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L’Assemblée Générale annuelle est 
l’occasion privilégiée pour faire le 
point sur l’activité passée et sur les 
perspectives futures de l’Association. C’est de plus, pour 
moi, la première occasion de mon mandat pour un tel 
exercice et je mesure bien le travail considérable mené 
par notre association, c’est-à-dire par ses membres, ces 
dernières années, ce qui a rendu notre association plus 
visible et plus crédible, en particulier auprès de l’Admi-
nistration. Je profite de cette occasion pour rendre 
hommage à mon prédécesseur, Philippe Bisch, qui s’ins-
crivant dans une continuité a contribué pleinement à cet 
enrichissement. 

La période ouverte par le dernier Bulletin publié par notre 
association (mi-2011) débute par le Colloque qui s’est 
déroulé du 06 au 08 septembre 2011 à l’École Nationale 
des Ponts et Chaussée à Marne-la-Vallée. Il a regrou-
pé 210 participants avec 183 communications qui ont 
parfaitement illustré l’aspect pluridisciplinaire de notre 
association, tous les domaines du génie parasismique 
ayant  été abordés  de la sismologie à l’acceptabilité 
sociale du risque, en passant par l’étude des mouve-
ments forts, l’évaluation de la fragilité, le comportement 
des structures et ouvrages, et les enseignements issus 
des  missions post sismiques…. Ce Colloque national  a 
attiré des participants des différents pays comme l’Algé-
rie,  la Belgique et  la Suisse.

Une de nos tâches importantes consiste à impliquer 
des jeunes dans les activités de l’association. Cela 
s’est concrétisé en 2011 par l’organisation d’un « 
Groupe Jeunes » qui s’adresse aux moins de 35 ans. 
Il rassemble une trentaine de jeunes professionnels et 
doctorants. Des activités spécifiques, comme la visite 
du site de construction d’ITER, ou des réunions sur des 
sujets techniques ont été organisées. Par ailleurs, il est 
envisagé une participation forte de ces jeunes dans les 
groupes de travail (GT) en formation et dans les missions 
post-sismiques. L’association a contribué au finance-
ment de la participation de plusieurs jeunes à la 15ème 
conférence mondiale de génie parasismique (15 WCEE) 
qui s’est tenue en Septembre 2012 à Lisbonne. Enfin, 
cette année, 3 élèves-ingénieurs effectuent leur stage de 
fin d’étude (TFE) au sein de l’association en participant à 
des travaux de GT.

Une autre caractéristique de nos activités  est la 
poursuite du  développement  de nos deux « chapitres 
aux Antilles » qui se manifeste par exemple par des 
interventions dans des manifestations grand public 
dans les Mairies, les Universités… afin de sensibiliser 
la population à la construction parasismique, ainsi que 
par la réalisation d’un programme d’essais de structures 
bois en Guadeloupe. Des relations systématiques sont 
établies avec les Conseils Généraux et Régionaux, et les 
Préfectures pour lesquels l’association est un partenaire 
reconnu. 

Le Comité Scientifique et Technique (CST) est le lieu où 
s’élabore notre excellence scientifique et technique et 
où sont discutés et validés les résultats des groupes de 
travail. L’AFPS a contribué activement à l’appropriation 
et l’application généralisée des nouvelles règles parasis-
miques. Plusieurs groupes de travail ont  travaillé depuis 
plusieurs années, en appui à l’Administration, pour 
rédiger des guides simplifiés de mise en application des 
règles parasismiques. On peut citer, notamment:

•	 l’élaboration	du	«	guide	de	règles	parasismiques	
simplifiées applicables à des bâtiments courants 
», dont la nouvelle version sera présentée à l’Admi-
nistration en juin 2013 ;

•	 les	 règles	 de	 construction	 parasismique	 pour	
les maisons individuelles et bâtiments assimi-
lés (CPMI) pour laquelle une version conforme à 
l’Eurocode 8 est en cours de rédaction ;

•	 les	 dispositions	 constructives	 applicables	 aux		
éléments non structuraux (cloisons, façades, 
faux-plafonds…) dans les bâtiments ;

•	 la	 déclinaison	 concrète	 de	 l’exigence	 de	
non-aggravation de la vulnérabilité sismique 
figurant dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relative 
à la protection parasismique des bâtiments ;

•	 l’établissement	 de	 7	 guides	 techniques,	 d’une	
part pour la conception parasismique d’installa-
tions classées (ICPE) nouvelles, d’autre part pour 
la réévaluation sismique d’installations classées 
existantes et pour leur mise à niveau. Ces guides, 
rédigés à la demande du Ministère de l’Écologie, 
en collaboration avec des représentants d’indus-
triels, constituent pour les industriels et l’adminis-
tration un référentiel d’appropriation de l’arrêté du 
24 janvier 2011 « fixant les règles parasismiques 
applicables à certaines installations classées » ;

Equipe AFPS-IFFORME-Mairie de Coudoux (dépt. 13) 
lors de l’application du guide relatif aux équipements 

des établissements scolaires en zone sismique en mai 2013
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•	 l’élaboration	d’un	guide	sur	le	comportement	des	
canalisations de transport de gaz ; 

•	 une	 application	 du	 guide	 sur	 le	 diagnostic	 des	
équipements des établissements scolaires sur 
deux établissements scolaires en mai 2013 sur 
la commune de Coudoux dans le sud-est de la 
France. Cette action est le fruit d’une synergie 
CST-CAREX.

En parallèle, dans le cadre du groupe relatif au risque 
sismique (GERIS), sont menés des travaux plus « fonda-
mentaux » sur l’évaluation du risque sismique avec une 
application directe sur l’optimisation du renforcement 
des constructions existantes. Ces méthodes seront 
appliquées pour les établissements scolaires aux Antilles. 

Des Journées Techniques sont l’occasion de présenter 
les résultats du travail  fourni par les Groupes de Travail. 
En novembre 2012 s’est tenue une journée de présen-
tation du Guide technique « Procédés d’amélioration 
et de renforcement de sols sous actions sismiques ». Il 
est le résultat d’un important travail mené en collabo-
ration avec le Comité Français de Mécanique des Sols 
(CFMS) ; c’est  un ouvrage original qui regroupe de façon 
complète l’ensemble des techniques d’amélioration des 
sols. Il reflète l’expertise française dans ce domaine. Le 
Guide est publié par les Presses des Ponts.

Il est prévu en 2013 une journée technique sur les 
méthodes simplifiées évoquées ci-dessus, sur les 
dispositifs parasismiques pour les ponts, ainsi que des 
journées en collaboration avec d’autres organismes, 
comme le Chapitre français de l’ACI, sur le renforcement 
sismique.

Des groupes de travail mixtes sont en cours de montage 
avec l’AFPCN, l’AFGC, le CFMR (Comité Français de 
Mécanique des Roches)… permettant une ouverture 
stimulante pour tous. 

Les missions post-sismiques restent une source inesti-
mable de connaissance pour le Génie Parasismique. 
Avec le soutien de la DGPR, deux missions ont été 
envoyées après les séismes de Lorca en Espagne en 
2011 et d’Émilie-Romagne en Italie en 2012. Le séisme 
de Tohoku du 11 mars 2011 (Mw=9), suivi du tsunami 
meurtrier, a été l’occasion de lancer une mission 
virtuelle. Cette nouvelle forme de mission a été préférée, 
étant donné le contexte local incertain après le tsunami 
meurtrier et l’accident  de la centrale de Fukushima 
Daiichi, et l’accessibilité à une masse d’informations  sur 
internet. Un bilan exhaustif des avantages de ce type 
de mission reste  à faire. Les restitutions publiques avec 
la	 participation	 du	 Ministère	 (MEDDE)	 ont	 eu	 lieu	 le	 7	
décembre 2011 pour le séisme de Lorca, le 04 juin 2012 
pour celui de Tohoku et le 14 novembre 2012 pour celui 
d’Émilie-Romagne.

Le Comité des Relations et Actions Extérieures (CAREX) 
poursuit la diffusion de la connaissance en génie 

parasismique  en développant, notamment, des parte-
nariats avec l’Administration et divers organismes. 
D’abord avec le Ministère en charge de l’écologie pour 
lequel des actions de communication et d‘information 
ont été menées en complément des actions à carac-
tère technique soutenues depuis plusieurs années et 
évoquées précédemment. Il s’agit, par exemple, de la 
participation aux assises nationales des risques naturels 
à Bordeaux en janvier 2012 et aux réunions du comité 
d’utilisateurs de l’Observatoire National des Risques 
Naturels. Par ailleurs, des partenariats ont été montés, ou 
sont en cours de montage avec l’Institut de Prévention 
et de Gestion des Risques (IPGR), l’institut Français des 
Formateurs Risques Majeurs Éducation (IFFO-RME)… 

Photos : Mission post-sismique AFPS en Emilie-Romagne (Italie) en 2012.

Notons la signature en mars 2013 d’un partenariat avec 
la ville de Lourdes qui s’est concrétisé le 29 mars 2013 
par l’inauguration de la Maison de la Connaissance du 
Risque Sismique dans cette ville. A cette occasion ont 
été présentés les 15 posters de l’exposition « que nous 
enseignent les séismes passés ? », dont la réalisation 
a été pilotée par le CAREX et qui a associé le ministère 
en charge de l’écologie, l’IPGR et le BRGM. Chaque 
poster illustre un aspect du retour d’expérience. Une 
suite est prévue avec de nouveaux posters. L’exposition 
a vocation d’être mise à disposition lors de diverses 
manifestations pour toucher un plus grand nombre. Le 
CAREX a également mis en place un réseau de corres-
pondants qui permettent de recevoir et diffuser des infor-
mations de façon rapide.
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Le dernier volet que je souhaiterais évoquer est la place 
que joue maintenant l’AFPS dans la gestion de crises 
sismiques par la Sécurité Civile qui pourra s’appuyer sur 
nos compétences pour l’établissement de diagnostics 
d’urgence  des constructions après un séisme. Cette 
compétence s’est élaborée en partant des travaux de 
nos groupes aux Antilles pour aboutir à une méthodolo-
gie qui permettra à la puissance publique de prendre des 
décisions pour garantir la sécurité des personnes. Un 
dispositif opérationnel est défini pour former et mobiliser 
des inspecteurs en cas de crise majeure. Une première 
session de formation pilote est prévue en juillet de cette 
année. Une convention d’agrément « sécurité civile » est 
en cours de signature avec le ministère de l’intérieur. 

