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1. Mot du Président

Emmanuel VIALLET
Président de l’AFPS 

Mesdames et messieurs, chers 
membres de l’AFPS, une année 
s’est écoulée depuis le dernier 
bulletin. Année riche en événe-
ments, sur laquelle ce présent 
bulletin va revenir. En introduction de ce bulletin 2016, 
je vous propose tout d’abord un tour d’horizon synthé-
tique de l’activité de notre association, au travers de 
quelques faits marquants. Je poursuivrai ensuite en vous 
livrant quelques axes de réflexion et perspectives sur des 
actions à poursuivre ou des thèmes à développer.

L’année 2015 en quelques lignes

Tout d’abord, l’AFPS a participé en mars à la 3ème 
Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction 
des risques de catastrophes, participation conduite par 
le CAREX, valorisant les travaux de l’association dans le 
domaine de la prévention du risque sismique. Fin mars, 
a eu lieu la seconde conférence publique de l’AFPS aux 
Antilles, pilotée par nos chapitres locaux et centrée sur 
le projet de la tour Lumina. Cette conférence a réuni plus 
d’une soixantaine de participants. Toujours au sujet des 
Antilles, le Chapitre Martinique a changé de responsable 
: Catherine Hémart a remplacé Sylvain Pollet. Merci à 
Sylvain pour son implication et bienvenue à Catherine !

En mars a également eu lieu la seconde Journée 
Technique du Groupe Jeune. Cette journée technique 
s’est déroulée sur le site du CEA à Cadarache. Comme 
la première journée qui avait eu lieu en 2014, cette 
journée technique a été très appréciée de toutes et tous. 
Une nouvelle journée est en cours d’organisation pour le 
second semestre 2016.

Le Séisme du Népal du 25 avril a quant à lui donné lieu 
à la constitution d’un groupe de travail qui a produit avec 
célérité un guide de reconstruction de qualité. Ce guide, 
diffusé fin 2015, est téléchargeable sur le site web de 
l’association. Il est en cours de traduction en népalais.

En juin, notre traditionnelle Assemblée Générale a été 
conclue par la conférence d’honneur du Professeur 
Mauro Dolce de la sécurité civile italienne, qui nous a 
permis de débattre sur la place et les responsabilités du 
scientifique dans le processus de décision politique, en 
matière de risques naturels.

L’an passé a également vu la clôture de la convention 
avec l’Union des Industries Chimique relative au dévelop-
pement des guides pour les ICPE. Cette convention, 
dont les dernières productions ont porté sur des études 
de cas et des méthodes simplifiées pour les zones 1 et 
2, a fortement mobilisé le CST ces dernières années.

Le point d’orgue de l’année 2015 fut bien évidemment 
le 9ème Colloque AFPS, présidé par Jean-François 
Semblat et ayant mobilisé une grande partie d’entre 
vous tout au long de l’année. Ce colloque a été l’occa-
sion de réunir l’ensemble de la communauté française 
dans le domaine du génie parasismique. Colloque qui a 
également donné lieu au décernement du prix AFPS à 
Panagiotis Kotronis et du prix Jacques Betbeder-Matibet 
à Benjamin Richard. Félicitations à eux, et rendez-vous 
dans quatre ans pour le prochain colloque national !

Quelques perspectives et axes de réflexion

Permettez-moi de développer maintenant quelques 
actions à court ou moyen terme, qui nécessiteront une 
participation active de vous tous.

Tout d’abord, le Conseil a décidé de lancer la rédaction 
des recommandations AFPS 2020 et a nommé Philippe 
Bisch et Sandrine Juster-Lermitte pour coordonner 
ce travail, qui fédérera une part importante de l’acti-
vité de l’association dans les années qui viennent. Les 
premiers groupes de travail vont être lancés à l’été 2016. 
D’autres groupes seront lancés en 2017. Ce programme 
ambitieux, qui sera bien évidemment supervisé par le 
CST, devra fédérer les compétences et l’énergie de vous 
tous, pour qu’il atteigne ses objectifs. Je vous remercie 
d’avance de vous impliquer dans cette belle aventure !

La cellule urgence va également poursuivre sa montée 
en puissance. Après les trois sessions de formation 
réalisées l’an passé (deux en juin aux Antilles et une en 
novembre en métropole), le dispositif poursuivra son 
développement en 2016 et dans les années qui suivront, 
en tirant profit de toutes les occasions en France et hors 
de France pour asseoir sa pertinence et sa légitimité dans 
le dispositif d’urgence piloté par les Pouvoirs Publics.

Abordons maintenant le sujet de la communication et 
de la valorisation des travaux de l’association, sujet qui 
implique le CAREX au premier plan. Le site internet tout 
d’abord, qui fera l’objet d’une mise à jour informatique 
cette année. Nous envisageons de rendre accessibles 
gratuitement en téléchargement aux membres AFPS 
tous les documents émis par l’association depuis sa 
création. Cette action devrait être progressivement 

	  

Session de formation de novembre 2015
à Aix en Provence
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mise en œuvre en 2016 et en 2017. L’AFPS envisagera 
ensuite un moyen de diffuser plus largement ses produc-
tions au-delà de ses membres, en cohérence avec ses 
statuts. L’AFPS compte également prendre progressive-
ment pied sur les réseaux sociaux, pour proposer des 
plateformes de discussions et d’échanges diversifiées 
(mais cohérentes entre-elles évidemment) et adaptées 
aux moyens actuels de communication. 

Concernant les missions post-sismiques, je conserve 
pour objectif de proposer une formule qui permette de 
concilier mission «virtuelle» et mission «physique», et 
intégrant l’ensemble des thématiques couvertes par 
l’association (structures, équipements, urbanisme, 
recomposition territoriale et gestion de crise). Il faudra 
donc que l’association profite des opportunités qui se 
présenteront pour caler une organisation et un contenu 
adaptés. Le récent séisme en italie pourra donner lieu à 
la mise en place d’une telle mission.

