
fondamentaux pourrait-elle aider à améliorer la gestion
des désastres et de leurs menaces, à court, moyen et
long terme ?
Dans ce cadre, à la demande de l’AFPCN, l’AFPS a
organisé une table ronde « séisme majeur dans l’arc
Caraïbes » à laquelle ont participé : François Grünewald,
directeur général de l’URD (Urgence, Réhabilitation,
Développement), Béatrice BOYER, responsable du pôle
recherche « habitat et urbain » de l’URD, Maurice Ferné,
responsable du département proximité et sécurité de la
mairie de Fort-de-France et Gabriel DONTEVIEUX, vicePrésident de l’AFPS.
Après une évaluation de la réponse d’urgence extrême
suite au séisme d’Haïti du 12 janvier 2010, des enseignements de cette catastrophe sont considérés pour
les confronter à la situation des Antilles en termes de
réduction du risque sismique, en mettant en exergue
les aspects relatifs aux droits de l’Homme et aux droits
fondamentaux.

Afps ct 32 geris-qerir : quantification du risque sismique
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4 Les perspectives pour 2015
4.1 Le colloque AFPS 2015
L’AFPS a lancé l’organisation du prochain colloque national (AFPS’2015), avec comme cible la première semaine
de décembre 2015, dans les locaux et avec le support
de l’IFFSTAR à Marne La Vallée (à proximité immédiate
de l’ENPC qui avait accueilli le colloque de 2011).
Le Comité d’organisation, présidé par Jean-François
Semblat, vous sollicitera très prochainement pour venir
présenter et publier vos idées, travaux ou réalisations
parasismiques.
Cet événement majeur de l’AFPS, que nous essayerons
de synchroniser avec la présentation des conclusions du
programme de recherche SIGMA, qui mobilise depuis
cinq ans différentes équipes de recherche françaises et
européennes en sismologie, sera l’occasion de faire le
point sur les recherches en cours, portées notamment
par le programme SINAPS, et devrait voir l’aboutissement des travaux de l’AFPS sur la prise en compte du
risque sismique dans les installations classées.
Au-delà de son programme scientifique classique, l’AFPS
a par ailleurs souhaité faire de cet événement un moment
fort pour l’association par l’organisation d’une session
sur la gestion de crise et par l’animation même de l’évènement, via une table ronde sur les premiers travaux du
GT « stratégie et devenir de l’AFPS » permettant ainsi
de recueillir la vision des participants au colloque et les
associer pleinement à la réflexion.
Réserver dès à présent votre agenda pour cet événement majeur.

4.2 Perspectives du CAREX 2015
Catherine BERGE-THIERRY – présidente du
CAREX, Marc BOUCHON – vice-président du
CAREX
La réunion du CAREX de septembre 2014 dans sa
nouvelle composition a procédé au vote de la présidence et vice-présidence confiées respectivement à C.
Berge-Thierry et M. Bouchon. La nouvelle présidence
salue l’ampleur du travail réalisé par le CAREX depuis

sa création, et l’implication de Ghislaine et Thierry. Le
CAREX est soucieux de poursuivre les nombreuses
actions initiées et/ou en cours dans son ‘périmètre’ de
missions, mais s’inscrit également clairement dans une
volonté de contribuer activement à la réflexion sur le
devenir de l’AFPS.

Maintien des Partenariats établis et nouveaux partenariats
Pour mener pleinement à bien son rôle et missions, le
CAREX s’attachera à :
•

•
•
•
•

• maintenir les partenariats existants (MEDDE,
Ministère de l’Intérieur – DGSCGC, AFPCN, l’Institut de Prévention et de Gestion des Risques
urbains IPGR, IMDR, Maison de la Connaissance
du Risque Sismique de Lourdes …) et valoriser ces
collaborations,
• établir et développer de nouveaux partenariats
(Observatoire Régional des Risques Majeurs de
PACA, Bouclier Bleu, Architectes sans frontières…),
• s’impliquer dans les activités de « l’Union des
Associations Françaises de Génie Civil UAFGC »
dont l’AFPS est partenaire avec six autres associations (AFGC, APMBTP, Asco-TP, AUGC, IMGC,
Association Eugène Freyssinet).

Le CAREX s’est mobilisé ces dernières semaines sur
deux actions qui permettront, selon leur issue, d’étendre
vers l’Europe et l’International le tissu collaboratif de
l’AFPS.
La première action concerne les suites du séminaire
co-organisé par l’IPGP et l’AFPS le 4 juillet 2014,
séminaire présenté par Ross Stein et dédié au projet
GEM (Global Earthquake Model). GEM se présente
comme “an international forum where organizations and
people come together to develop, use and share tools
and resources for transparent assessment of earthquake
risk”. Suite à ce séminaire, C. Berge-Thierry a reçu un
courrier officiel du projet GEM invitant la France à devenir
partie prenante du projet : cette participation engage à
un soutien financier de 170ke/an sur 5 ans. Le CAREX
s’est donc saisi d’organiser une concertation avec les
équipes de recherches académiques, les organismes et
instituts impliqués sur le risque sismique en France, ainsi
que le MEDDE. L’objectif de cette concertation est dans
un premier temps d’échanger sur la connaissance voire
l’expérience des diverses équipes de la plateforme GEM
Bulletin de l’AFPS - janvier 2015
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(et ou de l’utilisation de son outil de calcul OPENQUAKE),
pour dans un second temps élaborer un avis sur la pertinence à participer au projet. La discussion préliminaire
menée au sein du CAREX a souligné la nécessité de
réfléchir au projet sinon national au moins collaboratif
qu’il faudrait construire afin de s’assurer du bénéfice réel
d’une telle participation pour la communauté du génie
parasismique. La réunion de concertation se tiendra
début décembre 2014.
La seconde action s’inscrit dans la volonté du CAREX de
mettre largement en visibilité l’association et ses travaux
les plus récents sur la scène internationale. Se tiendront
en effet, du 14 au 18 mars 2015, la 3eme conférence mondiale sur la Réduction des Risques liés aux
Catastrophes, organisée par l’UNISDR (United Nation
Office for Disaster Risk Reduction). Pour mémoire, la
première édition avait eu lieu à Yokohama en 1994, la
seconde à Kobe en 2005. Cette 3ème édition a pour
objectifs de faire le bilan du cadre d’action de Hyogo
établi en 2005, et d’entériner le nouveau cadre, actuellement en phase de rédaction entre les états membres de
l’ONU. A noter que l’AFPS avait participé à la conférence
de Kobe, en tant que membre de la délégation française.
Le CAREX, en accord avec le président de l’AFPS a
soumis sa candidature à la fois à la conférence japonaise
(pour y présenter un poster et tenir un stand), et auprès
des Ministères de l’Environnement pour faire partie de la
délégation officielle française. La présidente du CAREX
a participé le 30 octobre a une réunion préparatoire au
MEDDE, et a ré-exprimé au MEDDE ces propositions.
L’acceptation pour la tenue d’un stand AFPS est d’ores
et déjà acquise.