Quelques événements récents, comme le jugement des 
membres de la commission des risques majeurs à l’Aqui-
la ou l’évocation de la protection parasismique dans un 
rapport au gouvernement sur l’inflation des normes, 
nous ont interpellés et nous rappellent l’importance de 
savoir expliquer à tous les publics et en toutes circons-
tances, de façon transparente, ce que nous faisons. Il 
y a là un travail de réflexion important pour nous. Les 
actions de notre association seront expliquées de façon 
plus exhaustive dans ce Bulletin. Elles sont toutes en 
cours, et si certaines s’arrêtent, d’autres débutent, car la 
protection parasismique se développe en permanence, 
poussée par le retour d’expérience post sismique, la 
R/D et les besoins de la société. Nous avons besoin de 
l’engagement de vous tous dans les groupes de travail, 
les comités, les chapitres… La grande variété des angles 
d’approche du génie parasismique fait qu’il y a de la 
place pour tous ! 

Le contenu du site Web de l’association (www.
afps-seisme.org) est en cours de mise à niveau ; un 
webmestre a été choisi après consultation sur un cahier 
des charges. Il s’est mis à la tâche et les premiers résul-
tats devraient être visibles  prochainement. Un réseau 
de correspondants est chargé d’alimenter le webmestre 
pour une mise-à jour périodique du site. Il incombe à 
chaque membre de se préoccuper de l’alimentation du 
site en nouvelles, ou en échanges. Cette action réalisée 
sous la responsabilité du CAREX et du comité éditorial de 
l’AFPS  s’accompagne d’une nouvelle charte graphique 
de l’association qui a été initiée lors de l’exposition 
de posters sur le REX sismique à la maison du risque 
sismique de Lourdes. Qu’elle soit le signe du renouveau 
permanent  de notre Association.

Pierre Sollogoub
Président de l’AFPS 

1. Les instances de l’AFPS

L’association est animée par un conseil de douze 
membres élus, par un Comité Scientifique et Technique 
(CST) et par un Comité des Actions et Relations 
Extérieures (CAREX) ; les membres sont choisis en 
fonction de leurs compétences dans les différents 
domaines couverts par l’association.

En plus des membres individuels, personnes physiques 
adhérents de l’association, des personnes morales 
représentant des organismes, sociétés, établissements 
ou autres associations peuvent adhérer comme membre 
collectif de l’association.

Nombre d’adhérents en 2013 : 
631 se répartissant comme suit,
561 membres individuels, 
17	membres	d’honneur,	
32 membres collectifs, 
20 membres étudiants, 
1 membre associatif.

Bureau 

- Président : Pierre SOLLOGOUB
- Vice-Présidents : Gabriel DONTEVIEUX 
  et Jean-François SEMBLAT
- Président du CST : Pierre-Alain NAZE
- Présidente du CAREX : 
  Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC
- Secrétaire Général : Marc BOUCHON
- Trésorier : Shahrokh GHAVAMIAN

Conseil 

Membres élus : Didier COMBESCURE, Didier DERIS, 
Gabriel DONTEVIEUX, Wolfgang JALIL, Sandrine 
JUSTER-LERMITTE, Christophe MARTIN, Jean-
François SEMBLAT, Jean-François SIDANER, Pierre 
SOLLOGOUB, Pierre-Eric THEVENIN, Emmanuel 
VIALLET.

Membres de droit : Philippe BISCH (Président sortant), 
Pierre-Alain NAZE (Président du CST), Ghislaine 
VERRHIEST (Présidente du CAREX).

Comité Scientifique et Technique 

Pierre-Alain NAZE (Président), Marc CUSHING (Vice-
président), Andrei BALGIU, Myriam BELVAUX, Roger 
BERTULI, Jean-Louis CHAZELAS, Ludvina COLBEAU-
JUSTIN, Luc DAVENNE, François DUNAN, Richard 
GUILLANDE, Nicolas JURASZEK, Panagiotis KOTRONIS, 
Serge LAMBERT, Thierry LAMADON, Alain LANGEOIRE, 
Pierre-Olivier MARTIN, Pierre MOUROUX, Paul QUISTIN, 
Michèle ROBIN-CLERC, Antoine SCHLUPP, Thierry 
VASSAIL.

http://www.afps-seisme.org
http://www.afps-seisme.org
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ACTIF	   BRUT	   Amortissements	   et	  
provisions	  

NET	   PASSIF	   NET	  

Actif	   immobilisé	  
(immobilisations,	  

participations)	  

24520,39	   20380,02	   4140,37	   Capitaux	  propres	   542570,66	  

Actif	   circulant	   (client,	  
compte	   courant,	  
valeurs	   mobilières	   et	  
disponibilités)	  

617806,36	   1494,13	   616312,23	   Excédent	  
d’exploitation	  

Dettes	  
(fournisseurs,	  
fiscales	  et	  sociales)	  

77881,94	  

TOTAL	  ACTIF	   642326,75	   21874,15	   620452,6	   TOTAL	  PASSIF	   620452,6	  

	  

CHARGES	   Montant	   PRODUITS	   Montant	  

Prestations	   de	   service,	   locations	  
et	   charges,	   Déplacements,	  
charges	   courantes,	   Personnel	  

extérieur,	   charges	   financières,	  
dotations…	  

167131,40	   Produits	   d’exploitation	  :	   vents	  
guides,	   colloques,	   conventions,	  
cotisations…	  

189468,71	  

	   	   Produits	  financiers	   13499,41	  

TOTAL	   167131,40	   	   202968,12	  

	  

Bilan financier de l’AFPS  au 31 décembre 2012 (€)

Compte de résultat au 31 décembre 2012 (€)

Comité des Actions et Relations Extérieures 

Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC (Présidente), Thierry 
WINTER (Vice-président), Catherine BERGE-THIERRY, 
Marc BOUCHON, Eric FOURNELY, Yves LACROIX, Jean 
MAGAGNOSC, François MARTIN, Jacky MAZARS, 
Jean-Pierre MENEROUD, Roland NUSSBAUM, Sylvain 
POLLET, Michel QUATRE, Robert ROQUEBLAVE, 
Bernadette de VANSSAY.
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2. Activités du CAREX en 2012-2013 : 
    le développement de partenariat

Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC (présidente du 
CAREX) et Thierry WINTER (vice-président du 
CAREX)

Comme annoncé à l’assemblée générale de juin 2012, 
les activités 2012-2013 du CAREX se sont concentrées 
sur le développement de partenariat. 

•	 Partenariat	AFPS	–	ministère	en	charge	
					de	l’écologie

Le ministère de l’écologie soutient depuis de nombreuses 
années les actions menées par l’AFPS. Au delà des 
développements techniques objets d’une convention 
annuelle et pilotés par le CST, le CAREX s’est impliqué 
dans des actions de communication et d’information 
impulsés par le ministère. Il s’agit notamment de la parti-
cipation de l’AFPS au sein des premières assises natio-
nales des risques naturels majeurs (notamment au sein 
des ateliers « gouvernance », « risque sismique » et « 
risques naturels et technologiques ») qui se sont tenus 
à Bordeaux en janvier 2012. Le CAREX a également 
participé aux réunions du comité d’utilisateur de l’Obser-
vatoire National des Risques Naturels. Enfin, la lettre du 
Plan Séisme d’avril-mai 2013 a consacré une tribune à 
l’AFPS pour exposer les missions, activités et perspec-
tives de notre association dans le domaine de la préven-
tion du risque sismique.

•	 Partenariat	AFPS	-	maison	du	risque	
sismique	de	Lourdes

Au travers de la création de la maison du risque 
Sismique, la Ville de Lourdes a entendu créer un outil 
d’information pédagogique et de réflexion autour du 
thème de la sismicité, thème qui la concerne très directe-
ment. L’inauguration de cette maison a eu lieu le 29 mars 
2013. C’est donc naturellement que la ville de Lourdes 
et l’AFPS, par l’intermédiaire du CAREX, se sont rappro-
chées pour définir ensemble un partenariat autour de la 
maison du risque sismique. Ce partenariat est formalisé 
au travers d’une convention signée en mars 2013 dont 
un exemplaire est téléchargeable sur notre site internet. 
Il couvre de nombreuses actions d’information, de sensi-
bilisation et de formation. Nous espérons que vous serez 
nombreux à découvrir ce lieu d’échanges et d’informa-
tion dédié au risque sismique.

•	 Partenariat	AFPS	–	IPGR

Au delà de l’adhésion croisée entre nos deux associa-
tions, le partenariat AFPS-IPGR s’est exprimé cette 
année au travers du développement de l’exposition « 
Que nous enseignent les séismes passés ? ». D’autres 
actions communes sont prévues en 2013, notamment le 
travail sur un ouvrage relatif aux séismes passés.

•	 Projet	de	partenariat	AFPS	–	IFFO-RME

Chaque année, l’Institut Français des Formateurs Risques 
Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO-RME) 
propose à ses formateurs Risques Majeurs Education, 
un séminaire annuel thématique contribuant à leur forma-
tion continue et à la dynamique du réseau. Ce séminaire 
constitue un temps important d’échanges et de mise en 
commun de pratiques entre formateurs. En 2012, les 
rencontres se sont tenues à Colmar du 26 au 29 octobre 
2012, sur le thème «Pluralité des risques, pluralité des 
territoires». Prés de 80 formateurs ont participé à cet 
événement. Le CAREX, par l’intermédiaire de son vice-
président, s’est associé à cette manifestation en interve-
nant au sein de la session relative à la connaissance de 
l’aléa, du risque et à la gestion de crise. Cette manifes-
tation a également été l’occasion d’esquisser avec la 
présidence de l’IFFO-RME un projet de partenariat visant 
à promouvoir la prévention du risque sismique dans les 
établissements scolaires. L’implication de l’IFFO-RME 
dans les futurs tests du guide relatif aux équipements 
des établissements scolaires en zone sismique sera sans 
doute la première pierre de ces actions communes. 

•	 Exposition	«	Que	nous	enseignent	les	
séismes passés ? »

Le CAREX est heureux de vous annoncer l’inauguration 
récente le 29 mars 2013, en partenariat avec le Ministère 
en charge de l’écologie, le Bureau de recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) et l’Institut de Prévention 
et de Gestion des Risques urbains (IPGR), de l’expo-
sition : «Que nous enseignent les séismes passés ? ». 

Equipe AFPS-IFFORME-Mairie de Coudoux (dépt. 13) 
lors de l’application du guide relatif aux équipements 

des établissements scolaires en zone sismique en mai 2013

Inauguration de la maison du risque sismique à Lourdes (dépt. 65) en mars 2013
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Cette exposition est composée d’une série de posters 
thématiques dédiés à une sélection de séismes majeurs 
passés. Chaque poster rappelle les caractéristiques du 
séisme considéré et du territoire concerné, ainsi que les 
principaux enseignements qui en ont été tirés en matière 
de connaissance des séismes et d’évolution du génie 

parasismique. Au delà d’une simple invitation au souve-
nir, cette exposition nous incite à tirer les leçons du passé 
pour mieux comprendre le risque et nous en prémunir 
d’un séisme futur. Le premier volet de cette exposition, 
fruit d’un travail de plusieurs mois, comprend 15 posters 
visibles sur le site internet de l’association. Il est en ce 
moment accueilli, et ce jusqu’en octobre 2013, à la 
maison de la connaissance risque sismique de Lourdes 
de laquelle l’AFPS est partenaire et dont l’inauguration 
a eu lieu le 29 mars 2013. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de cette exposition via internet ou en vous 
rendant sur les lieux d’exposition qui seront précisés sur 
le site internet de notre association. 

•	 Expertise	et	décisions	:	les	mutations	
en cours

La condamnation en octobre 2012 de sept membres de 
la commission italienne des «Risques Majeurs » a généré 
de vives réactions au sein de la communauté scientifique 
et des organismes publics français et internationaux. 
Ces sismologues et ingénieurs italiens ont été reconnus 
coupables « d’avoir donné le 31 mars 2009 des infor-
mations inexactes, incomplètes et contradictoires pour 
ce qui concerne le risque potentiel d’un séisme de forte 
magnitude dans la région des Abruzzes ». Faisant suite à 
cette condamnation, l’AFPS avait publié un communiqué 

de presse sur son site internet. Dans le prolongement 
des réflexions qu’a suscitées cette affaire, le magazine 
Préventique-Sécurité a contacté Ghislaine VERRHIEST-
LEBLANC et Thierry WINTER au titre de leur expertise 
publique pour revenir sur la place de l’expertise dans les 
décisions publiques. Un article a ainsi été publié dans 
l’édition du janvier-février 2013 dans lequel les auteurs 
apparaissent également comme membres du CAREX.

•	 Travail	sur	le	site	web	et	l’identité	graphique	
de l’AFPS

Le CAREX, appuyé par une prestation externe, entame 
un travail de modernisation de l’identité graphique de 
l’AFPS mais également de refonte et dynamisation du 
site internet de l’association. Ce travail devrait être réalisé 
d’ici l’automne 2013. 

L’AFPS : un ACTEUR de L’URGENCE en 
appui à l’ETAT

Thierry WINTER (vice-président du CAREX 
en charge des relations avec le ministère de 
l’Intérieur) et Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC 
(présidente du CAREX et animatrice du GT « 
Urgence Métropole et Guadeloupe »)

Malgré la relative rareté des séismes graves survenant 
sur le territoire français, l’occurrence d’une telle catas-
trophe n’est pas à exclure. Se préparer à faire face à un 
tel événement dont les conséquences pour la popula-
tion, l’économie et l’environnement sont dramatiques, 
est une mission essentielle de l’ensemble des acteurs 
concourant à la réponse de sécurité civile. 

L’AFPS est en train de devenir l’un de ces acteurs de 
l’urgence en appui direct de la Direction Générale de la 
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) 
Sécurité Civile. En effet, au travers d’une convention 
cadre en cours de signature, la DGSCGC, en situation 
de crise sismique, pourra s’appuyer sur les compé-
tences techniques de l’AFPS pour l’établissement de 
diagnostics d’urgence des dommages aux bâtiments en 
vue d’aider les pouvoirs publics à apprécier les risques 
immédiats pour les personnes. On entend par « diagnos-
tic d’urgence », l’examen/inspection du niveau d’endom-
magement d’un bâtiment suite à un séisme et en situa-
tion d’urgence immédiate post-sismique. Ce type de 
diagnostic permet d’émettre un avis/une appréciation 
sur le risque induit pour les personnes par l’état des 
ouvrages fragilisés par le séisme. Il constitue un avis/une 
information aux autorités en vue de leur prise de décision 
pour garantir la sécurité des personnes.

A cet effet, outre de s’inscrire dans un cadre officiel 
précisant le périmètre et les conditions d’intervention de 
l’AFPS, il était indispensable :

C’est le cas pour Corinne Lepage (p. 8) qui fut ministre 
de l’environnement, et pour William Dab (avec Danielle 
Salomon, p. 10) qui fut directeur général de la santé. Un 
grand expert, membre de l’Anses, le Pr Jean-François 
Narbonne (p. 12), promène un regard assez dubitatif sur 
les relations des experts et des décideurs publics dans le 
domaine des risques sanitaires. 

Enfin, de grands observateurs et experts de l’analyse des 
risques et des crises, comme :
–  Laurent Jacob (p. 14), 
–  Michel Llory et Myriam Merad (p. 18), 
–  Patrick Lagadec (p. 21), 
–  Ghislaine Verrhiest-Leblanc et Thierry Winter (p. 24),
–  Franck Hubert et Alberic Marcelin (p. 27),
nous proposent des analyses particulières  structurées  
par l’expérience. 

La place qu’occupe le député Christian Kert dans le 
débat sur les risques au Parlement nous a fait souhaiter 
qu’il formule un avis sur le dossier que nous publions et 
qu’il nous fasse part de sa vision sur la question. Celle-ci 
sera une aide précieuse aux lecteurs (p. 7). 

Laurent Jacob nous offre en sus de son étude, une 
synthèse  de ce dossier (page suivante). 

L ’Aquila, les tempêtes, les submersions marines, 
l’amiante, le Médiator évoquent autant de catas-
trophes qui posent la question de l’information 

des autorités publiques et de leurs responsabilités. Le 
rôle joué par les experts est immédiatement et systéma-
tiquement recherché par les médias et il n’est pas rare 
que les autorités publiques compétentes soulignent leur 
absence d’information. Lorsque la justice est saisie, les 
magistrats se doivent à leur tour d’être éclairés sur les 
faits, leur enchaînement, la nature des risques et de leurs 
conséquences possibles et ils font appel à cet effet à des 
experts judiciaires. De même, les dirigeants d’entreprises 
appuient leurs décisions sur des informations, sur des 
conseils de spécialistes qui ne prennent pas nécessai-
rement le nom d’experts, mais ont eux aussi la mission 
d’éclairer le décideur. C’est le cas des fonctions dédiées 
à la prévention et à la sécurité. Ainsi nous est-il apparu 
nécessaire d’établir une sorte d’état des pratiques des 
experts et de leurs relations avec les décideurs. 

Nous avons demandé à quelques grands professionnels 
ayant des expériences croisées et diverses, de nous faire 
part de leurs analyses critiques. Certaines réponses béné-
ficient de la double expérience d’un expert des risques 
environnementaux, sanitaires et technologiques et d’un 
décideur public. 

La condamnation récente à de lourdes peines d’emprisonnement de 7 experts par la justice 
italienne à propos du séisme meurtrier de l’Aquila a donné naissance à de nombreuses discussions 
sur les rôles respectifs des experts et des décideurs publics. Mais le sujet est ancien et plus large 
car il concerne également les décisions de justice, notamment celles qui interviennent après les 
accidents et sans doutes celles que doivent prendre les dirigeants des entreprises en cas d’urgence. 
Ce dossier tend à l’éclairer. 

Accident, analyse des risques, catastrophe, causalité, danger, décision, dommage, enquête, expert, expertise, L’Aquila, Martinique, phénomène naturel, prévision, responsabilité, risque, risque 
sanitaire, risque technologique, sécurité civile, sécurité sanitaire, séisme.

Expertise  
et décision

dossier établi par 
Hubert  
Seillan

Photo ci-dessus : mission d’expertise de l’AFPS après le séisme de Lorca (Espagne, 2011).

Photo AFPS

Dossier

 N° 127 - Janvier-février 2013 - Préventique 5

Exposition AFPS «Que nous enseignent les séismes passés ?» inaugurée en 
mars 2013 au sein de la maison du risque sismique de Lourdes (dépt. 65)
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Police arial

Utilisation en bichromie :

PANTONE 1375
PANTONE 661

- de s’appuyer sur une organisation et une méthode 
formalisées et partagées ;

- de disposer d’outils et moyens techniques et 
humains dédiés ;

- de gérer cette activité au travers d’un processus « 
qualité » permettant un maintien de performances 
satisfaisantes du dispositif mais aussi son amélio-
ration continue en fonction de l’avancée des 
connaissances et du retour d’expérience.

C’est ce à quoi s’est employé le Groupe URGENCE au 
cours	de	7	dernières	années	.	Ainsi	:

- un outil méthodologique a été stabilisé : il est 
destiné à la réalisation de diagnostics d’urgence en 
grande masse du bâti courant (et n’est donc pas 
adapté aux expertises sur des bâtiments straté-
giques et sensibles). S’inspirant des approches 
développées aux Etat- Unis (ATC et EERI) et en 
Italie (AEDES),  cette méthode est fondée sur une 
inspection visuelle des dégâts et des dommages, 
elle est peut être mise en œuvre par des «non 
professionnels» de la structure de bâtiment. 

- un dispositif opérationnel a été défini : il repose  
sur la mobilisation d’inspecteurs volontaires 
dûment formés à l’outil méthodologique AFPS. 
A terme, l’AFPS vise une réserve de 300 inspec-
teurs en France métropolitaine et de plus d’une 
centaine aux Antilles. L’organisation de la réponse 
opérationnelle de l’AFPS en cas de mobilisation 
par la Sécurité Civile est le strict miroir du disposi-
tif ORSEC, en mobilisant des équipes de terrains, 
des coordinateurs départementaux, régionaux et 
nationaux. Le fonctionnement technique et les 
communications sont régis par des procédures et 
des fiches réflexes.

Ces éléments font l’objet d’un rapport d’étape du GT 
urgence métropole publié en juin 2012. Ils ont également 
été présentés au travers d’un poster dans le cadre des 
assises nationales des risques naturels organisés sur 
Bordeaux en janvier 2012. Enfin, les développements 
français font l’objet d’échanges avec des homologues 
étrangers (ex : italiens et suisses dans le cadre de projets 
européens) en vue de l’optimisation du dispositif actuel 
et d’une mutualisation éventuelle des moyens et des 
compétences.