Actions et GT CAREX au sein de l’AFPS
La fin 2014 et l’année 2015 seront mises à profit au
niveau du CAREX notamment pour :
•

•
•

• Contribuer à la réflexion sur « la stratégie et
le devenir de l’AFPS » : le CAREX souhaite être
acteur auprès du Conseil de l’AFPS au sein du GT
dédié. Le CAREX encourage la consultation large de
l’ensemble des membres dans la perspective d’établir une méthodologie de travail. Parmi les orientations du GT, le CAREX a souligné un besoin de
moderniser les modalités de travail de l’association
et d’investir de nouveaux horizons, tels que l’impact
des séismes sur la société, dans ses dimensionnements économique, politique et humain. C’est
notamment dans cette logique que les initiatives
d’ores et déjà prises par le GT « Urgence » seront
poursuivies,
• Soutenir la montée en puissance du dispositif
« urgence », permettant ainsi d’élargir le champ de
compétences sur lequel l’AFPS assoie actuellement
sa reconnaissance (i.e. aléa et vulnérabilité) vers la
gestion de crise notamment,
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Le lancement début 2015, d’un nouveau GT intitulé
« Recomposition territoriale après une catastrophe
sismique » et animé par Jean-Sylvain Magagnosc. Après
un séisme destructeur et une médiatisation plus ou moins
longue de l’événement, un territoire touché par un séisme
efface progressivement les traces de la catastrophe.
Le GT portera sa réflexion sur des questions capitales
relatives à la protection parasismique et en particulier
vis-à-vis :
•
•
•
•
•

- de la reconstruction en quantité et en qualité
(quelles normes parasismiques ?),
- de la reconquête du territoire en termes de population mais aussi d’activités économiques,
- et aussi du coût global de la catastrophe.

L’appel à candidatures pour contribuer à ce GT sera
diffusé en novembre 2014.

Actions du CAREX sur les Outils et actions spécifiques de communication
Parmi l’ensemble de ses mission, le CAREX poursuivra
en 2015 la valorisation et la dissémination des productions des GT de l’AFPS, et assurera la promotion de
l’association via :
•
•
•
•
•
•
•

• La réalisation d’un ouvrage relatif au risque
sismique,
• L’organisation d’ateliers et de concours à destination des établissements scolaires,
• Le maintien et l’amélioration continue du site
internet de l’association (et propositions et suggestions sont bienvenues),
• La reprise de la publication périodique de la
lettre de l’AFPS.

5 Actualité diverse

AFPS CT 35_Évaluation de l’incidence de travaux sur la vulnérabilité au
séisme d’un bâtiment existant -Grille d’analyse

5.1 Parutions récentes
Parutions AFPS :
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Cahier Technique n°15-2013 : Guide méthodologique pour évaluer et assurer la tenue au séisme des
canalisations de transport enterrées en acier (mise à
jour des cahiers techniques n° 15 et 21)
Cahier Technique n°32 : Quantification effective
du risque sismique (GT AFPS GERIS / Sous-Groupe
QERIR)

	
  

AFPS CT 34_Moyens Expérimentaux

Cahier Technique n°33 : Méthode d’évaluation et
de renforcement sismique de structures poteauxpoutres – Application aux écoles, collèges et lycées
de Guadeloupe et de Martinique
Cahier Technique n°34 : Moyens expérimentaux
pour les essais sismiques - Recensement, comparaison, besoins
Cahier Technique n°35 : Évaluation de l’incidence de travaux sur la vulnérabilité au séisme d’un
bâtiment existant - Grille d’analyse

Autres parutions :

AFPS CT 33_GERIS REANT : METHODES D’EVALUATION ET DE RENFORCEMENT SISMIQUE DE STRUCTURES POTEAUX-POUTRES - Application aux
écoles, collèges, et lycées de Guadeloupe et de Martinique

Un nouveau guide d’application de l’Eurocode 8,
à partir des Règles PS92, vient d’être publié chez
Eyrolles, par Wolfgang & Alan JALIL. C’est un ouvrage
pratique (de 352 pages) destiné aux BET avec 25
exercices numériques (béton, maçonnerie et charpente
métallique).
Le tremblement de terre de 1708 à Manosque,
ouvrage collectif coordonné par Georgia POURSOULIS
et Agnès LEVRET, Groupe APS.
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