La première formation pilote des inspecteurs volontaires 
devrait avoir lieu à l’été 2013.

En parallèle, l’AFPS accompagnera l’Etat dans les retours 
d’expérience internationaux en matière de gestion de 
crise (diagnostics bâtimentaires d’urgence), mais égale-
ment dans la planification d’une crise sismique sur 
le territoire national. Sur ce dernier point, on notera la 
montée en puissance de l’AFPS dans la préparation et la 
réalisation les exercices de crises « RICHTER »  au cours 
desquels la capacité de réponse opérationnelle de l’AFPS 
dans son rôle de coordinateur national des diagnostics 
bâtimentaires d’urgence a été testée permettant l’iden-
tification de pistes d’amélioration significatives. Dans 
ce cadre, l’AFPS a notamment activement participé à 
l’exercice Richter du département 65 en novembre 2012 
et participe actuellement à la préparation d’un exercice 
Richter dans le département 04 qui devrait avoir lieu à 
l’automne 2013.

Affiches utilisées pour la signalisation du 
classement des bâtiments endommagés 
dans le cadre du dispositif «diagnostic 
d’urgence» de l’AFPS :

 

 

1 Avec la contribution active de l’ensemble des membres des GT urgence de Guadeloupe, Martinique et Métropole.

2 Les exercices « RICHTER » permettent, outre l’entraînement des services gestionnaires de la crise (préfectures, services déconcentrés, communes, établissements 
publics dont les établissements scolaires, etc.), une forte sensibilisation des acteurs et en particulier des collectivités locales. En effet, ces exercices sont basés sur un 
jeu de données réalistes, incluant une évaluation quantifiée des dommages et des estimations (qualitatives et globales) du nombre de victimes, permettant d’évaluer 
les capacités de réaction et d’intervention lors de différentes phases de la crise.

Suite à un séisme majeur, à l’urgence 
du secours aux victimes succède la 
nécessité d’inventorier, au moyen de 
diagnostics d’urgence, les ouvrages 
dont l’usage peut se poursuivre sans
risque pour la population.

DIAGNOSTICS D’URGENCE POSTSISMIQUE :

ENJEUX, BESOINS ET DÉVELOPPEMENTS POUR 

LA FRANCE Claude HAUSS, Sylvain POLLET, Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC
et les membres des groupes de travail « urgence » de Guadeloupe, Martinique et Métropole.

Association Française du Génie Parasismique (AFPS)
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Inspecteur de l’AFPS en action sur le site de l’Aquila en 2011 
(source : AFPS)

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

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

Marquage de bâtiments endommagés en Espagne 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 � che de terrain

  Un cadre structuré permettant à l’équipe d’inspection de conclure

  Une stratégie de transfert d’informations vers les autorités

  Un manuel technique et une formation spéci� que à destination des inspecteurs

Couverture d’un manuel d’inspection (source : AFPS) Affi  ches pour le marquage des bâtiments (source: AFPS)

Une signalisation spéci� que via un code 
de 3 couleurs (vert, jaune, rouge) et des
a�  ches dédiées

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

  Une organisation de l’AFPS s’appuyant sur :

   Une cellule « diagnostics d’urgence » permanente
   Des volontaires bénévoles habilités au travers d’une formation spéci� que mise au 
point par l’AFPS

Vers une opérationnalité du dispositif 
  Un projet d’organisation et des outils techniques disponibles

  Des étapes à franchir :

   O�  cialisation du cadre d’intervention au titre d’une mobilisation par le ministère 
de l’intérieur (agrément de sécurité civile…)

   Augmentation du nombre de volontaires

    Déploiement de la formation à grande échelle

  Des actions nécessitant le soutien des di� érents ministères concernés

  Des échanges transfrontaliers en cours (Italie, Suisse, Espagne)

Groupes de travail « urgence » de l’AFPS
• Groupe Guadeloupe / Mylène GOSSELIN, Claude HAUSS, Gérard LOUSTALOT, Véronique PHALENTE, Paul QUISTIN
• Groupe Martinique / Gladys CHRISTOPHE, Gabriel DONTEVIEUX, Sylvain POLLET
• Groupe Métropole / Pierre CUYEU, François DUNAND, Eric FOURNELY, Pascal PERROTIN, Robert ROQUEBLAVE, Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, Thierry WINTER.

Constat :
Pas de référence nationale pour la réalisation de diagnostics d’ur-
gence post-sismique malgré un risque sismique eff ectif.
Enjeux :
Organiser l’intervention d’évaluateurs formés à une méthodologie 
reconnue dans l’environnement de la gestion de crise.
Action AFPS :
Groupe de travail relatif aux diagnostics d’urgence de l’Association 
Française du Génie Parasismique (AFPS).

ContexteContexte

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (AFPS)
Potentiel :

Association loi 1901 depuis 1983
700 experts pluridisciplinaires
26 pays représentés

Domaines d’activité :
Sismologie
E� ets 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

Illustrations : logo AFPS, photo de mission, ouvrage publié par l’AFPS

Extraits de la fi che de terrain (source : AFPS)

Projet d’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)

Suite à un séisme majeur, à l’urgence 
du secours aux victimes succède la 
nécessité d’inventorier, au moyen de 
diagnostics d’urgence, les ouvrages 
dont l’usage peut se poursuivre sans
risque pour la population.

DIAGNOSTICS D’URGENCE POSTSISMIQUE :

ENJEUX, BESOINS ET DÉVELOPPEMENTS POUR 

LA FRANCE Claude HAUSS, Sylvain POLLET, Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC
et les membres des groupes de travail « urgence » de Guadeloupe, Martinique et Métropole.

Association Française du Génie Parasismique (AFPS)
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Inspecteur de l’AFPS en action sur le site de l’Aquila en 2011 
(source : AFPS)

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

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

Marquage de bâtiments endommagés en Espagne 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 � che de terrain

  Un cadre structuré permettant à l’équipe d’inspection de conclure

  Une stratégie de transfert d’informations vers les autorités

  Un manuel technique et une formation spéci� que à destination des inspecteurs

Couverture d’un manuel d’inspection (source : AFPS) Affi  ches pour le marquage des bâtiments (source: AFPS)

Une signalisation spéci� que via un code 
de 3 couleurs (vert, jaune, rouge) et des
a�  ches dédiées

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

  Une organisation de l’AFPS s’appuyant sur :

   Une cellule « diagnostics d’urgence » permanente
   Des volontaires bénévoles habilités au travers d’une formation spéci� que mise au 
point par l’AFPS

Vers une opérationnalité du dispositif 
  Un projet d’organisation et des outils techniques disponibles

  Des étapes à franchir :

   O�  cialisation du cadre d’intervention au titre d’une mobilisation par le ministère 
de l’intérieur (agrément de sécurité civile…)

   Augmentation du nombre de volontaires

    Déploiement de la formation à grande échelle

  Des actions nécessitant le soutien des di� érents ministères concernés

  Des échanges transfrontaliers en cours (Italie, Suisse, Espagne)

Groupes de travail « urgence » de l’AFPS
• Groupe Guadeloupe / Mylène GOSSELIN, Claude HAUSS, Gérard LOUSTALOT, Véronique PHALENTE, Paul QUISTIN
• Groupe Martinique / Gladys CHRISTOPHE, Gabriel DONTEVIEUX, Sylvain POLLET
• Groupe Métropole / Pierre CUYEU, François DUNAND, Eric FOURNELY, Pascal PERROTIN, Robert ROQUEBLAVE, Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, Thierry WINTER.

Constat :
Pas de référence nationale pour la réalisation de diagnostics d’ur-
gence post-sismique malgré un risque sismique eff ectif.
Enjeux :
Organiser l’intervention d’évaluateurs formés à une méthodologie 
reconnue dans l’environnement de la gestion de crise.
Action AFPS :
Groupe de travail relatif aux diagnostics d’urgence de l’Association 
Française du Génie Parasismique (AFPS).

ContexteContexte

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (AFPS)
Potentiel :

Association loi 1901 depuis 1983
700 experts pluridisciplinaires
26 pays représentés

Domaines d’activité :
Sismologie
E� ets 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

Illustrations : logo AFPS, photo de mission, ouvrage publié par l’AFPS

Extraits de la fi che de terrain (source : AFPS)

Projet d’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)

Suite à un séisme majeur, à l’urgence 
du secours aux victimes succède la 
nécessité d’inventorier, au moyen de 
diagnostics d’urgence, les ouvrages 
dont l’usage peut se poursuivre sans
risque pour la population.

DIAGNOSTICS D’URGENCE POSTSISMIQUE :

ENJEUX, BESOINS ET DÉVELOPPEMENTS POUR 

LA FRANCE Claude HAUSS, Sylvain POLLET, Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC
et les membres des groupes de travail « urgence » de Guadeloupe, Martinique et Métropole.

Association Française du Génie Parasismique (AFPS)
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Inspecteur de l’AFPS en action sur le site de l’Aquila en 2011 
(source : AFPS)

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

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

Marquage de bâtiments endommagés en Espagne 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 � che de terrain

  Un cadre structuré permettant à l’équipe d’inspection de conclure

  Une stratégie de transfert d’informations vers les autorités

  Un manuel technique et une formation spéci� que à destination des inspecteurs

Couverture d’un manuel d’inspection (source : AFPS) Affi  ches pour le marquage des bâtiments (source: AFPS)

Une signalisation spéci� que via un code 
de 3 couleurs (vert, jaune, rouge) et des
a�  ches dédiées

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

  Une organisation de l’AFPS s’appuyant sur :

   Une cellule « diagnostics d’urgence » permanente
   Des volontaires bénévoles habilités au travers d’une formation spéci� que mise au 
point par l’AFPS

Vers une opérationnalité du dispositif 
  Un projet d’organisation et des outils techniques disponibles

  Des étapes à franchir :

   O�  cialisation du cadre d’intervention au titre d’une mobilisation par le ministère 
de l’intérieur (agrément de sécurité civile…)

   Augmentation du nombre de volontaires

    Déploiement de la formation à grande échelle

  Des actions nécessitant le soutien des di� érents ministères concernés

  Des échanges transfrontaliers en cours (Italie, Suisse, Espagne)

Groupes de travail « urgence » de l’AFPS
• Groupe Guadeloupe / Mylène GOSSELIN, Claude HAUSS, Gérard LOUSTALOT, Véronique PHALENTE, Paul QUISTIN
• Groupe Martinique / Gladys CHRISTOPHE, Gabriel DONTEVIEUX, Sylvain POLLET
• Groupe Métropole / Pierre CUYEU, François DUNAND, Eric FOURNELY, Pascal PERROTIN, Robert ROQUEBLAVE, Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, Thierry WINTER.

Constat :
Pas de référence nationale pour la réalisation de diagnostics d’ur-
gence post-sismique malgré un risque sismique eff ectif.
Enjeux :
Organiser l’intervention d’évaluateurs formés à une méthodologie 
reconnue dans l’environnement de la gestion de crise.
Action AFPS :
Groupe de travail relatif aux diagnostics d’urgence de l’Association 
Française du Génie Parasismique (AFPS).

ContexteContexte

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (AFPS)
Potentiel :

Association loi 1901 depuis 1983
700 experts pluridisciplinaires
26 pays représentés

Domaines d’activité :
Sismologie
E� ets 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

Illustrations : logo AFPS, photo de mission, ouvrage publié par l’AFPS

Extraits de la fi che de terrain (source : AFPS)

Projet d’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)
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3.	Les	activités	du	CST	2012-2013

Pierre-Alain Nazé (président du CST) 
Marc Cushing (vice-président du CST) 

Le CST élabore les avis techniques à la demande du 
Conseil et assure la production scientifique et technique 
de l’Association. Cette contribution est surtout le fruit de 
groupes de travail dont les thématiques et la constitution 
sont essentiellement proposées par le CST qui valide le 
résultat de leur travail. La diffusion de ces résultats se 
fait principalement par l’édition de cahiers techniques ou 
de guides et par l’organisation de Journées Techniques. 
Les groupes de travail reflétant l’activité du CST en 
2012-1013 et les journées techniques qui se sont tenues 
durant cette période sont listés ci-dessous.

Activité : Équipements et éléments 
non-structuraux

•	 GT	«	Diagnostic	des	équipements	pour	les	établis-
sements scolaires » - Animateur : S. Ravet

Après la mise à jour du guide méthodologique général 
pour le diagnostic des équipements (Cahier Technique 
30) et la sortie du guide spécifique pour le diagnostic 
des équipements des établissements scolaires en zone 
sismique, l’application de ce dernier à l’école élémen-
taire de Coudoux (13) s’est déroulée à la fin du premier 
semestre 2013. Un second test d’application est prévu 
sur un établissement de la ville de Lourdes.

•	 GT	«	Canalisations	»
     Animateur : P.A. Nazé – C. Fernandez

Le GT « Canalisations enterrées » avait pour objectif de 
mettre à jour les Cahiers Techniques AFPS 15 et 21, qui 
ne traitent que des canalisations de transport enterrées 
en acier, pour tenir compte de l’application de la nouvelle 
réglementation sismique. Bien que n’ayant pas le statut 
des guides d’application en cours d’élaboration dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté du 24/01/2011, 
relatif aux ICPE, le guide ICPE tuyauteries et robinetteries 
correspondant fera référence au document qui rempla-
cera les CT 15 et 21 pour les canalisations de trans-
port enterrées en acier. À cet effet, un nouveau Cahier 
Technique (Cahier Technique 15 version 2013) a été 
rédigé et validé en 2013.

Un nouveau GT en rapport avec la conception et la justi-
fication au séisme des canalisations de distribution a été 

lancé à la suite des travaux du précédent. Ce groupe est 
en cours de gréement. L’animateur de ce nouveau GT 
sera C. Fernandez.

•	 GT	«	Éléments	non-structuraux	»
     Animateur : P.E. Thévenin

Le GT « Éléments non-structuraux » vise à décoder les 
exigences réglementaires applicables aux éléments non 
structuraux (ENS). La première partie du guide fournissant 
les exigences applicables aux ENS dans les bâtiments à 
risque normal a été finalisée en 2012 et est en cours de 
déclinaison en document d’application réglementaire. La 
seconde partie doit délivrer les dispositions applicables 
par familles d’éléments d’ici la fin de l’année 2013.

Activité : Structures et vulnérabilité des 
structures

•	 GT	«	Travaux	non-aggravant	»
     Animateur : P.E. Thévenin

L’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la protec-
tion parasismique des bâtiments à risque normal stipule 
que « les travaux, de quelque nature qu’ils soient, réali-
sés sur des bâtiments existants ne doivent pas aggraver 
la vulnérabilité de ceux-ci au séisme ». L’application de 
cette clause pose problème car les critères permettant 
de démontrer cette non-aggravation ne sont pas définis. 
Le GT mis en place par l’AFPS a pour objectifs de propo-
ser des critères et une procédure d’évaluation de l’inci-
dence des travaux envisagés dans un bâtiment existant 
(première partie), et de décliner cette méthodologie sur 
des cas courants au travers de fiches types (deuxième 
partie). La première partie du guide a été achevée et 
validée fin 2012. Les exemples type sont en cours de 
traitement avec une échéance pour la fin de l’année 
2013.

•	 GT	«	GERIS	»	-	Animateur	:	P.	Mouroux

Le GT « GERIS » s’intéresse à l’évaluation du risque 
sismique. Ce GT analyse les différentes méthodes 
existantes de l’évaluation des différentes composantes 
du risque pour permettre sa gestion et faire émerger 
la notion de risque acceptable. IL se décompose en 3 
sous-groupes :

•	 Sous-Groupe	 QUERIR	 (Quantification	 Effective	
du RIsque et la démonstration de l’Intérêt du 
Renforcement) – Animateur : C. Martin

Mise en oeuvre de disposition parasismique sur des équipements 
d’une école à Coudoux (dépt. 13) par les services techniques de la commune
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Les travaux de ce sous-groupe ont permis de définir une 
méthode d’évaluation du risque permettant de le quanti-
fier et de proposer une méthode d’évaluation de l’inté-
rêt technico-économique des renforcements sismiques. 
De nombreux rapprochements, avec l’IMDR ou avec 
la pratique suisse (OFEV) ont permis de consolider 
l’approche proposée par le GT.

•	 Sous-Groupe	REANT	(Renforcement	des	
Établissements scolaires aux ANTilles )

     Animateur : S. Cazadieu

Les travaux de ce sous-groupe sont en cours d’achè-
vement. Ils ont permis de définir des méthodes d’éva-
luation et de renforcement sismique d’ossatures 
poteaux-poutres représentatives du système structurel 
des établissements scolaires guadeloupéens et martini-
quais. Plus précisément, ils explicitent de manière très 
didactique comment mener une évaluation sismique par 
une méthode en déplacement, et, donnent un aperçu 
des méthodes de renforcement qui pourraient être 
envisagées.

•	 Sous-Groupe	VUSO	(Vulnérabilité	Sociale)
     Animatrice : L. Colbeau-Justin

Ce sous-groupe aborde la création d’un indice de vulné-
rabilité sociale, le rôle de l’évaluation du diagnostic de 
vulnérabilité du bâti et du risque acceptable dans la prise 
de décision des gestionnaires de bâtiments et l’état 
de l’art des méthodes d’évaluation de la vulnérabilité 
fonctionnelle. Ces travaux sont prévus d’être achevés fin 
2013.

Activité : Bois

Les activités de l’Association en rapport avec la construc-
tion en bois, s’organisent autour de groupes de travails 
informels mais très actifs. L’AFPS sous la responsabi-
lité d’E. Fournely doit rédiger un cahier technique sur la 
construction parasismique en bois en rassemblant les 
différentes contributions de l’AFPS sur ce sujet dans 
différents ouvrages.

Des essais sur différents panneaux ont été réalisés en 
janvier 2013 en Gaudeloupe pour tester des configura-
tions des guides CPMI et CSTB. Ces essais ont suscité 
un engouement qui préfigure la réalisation d’autres 
essais par des constructeurs aux Antilles. L’AFPS pourra 
établir un cahier des charges pour guider les commandi-
taires dans la réalisation de tels essais et écrira un Cahier 
Technique pour l’interprétation des essais réalisés. La 
mise à jour de certains documents de l’AFPS à l’issue 
de ces interprétations pourra intervenir s’il en est besoin.

Activité : Gétotechnique

•	 GT	«	Amélioration	des	sols	sous	sollicitations	
sismiques » - Animateur : P. Berthelot

L’objectif de ce groupe de travail était d’élaborer et diffu-
ser un guide technique pour l’amélioration et le renforce-
ment des sols sous sollicitations sismiques. Le guide a 
été finalisé fin 2012 (voir journée technique).

•	 GT	«	Fondations	profondes	»
     Animateur : P. Berthelot

Un nouveau groupe de travail visant à clarifier la pratique 
du dimensionnement des pieux en zone sismique a été 
lancé au 2ème trimestre 2013. Il cherchera entre autres 
à proposer des prescriptions générales et/ou forfaitaires 
pour les bâtiments courants et exposer les méthodes de 
calcul disponibles, en conformité avec les Eurocodes. 

Activité : Guides ICPE

Dans le cadre de la sortie de la nouvelle réglementation 
s’appliquant au Risque Spécial, la rédaction de guides 
d’application spécifiques a été entreprise conjointement 
par l’AFPS et les industriels concernés. Tous ces guides 
seront examinés par le CST. Certains guides sont élabo-
rés au sein de GT AFPS. Ces GT sont listés ci-après. 

•		GT	«	Méthodologie	générale	»
    Animateur : A. Pecker

Le guide méthodologie générale explicite le périmètre 
du nouvel arrêté pour les ICPE, donne une méthode de 
sélection des équipements concernés et de détermina-
tion du mouvement sismique, aide à définir les exigences 
de comportement et guide les démonstrations de tenue 
des équipements et ouvrages à justifier aux sollicita-
tions sismiques. Ce guide coiffe tous les autres guides 
d’application et délivre les grandes lignes méthodolo-
giques pour les vérifications des différents équipements 
et ouvrages couverts par les guides spécifiques. Il a été 
examiné en partie (2/3) au 2ème trimestre 2013 par le 
CST. Il est en cours de finalisation.

•	 GT	«	Instrumentation	sismique	»
     Animateur : F. Hollender

Le guide « Mise en sécurité d’une installation sur sollici-
tation sismique » dit « Instrumentation sismique » a pour 
objet de préciser les dispositions acceptables visant à 
mettre en sécurité tout ou partie d’une installation en 
utilisant l’information même de survenue d’un séisme 
afin de respecter les exigences règlementaires. Le GT 
a finalisé le guide au 1er trimestre 2013. Le guide a été 
analysé par le CST au 2ème trimestre 2013.

•	 GT	«	Structures	Support	»
     Animateur : D. Combescure

Ce groupe de travail a été lancé en 2012 et doit propo-
ser les méthodes de justifications au séisme des struc-
tures supportant les équipements industriels à risques 
spéciaux. Au premier semestre 2013, ce GT s’est focali-
sé essentiellement sur la détermination des mouvements 
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transférés et la justification des ancrages. Compte tenu 
du travail conséquent qui reste à produire, le GT devrait 
se poursuivre en 2014.

Autres activités et autres groupes

D’autres groupes de travail moins actifs, parce qu’en 
cours de démarrage ou au contraire en phase de clôture 
de leurs travaux s’ajoutent aux activités susmentionnés. 
On citera pour mémoire :

- Le GT « CEPPRS » (Comité d’Évaluation 
     des Plans de Prévention des Risques
     naturels Sismiques) – Animateur : P.Y. Bard

- Le GT « Tsunamis » relancé en 2013
     Animateur : R. Guillande

- Le GT RSPB et CPMI pour la mise à jour 
     de ces guides – Animateur : E. Fournely

- Le GT « Moyens expérimentaux » 
     Animateur : J. L. Chazelas

- Le GT «  Valorisation du REX »
     Animateur : T. Lamadon

- Le GT « Missions virtuelles »
     Animateur : J.L. Chazelas

- Le GT ICPE « Études de cas » en cours 
     de démarrage – Animateur : M. Bouchon

Journées Techniques

Les Journées Techniques permettent de diffuser les 
résultats et les connaissances élaborés dans le cadre 
des groupes de travail ou acquises lors des missions 

post-sismiques. La dernière Journée Technique s’est 
déroulée le 14 novembre 2012. Elle a permis de présen-
ter :

- D’une part le guide technique : « Procédés d’amé-
lioration et de renforcement de sol sous actions 
sismiques » en collaboration avec le CFMS

- D’autre part la restitution de la mission d’Emilie 
Romagne » suite au séisme du 20 mai 2012

La prochaine journée technique prévue sera organisée 
à la fin de l’année 2013 pour présenter les guides de 
dispositifs spéciaux pour les ponts et le guide de renfor-
cements des bâtiments (DRBE).
 

Etiquettes utilisées pour le marquage des dispositions 
parasismiques mises en oeuvre dans le cadre de 
l’application du guide AFPS relatif aux équipements des 
établissements scolaires en zone sismique

DISPOSITION PARASISMIQUE

MAINTENIR FERMÉ(E)
Guide pour la conception, 
l’installation et le diagnostic 
des équipements des établissements
scolaires en zone sismique 

www.afps-seisme.org

DISPOSITION PARASISMIQUE

NE PAS RETIRER/MODIFIER
Guide pour la conception, 
l’installation et le diagnostic 
des équipements des établissements
scolaires en zone sismique 

www.afps-seisme.org

Mission post-sismique AFPS à Lorca (Espagne) en 2011
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4. La sismicité sur la période 
				juillet	2011	à	mars	2013

Marc CUSHING (vice-président du CST)
Antoine SCHLUPP (membre du CST)

En France métropolitaine

Il n’a pas été enregistré de séisme « majeur » sur la 
période et les magnitudes (ML) des séismes sont toutes 
inférieures	 à	 5	 à	 l’exception	 d’un	 séisme	 (7/7/2011,	
ML-LDG=5,3) s’étant produit en mer au pied de la marge 
occidentale corse. Des essaims de sismicité sont remar-
qués dans les Alpes franco-italiennes (région de l’Ubaye) 
et dans les Hautes Pyrénées au sud de Pau et de Tarbes 
sans toutefois revêtir un caractère exceptionnel. Sont 
associés à ces essaims 2 séismes notables, le premier 
au SE de Pau (30/12/2012, ML-LDG=4,9, un millier 
de témoignages au BCSF), le second dans la région 
de Barcelonnette (26/2/2012, ML-LDG=4,8, environ 
1500 témoignages au BCSF). Pour le reste de la sismi-
cité, la distribution des séismes modérés est identique 
à celle couramment observée sur le long terme (Massif 
Armoricain et Vendée, Massif Central, Alpes, Alsace, 

Pyrénées orientales et Côte d’Azur). On notera cepen-
dant l’occurrence de 2 séismes notables et largement 
ressentis dans la région de Barjac en Ardèche (3/8/2011, 
ML-LDG=4,5)	 et	 au	 milieu	 de	 la	 Manche	 (14/7/2011,	
ressenti dans la région de Caen, du Havre et de Rouen). 
Enfin, il a été constaté dans la période, l’occurrence 
d’une sismicité relativement nombreuse, mais de faible 
niveau, au large des côtes françaises de la Manche (Côte 
d’Opale), dans une région inhabituelle pour une telle 
activité. 
 
La carte du BCSF illustre cette activité et met en avant 
les séismes ayant généré une alerte sismologique (LDG) 
et susceptibles d’avoir été ressentis. Aucun des séismes 
de la période n’a produit de dégâts supérieurs au degré 
2 (EMS98).  

Aux Antilles

Pour ce qui concerne les Antilles, il n’est pas relevé de 
séisme significatif sur la période. Seul un séisme de 
magnitude	5	à	14	km	de	profondeur	s’est	produit	 le	7	
août 2011 à environ 90 km au sud-est de la Martinique.

	  

Carte de la sismicité (entre juillet 2011 et mars 2013) enregistrée par les réseaux instrumentaux. Extraction à 
partir du catalogue CSEM. Fond cartographique Google « physical ». La profondeur de la légende est en km.

Séisme de Tohoku en 2011
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Carte des séismes ayant généré 
une enquête macrosismique par 
le BCSF sur le territoire métropo-
litain au cours de la période juillet 
2011 – mars 2013. Source BCSF, 
www.franceseisme.fr.

Localisation	  du	  séisme	   Réseau	   Date	  (TU)	   Heure	  
(TU)	  

Mag.	  
ML	  

37	  km	  O	  de	  La	  Rochelle	  (dept	  17)	   CEA-‐LDG	   06/03/13	   22h40	   3.9	  
SW	  de	  La	  Rochelle	  (Dép	  17)	   CEA-‐LDG	   05/03/13	   13h00	   3.5	  
SE	  de	  Pau	  (dépt.	  64)	   CEA-‐LDG	   03/02/13	   14h04	   3.5	  
NE	  de	  Guillestre	  (dept.	  05)	   CEA-‐LDG	   07/01/13	   04h20	   4.1	  
NW	  Lourdes	  (dept.	  64)	   CEA-‐LDG	   05/01/13	   23h26	   4.0	  
NNE	  de	  Guillestre	  (dept.	  05)	   CEA-‐LDG	   02/01/13	   23h56	   3.4	  
NW	  Lourdes	  (dept.	  65)	   CEA-‐LDG	   01/01/13	   06h10	   3.5	  
NW	  d'Argeles-‐Gazost	  (dept.	  65)	   CEA-‐LDG	   31/12/12	   03h24	   3.6	  
SE	  de	  Pau	  (dept.	  64)	  selon	  RENASS	   RéNaSS	   30/12/12	   23h35	   4.9	  
ENE	  de	  Vineuil	  (dept.	  36)	   CEA-‐LDG	   25/12/12	   21h58	   3.4	  
SE	  de	  Pau	  (Dép.	  64)	   CEA-‐LDG	   17/12/12	   22h50	   3.6	  
SW	  de	  Teheys	  (dept.	  38)	   CEA-‐LDG	   12/12/12	   07h55	   3.3	  
SW	  de	  Pau	  (dép	  64)	   CEA-‐LDG	   27/11/12	   18h05	   3.6	  
NNW	  d'Argelès-‐Gazost,	  (dept.	  65)	   CEA-‐LDG	   18/11/12	   11h24	   3.2	  
SW	  de	  Sion,	  (dept.	  74)	   CEA-‐LDG	   25/10/12	   01h10	   3.8	  
NW	  de	  Argeles-‐Gazost,	  (dept.	  65)	   CEA-‐LDG	   13/10/12	   04h33	   3.8	  
Nord	  de	  l'Italie,	  NW	  de	  Cuneo	   CEA-‐LDG	   05/10/12	   19h10	   3.6	  
Nord	  de	  l'Italie,	  W	  Savigliano	   CEA-‐LDG	   03/10/12	   09h20	   4.4	  
10	  km	  au	  SE	  de	  Forcalquier	  (dept	  04)	   CEA-‐LDG	   19/09/12	   18h56	   3.4	  
ENE	  de	  La	  Ferriere	  (dept.	  85)	   CEA-‐LDG	   20/07/12	   04h24	   3.2	  
NNE	  de	  Metz-‐Tessy	  (dept.	  74)	   CEA-‐LDG	   17/06/12	   11h20	   3.2	  
NNW	  de	  Vielle-‐Aure,	  (dept.	  65)	   RéNaSS	   11/06/12	   04h43	   3.0	  
SSW	  de	  Rochechouart	  (Dép	  87)	   RéNaSS	   06/06/12	   01h45	   3.7	  
NW	  de	  Argeles-‐Gazost	  ,	  (dept.	  65)	   CEA-‐LDG	   31/05/12	   17h22	   3.5	  
SW	  de	  La	  Rochelle	  (Dép	  17)	   CEA-‐LDG	   13/04/12	   21h20	   3.6	  
E	  de	  Barcelonnette	  (Dép	  04)	   CEA-‐LDG	   25/03/12	   08h05	   3.8	  
NW	  de	  Bagnères-‐deBigorre,	  (dept.	  65)	   CEA-‐LDG	   15/03/12	   03h15	   3.5	  
N	  de	  Barcelonnette,	  (dept.	  04)	   CEA-‐LDG	   08/03/12	   18h26	   3.6	  
NE	  de	  Barcelonnette,	  (dept.	  04)	   CEA-‐LDG	   07/03/12	   23h30	   3.6	  
W	  de	  Ajaccio,	  (dept.	  20)	   CEA-‐LDG	   04/03/12	   03h47	   4.4	  
NE	  de	  Barcelonnette,	  (dept.	  04)	   CEA-‐LDG	   02/03/12	   07h15	   4.1	  
NE	  de	  Barcelonnette,	  (dept.	  04)	   CEA-‐LDG	   26/02/12	   22h37	   4.8	  
W	  de	  Marennes,	  (dept.	  17)	   CEA-‐LDG	   26/02/12	   03h48	   3.8	  
W	  de	  Privas,	  (dept.	  07)	   CEA-‐LDG	   20/02/12	   12h30	   3.6	  
S	  de	  Zurich	  (Suisse)	   CEA-‐LDG	   11/02/12	   22h45	   4.2	  
Sud	  de	  Fornovo	  di	  taro,	  Italie	   CEA-‐LDG	   27/01/12	   14h53	   5.2	  
SE	  de	  Oloron	  Sainte-‐Marie,	  (dept.	  64)	   CEA-‐LDG	   08/08/11	   04h24	   3.6	  
sud	  de	  Largentière,	  (dept.	  07)	   CEA-‐LDG	   03/08/11	   01h36	   4.5	  
Ouest	  Turin,	  Italie	  (14h31)	   CEA-‐LDG	   25/07/11	   12h31	   4.8	  
N	  de	  Bayeux	  (dépt.	  14)	   CEA-‐LDG	   14/07/11	   06h59	   4.5	  
W	  Ajaccio,	  (dépt.	  2A)	   CEA-‐LDG	   07/07/11	   19h21	   5.3	  
W	  Ajaccio,(dépt.	  2A)	   CEA-‐LDG	   02/07/11	   14h43	   4.0	  

	  

Tableau des 42 séismes ressen-
tis et ayant généré une enquête 
macrosismique par le BCSF 
sur le territoire métropolitain au 
cours de la période juillet 2011 – 
mars 2013. Source BCSF, www.
franceseisme.fr.
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Activité mondiale 

Les séismes majeurs (M≥7)

Sur la période de juillet 2011 à mars 2013, quelques 
séismes notables se sont produits. On notera tout 
d’abord l’occurrence du plus gros séisme intraplaque 
océanique jamais enregistré, dans la plaque indienne au 
large de Sumatra (11 avril 2012, 8,6 et 8,2), et un séisme 
de magnitude 8 près de l’ile de Santa Cruz qui a tué 29  
personnes le 6 février 2013. 

Les côtes Ouest de l’Amérique centrale et du nord ont 
été secouées par des séismes. En particulier la zones 
de subduction des Cascades au large de l’Alaska a vu 
se	produire	deux	séismes	très	importants	(7,8	et	7,5	les	
28 octobre 2012 et 5 janvier 2013 respectivement). Un 
séisme	de	magnitude	7,4	s’étant	produit	 le	7/11/2012	
au large du Guatemala a tué 139 personnes.

Le séisme de « Van » le 23 octobre 2011, de magnitude 
7,2		en	Turquie	orientale,	a	causé	la	mort	de	plus	de	600	
personnes et créé de nombreux dégâts. Une secousse 
s’est produite 2 semaines après à quelques dizaines 
de	 kilomètre	 du	 premier	 épicentre	 (M	 5,7)	 et	 a	 tué	 40	
personnes. La Turquie n’a pas désiré faire appel à l’aide 
extérieure pour gérer cette crise post séisme.

Le 18 septembre 2011, à la frontière Inde-Népal (région 
de Sikkim), un séisme de magnitude 6,9 a tué 111 
personnes. 

Des séismes plus modérés mais destructeurs

Deux séismes (M 6,2 et 6,4) le 11 aout 2012 en Iran 
(région de Tabriz au nord-ouest du pays) ont provoqué la 
mort de 306 personnes.

Pour le contexte français, les séismes d’Emilie-Romagne 
sont riches d’enseignement : une séquence de séismes, 
dont les deux principaux de magnitude 6,0 et 5,8, 
s’est produite dans cette région causant la mort de 24 
personnes et de nombreux dégâts dans le patrimoine 
historique et dans les industries locales (agro-alimentaire-
céramique). Cette séquence a fait l’objet d’une mission 
post-sismique de l’AFPS dont les résultats d’observation 
sont consignés dans le rapport de mission.

Deux séismes de magnitude que l’on pourrait considérer 
modérés, 5,3 et 5,6 à Yiliang ans le Yunnan, en Chine 
méridionale ont causé la mort de 81 personnes et blessé 
environ 800 personnes.

 A noter également le séisme de Virginie, s’étant produit 
dans la localité de Mineral, de magnitude 5,8 à 6 km 
de profondeur, n’ayant pas fait de victimes mais ayant 
été fortement ressenti dans une grande portion du terri-
toire nord-est américain. Ce séisme s’est produit dans 
une région où la sismicité historique ou instrumentale 
ne répertoriait pas de secousse aussi forte. Ce séisme 
a provoqué l’arrêt automatique de deux réacteurs 
nucléaires  de la centrale de North-Anna.

Le tableau suivant récapitule le bilan des décès estimés 
lors de la période : le nombre relativement limité de 
ceux-ci à l’échelle de la population mondiale (1550 
décès) traduit l’absence dans la période d’observation 
de catastrophe de très grande ampleur en termes de 
vies humaines, au contraire des années précédentes. 
Le coût estimé cumulé de ces séismes dépasse les 2 
milliards de dollars.

	  

Carte des séismes (magnitude de 5 à 9 par ordre croissant de taille de cercle ; profondeur : rouge – 0-20 km, orange 20-40 km, vert 40-100 km, bleu 
clair 100- 500 km, bleu foncé  > 500 km) – Extraction à partir du catalogue USGS-NEIC.
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5.	Quelques	nouvelles	des	actions	de	R&D

L’exploitation du suivi instrumental en 
France

Les mouvements sismiques enregistrés par les différents 
laboratoires de sismologie et au travers du Groupement 
d’Intérêt Scientifique du Réseau Accélérométrique 
Permanent (GIS-RAP) constituent une source perma-
nente de progression de la connaissance du risque en 
France. Un exemple caractéristique du type d’informa-
tion utilisable est donné ci-après. Le site internet du 
GIS-RAP est accessible pour plus ample information. 

Directivité	haute	 fréquence	de	 la	 rupture	du	petit	
séisme	 de	 Barcelonnette	 (Mw=4.1,	 26/2/2012)	 :	
conséquences	sur	les	valeurs	de	PGA	et	les	inten-
sités	macrosismiques.

Extrait de : Courboulex, F., A. Dujardin, M. Vallée, B. 
Delouis, C. Sira, A. Deschamps, L. Honoré, F. Thouvenot.
High frequency directivity effect for an Mw 4.1 earth-
quake, widely felt by the population, (article en révision 
à BSSA).

La directivité de la rupture des séismes est un effet de 
source jouant un rôle important sur l’amplitude des 
mouvements du sol et la répartition des dégâts. Les 
mouvements du sol enregistrés aux stations voyant la 
rupture arriver sont caractérisés par une durée apparente 

plus courte et une amplitude plus élevée. Ces effets ont 
été largement étudiés pour les séismes forts et modérés, 
mais beaucoup moins pour les petits séismes qui sont 
encore souvent considérés comme des points source 
très simples. Le séisme du 26 février 2012 (Mw=4.1) qui 
a eu lieu dans les Alpes du sud près de Barcelonnette 
(vallée de l’Ubaye), a été bien ressenti par la population 
à Nice, mais beaucoup moins à Grenoble. Les deux 
villes sont pourtant toutes deux situées à100 km de 
l’épicentre. Cette différence est bien corrélée avec les 
valeurs des PGA enregistrés par les stations du RAP, et 
se voit clairement sur les données macrosismiques. La 
déconvolution des enregistrements du choc principal par 
ceux d’une réplique, utilisée comme fonction de Green 
empirique (stations du réseau large bande RLBP-RESIF), 
prouve  que la rupture s’est propagée vers le sud (direc-
tion N155), sur une longueur d’environ 2 km. Cette étude 
montre que les PGA (Peak Ground Acceleration) enregis-
trés à 100 km dans les villes de Nice et de Grenoble 
ont une variabilité bien supérieure à celle prévue par les 
relations empiriques. Le facteur 80 obtenu entre la plus 
forte valeur de PGA à Nice et la plus faible à Grenoble, 
se décompose en un facteur 10 du à l’effet de site dans 
chaque ville et un facteur 8 du à la directivité de la rupture.
Cette étude montre que l’effet de directivité de la rupture 
doit être pris en compte dans la variabilité des prédic-
tions de mouvements du sol et que cet effet peut contrô-
ler l’intensité observée par la population, même dans le 
cas de petits séismes dont la longueur de la rupture est 
négligeable par rapport à la distance d’observation.

	  
Date(a/m/j)	   Lieu	   M	   Nb	  Tués	  

2011	  07	  19	   Kyrgyzstan	   6.1	   14	  
2011	  09	  05	   Northern	  Sumatra,	  Indonesia	   6.7	   10	  
2011	  09	  18	   Sikkim,	  India	   6.9	   111	  
2011	  09	  19	   Guatemala	   5.6	   1	  
2011	  10	  23	   Eastern	  Turkey	   7.1	   604	  
2011	  10	  28	   Near	  the	  coast	  of	  central	  Peru	   6.9	   1	  
2011	  10	  29	   Sikkim,	  India	   3.5	   2	  
2011	  11	  09	   Eastern	  Turkey	   5.6	   8	  
2011	  12	  11	   Guerrero,	  Mexico	   6.5	   2	  
2012	  02	  06	   Negros-‐Cebu	  region,	  Philippines	   6.7	   113	  
2012	  03	  20	   Oaxaca,	  Mexico	   7.4	   2	  
2012	  03	  25	   Maule,	  Chile	   7.1	   1	  
2012	  04	  11	   off	  the	  west	  coast	  of	  Northern	  Sumatra	   8.6	   10	  
2012	  04	  17	   Valparaiso,	  Chile	   6.7	   2	  
2012	  05	  12	   Tajikistan	   5.7	   1	  
2012	  05	  20	   Northern	  Italy	   6.0	   7	  
2012	  05	  29	   Northern	  Italy	   5.8	   17	  
2012	  06	  11	   Hindu	  Kush	  region,	  Afghanistan	   5.7	   75	  
2012	  06	  24	   Sichuan-‐Yunnan	  border	  region,	  China	   5.5	   4	  
2012	  07	  20	   Jiangsu,	  China	   4.9	   1	  
2012	  08	  11	   Northwestern	  Iran	   6.4	   306	  
2012	  08	  18	   Sulawesi,	  Indonesia	   6.3	   6	  
2012	  08	  31	   Philippine	  Islands	  region	   7.6	   1	  
2012	  09	  05	   Costa	  Rica	   7.6	   2	  
2012	  09	  07	   Sichuan-‐Yunnan-‐Guizhou	  region,	  China	   5.5	   81	  
2012	  11	  07	   Offshore	  Guatemala	   7.4	   139	  
2013	  02	  06	   Santa-‐Cruz	  Island	   8.0	   29	  

Tableau des séismes ayant 
causé la mort de personnes 
sur la période juillet 2011 – 
mars 2013. D’après USGS.
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La poursuite du programme SMART en 
2013 : Seismic design and best-estimate 
methods Assessment for Reinforced 
concrete buildings subjected to Torsion 
and non-linear effects

B Richard, Th. Chaudat (CEA/SEMT/EMSI)

L’évolution des connaissances dans l’estimation de l’aléa 
sismique, la meilleure compréhension et prise en compte 
de problématiques telles que les «effets de site» (ampli-
fication des ondes sismiques par certains sols), l’inté-
gration des incertitudes pour estimer cet aléa conduit 
à la hausse des chargements sismiques à considérer 
pour les installations sensibles, tant dans les phases 
de conception que de ré-évaluation de sûreté. Dans un 
tel contexte, le CEA et EDF ont uni leurs efforts afin de 
mieux identifier les marges de conception et d’amélio-
rer les connaissances en matière de comportement des 
structures en béton armé sujettes à des sollicitations 
sismiques et exhibant d’importants effets non linéaires 
et de torsion : c’est l’objet du programme SMART, initié 
en 2006. Une première campagne expérimentale et un 
benchmark international ont été réalisés en 2008 sur 
une maquette dimensionnée à 0,2g et qui a été sollicitée 
jusqu’à 1g.

En 2013, une seconde maquette représentative à 
l’échelle ¼ d’un bâtiment électrique tel qu’existant sur 
les CNPE du parc français (Figure 1) fera l’objet d’une 
campagne d’essais sismiques réalisée par le CEA au 
laboratoire EMSI à partir de signaux sismiques naturels 

issus de mesures réalisées notamment suite au séisme 
de Northridge survenu en 1994 en Californie. Les 
mesures permettront d’alimenter un benchmark inter-
national	qui	a	été	lancé	en	février	2013. Son objectif 
est de partager avec la communauté internationale les 
méthodes et techniques utilisées pour prédire le compor-
tement des ouvrages par différentes institutions (acadé-
miques, centres de recherche, bureaux d’étude, petites 
et moyennes entreprises à caractère innovant, etc.). 
Le Benchmark se divise en quatre phases. L’ensemble 
des informations relatives au programme SMART et au 
benchmark 2013 sont accessibles : 

From SMART 2008… to SMART 2013 : improvements 
of the Benchmark.

Figure 1. Maquette SMART.

	  

	  

Figure 1 : Valeurs des PGA enregistrés par les stations du RAP (stations RAP-AZUR en vert 
et RAP-ISTERRE enrouge), en fonction de la distance hypocentrale. Ces valeurs sont com-
parées au modèle empirique de Akkar et Bommer 2010 (médiane +/- écart-type). Les accé-
lérogrammes correspondent à des stations au rocher (MON et OGMU). L’amplitude plus 
forte mesurée à Nice par rapport à Grenoble (facteur 8) est du à la directivité de la rupture. Figure 2 : Intensités macrosismiques (source BCSF). L’épicentre 

est indiqué par l’étoile rouge. La sévérité de la secousse au sol (in-
tensité) lors du séisme a été nettement plus élevée au sud qu’au 
nord, ce qui est très clair si l’on compare les valeurs pour les villes 
de Nice et Grenoble.
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En phase 1, les participants devront fournir une descrip-
tion de leur méthodologie. La seconde phase a pour 
objectif de permettre aux participants de calibrer leur 
modèle numérique lorsque ces derniers fonctionnent 
dans leur domaine élastique sur la base d’essais 
sismiques de faible niveau (figure 2). La troisième phase 
vise à calculer en aveugle les essais sismiques réalisés, 
pouvant être jusqu’à 5 fois plus intense que le niveau de 
dimensionnement sur une bande de fréquence couvrant 
les trois premiers modes de la maquette. Enfin, la 
quatrième phase a pour objectif de familiariser les parti-
cipants aux méthodes probabilistes d’étude de vulnéra-
bilité. Un workshop de restitution sera organisé au CEA 
à Saclay en novembre 2014 pour permettre aux partici-
pants d’échanger et de partager autour des travaux réali-
sés, l’objectif étant d’identifier les meilleures pratiques 
d’évaluation sismique     
      

Figure 2. Déformée modale de la maquette SMART – Cast3M-CEA. 

Le Programme SIGMA
 

Le Programme SIGMA (SeIsmic Ground Motion 
Assessment) est un programme de R&D international sur 
la caractérisation de l’aléa et des mouvements sismiques 
avec comme objectif principal de mieux appréhender, 
dans le but de les réduire, les incertitudes qui accom-
pagnent aujourd’hui cette caractérisation. 

Le programme rassemble une trentaine de partenaires, 
dont une moitié d’organismes français, les autres venant 
principalement des pays limitrophes. Il se déploie selon 
5 axes de travail :

- Axe 1 : Une meilleure connaissance des sources et 
données de base (données géologiques, sismicité 
historique). 

- Axe 2 : Une meilleure prédiction du mouvement 
sur un site donné, basée en particulier sur une 
meilleure caractérisation des sites instrumentés. 

- Axe 3 : Une meilleure connaissance et caractérisa-
tion des effets de sites.

- Axe 4 : Une amélioration des modèles de calcul de 
l’aléa, en particulier par des techniques d’actuali-
sation bayésienne.

- Axe 5 : Une caractérisation et une sélection amélio-
rées des mouvements sismiques applicables aux 
structures. 

SIGMA a été lancé pour 5 ans en janvier 2011. A 
mi-chemin des résultats utiles et importants ont déjà été 
obtenus sur la création d’un catalogue homogène des 
séismes observés en France et d’une base de données 
de mouvements sismiques.

	  

	  

Plus de 100000 évènements 
dans le catalogue de sismicité 
instrumentale de SIGMA.
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Des essais à échelle 1 pour tester les 
prescriptions des guides et projets de 
normes des  maisons bois aux Antilles

Paul QUISTIN (membre du CST)

Depuis plusieurs années, un important travail a été 
réalisé pour mieux connaître le comportement des 
maisons en bois traditionnelles des Antilles. Des guides 
destinés aux différents professionnels de la construction 
en bois, ont été rédigés avec le référentiel des 
Eurocodes : Guide de construction parasismique et 
paracyclonique de maisons individuelles à structure 
en bois aux Antilles et Guide CPMI-EC8/Z5.

Du	 17	 	 au	 25	 janvier	 2013,	 une	 campagne	 d’essais	
à l’échelle 1, a été réalisée sous le pilotage d’Anco 
Guadeloupe et Polytech CUST Clermont-Ferrand, pour 
tester des panneaux de contreventement proposés dans 
ces deux guides (panneaux à voile travaillant et palées de 
stabilité triangulées) en s’appuyant sur la NF EN 12512 
pour le principe du chargement cyclique par séquences 
à amplitude croissante. L’objectif étant d’obtenir leur 
capacité résistante, de déceler les modes de rupture et 
de comportement à comparer avec la théorie, les codes 
et les guides.

Ce projet inédit pour la filière bois aux Antilles, a été 
réalisé en partenariat  avec de  nombreux acteurs profes-
sionnels du BTP de Guadeloupe, Martinique, France 
hexagonale (Charpentiers bois, Fournisseur et reven-
deur de matériaux, Bureau de contrôle, Bureaux d’étude 
bois et béton armé, Laboratoire universitaire) et avec 
la participation active de cinq sections de trois lycées 
professionnels des métiers de la Guadeloupe (Lycées 
B. Juminer du Lamentin, P. Lacavé de Capesterre Belle 
Eau, G. Nicolo de Basse Terre). Réalisation de longrines 
en béton armé, réalisation de panneaux de contreven-
tement en parallèle avec des entreprises, réalisation 
d’éléments de stabilisation pour les essais, réalisation 
d’essais sur matériau, participation au montage, simula-
tion financières des différentes solutions… sont quelques 
unes des tâches confiées à ces lycéens.

Durant ces 8 jours de travaux de recherche développe-
ment ont eu lieu au lycée du Lamentin des conférences 
techniques sur les Eurocodes (notamment l’Eurocode 
1998-1), des essais de chargement, des animations 
pédagogiques pour les lycéens. Près de deux cents 
élèves de centre de formations, de lycées professionnels 
et de section Architecture et Construction et de BTS  ont 
assisté aux essais et aux conférences. Une présentation 
du chapitre Guadeloupe de l’AFPS et de ses actions a 
été réalisée par Véronique Phalente. Plusieurs articles 
ont paru dans la presse antillaise (France Antilles, les 
Nouvelles de l’immobilier). Des représentants de l’Etat, 
des collectivités territoriales, des membres de bureaux 
d’études, architectes et de maîtrise d’œuvre ont égale-
ment assisté à ces essais et conférences.  

	  

	  

	  

	  
Illustration de la palée-mur de réaction, d’un panneau à voile travaillant, du 
système de chargement, de quelques éléments d’instrumentation et du type de 
résultats obtenus, le tout sous l’oeil attentif des élèves du lycée B Juminer.
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Il va de soit que ce projet a été riche en enseignement 
sur la ductilité et les modes de ruine des huit panneaux 
de contreventement bois et trois types d’ancrage qui ont 
fait l’objet d’essais ; le dépouillement et l’exploitation des 
résultats qui s’en suivent permettront sans aucun doute 
d’améliorer la construction bois face au séisme dans 
toutes les régions sismiques  françaises.
       
Listes des organismes ayant participé à l’action :  
ANCO, Polytech CUST Clermont-Ferrand, DGIC, BIG, 
S3CB, G3C, CBI97, Structure Bois, ACB, Maison Bois 
Concept Métallerie 2000, SOPIMAT, Biométal, Simpson 
Strong Tie, Piveteau Vivre en bois, Transbéton, Conseil 
Régional de la Guadeloupe, Rectorat de la Guadeloupe.
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