En conclusion, je renouvelle mes vœux que chacune et 
chacun d’entre vous se sente impliqué(e) dans la vie de 
l’association et trouve sa place, selon ses disponibilités 
et ses motivations.

L’AFPS a la chance de réunir une large communauté qui 
représente les multiples facettes du génie parasismique. 
Profitons aujourd’hui de cette diversité, pour construire 
ensemble la place qui sera demain celle de l’AFPS dans 
le domaine du génie parasismique en France.

Je vous souhaite une bonne lecture du présent bulletin !

Emmanuel VIALLET
Président de l’AFPS
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2. Le Fonctionnement de l’AFPS

 
2.1     Les instances de l’AFPS

Comme chaque année, les procédures de renou-
vellement des instances de l’AFPS ont été menées 
à bien après l’assemblée générale de Juin 2015. 
La composition de ces instances est rappelée 
ci-après, suite aux résultats des élections de leurs 
membres, et de leur président et vice-présidents. 
 
 
2.2     Le 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)

2.3     Le Conseil 

Membres élus :
BOUTIN Claude (ENTPE)
COMBESCURE Didier (F4E FUSION FOR ENERGY)
DERIS Didier (ANTILLES CONTROLES)
DONTEVIEUX Gabriel  (DGIC MARTINIQUE)
JALIL Wolfgang (AMADEUS CONSULT)
JUSTER-LERMITTE Sandrine  (ARCADIS)
LANGEOIRE Alain (CEA)
MARTIN Christophe (GEOTER S.A.S.)
SEMBLAT Jean-François (IFSTTAR)
VIALLET Emmanuel (EDF)
VERRHIEST-LEBLANC Ghislaine (DREAL)
WINTER Thierry (BRGM)

Anciens Présidents :
Philippe Bisch (EGIS)
Pierre Sollogoub 

2.4     Comité Scientifique et Technique 

BALGIU Andrei
BELVAUX Myriam
BERTULI Roger
COLBEAU-JUSTIN Ludvina
CUSHING Marc
DAVENNE Luc
DAVI Denis
DUNAND François
ERLICHER Silvano
FERNANDEZ Charles
JARADEH Youssef
JURASZEK Nicolas
KOTRONIS Panagiotis
LAMADON Thierry
MARTIN Pierre-Olivier
MOUROUX Pierre
NAZE Pierre-Alain
POLITOPOULOS Ioannis
QUISTIN Paul
ROBIN-CLERC Michèle
SCHLUPP Antoine
THEVENIN Pierre-Eric 
 
 
2.5     Comité des Actions et Relations 
Extérieures 

BERGE-THIERRY Catherin
BOUCHON Marc
CHRISTOPHE Gladys
GUILLANDE Richard
JACQUET Guy, 
NUSSBAUM Roland
PHALENTE Véronique
REY Julien
VASSAIL Thierry

SABOURAULT Philippe et MAGAGNOSC Jean-Sylvain 
ont été désignés par le CAREX comme membres invités 
pour l’année 2015-2016.

2.6     Animation et Chargés de missions

Le groupe Jeune est animé par Cedric Deprez (IFFSTAR) 
et Celine Dujaric (EGIS). Les Chapitres Guadeloupe et 
Martinique sont respectivement animés par  Véronique 
Phallente et Catherine Hemart. Nicolas Juraszek anime 
les missions post-sismiques. La logistique du Site Web 
est assurée par Didier Combescure.

Groupe Jeunes
3ème Journée Technique 

 au CEA de Cadarache

Groupe Jeunes / Session spéciale
« entre ingénierie et recherche : regards croisés » 

lors du 9ème colloque de l’AFPS
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En complément des instances statutaires de l’AFPS, le 
Conseil a mis en place deux actions spécifiques pour 
lesquelles il a nommé des responsables de missions :

•	 L’animation de la cellule urgence, qui a pour 
tâche l’animation et la coordination de la mission 
‘Urgence’ de l’AFPS a été confiée à Ghislaine 
Verrhiest-Leblanc et Thierry Winter.

•	 L’animation du projet ‘Recommandations AFPS 
2020’ a été confiée à Philippe Bisch et Sandrine 
Juster-Lermitte.

2.7     Organigramme AFPS 2015-2016

Conseil
Président : Emmanuel Viallet
Vice-présidents :

Gabriel Dontevieux
Jean-François Semblat

CST
Président : 

Pierre-Alain Nazé
Vice-président : 

Pierre-Olivier Martin

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

CAREX
Présidente :

Catherine Berge-
Thierry
Vice-président :

Marc Bouchon

Conventions 
MEDDE

Jean-François 
Semblat

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

Principales actions :
- Groupes de travail
- Avis scientifiques et 
techniques
- Journées techniques

Rôle :
Assiste le Conseil dans le 
domaine des relations avec 
les interlocuteurs 
institutionnels, les autres 
associations, la profession 
et le public

Principales actions :
- Relations avec les 
organismes externes 
(professionnels, 
enseignement …)
- Mise à jour du site web de 
l’AFPS
- Manifestations diverses 
avec le public

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

Principales 
actions :

- Texte des 
conventions
- Courriers et CR 
d’avancement

Secrétaire général :
Jean-François Sidaner

(Assure les relations entre les instances 
dirigeantes de l’Association et centralise et 

diffuse les informations intéressant 
l’Association, notamment par la publication 

du Bulletin ou de la lettre AFPS)

Trésorier:
Shahrokh Ghavamian

(responsable de la tenue des comptes, de la 
préparation du budget et des comptes 

annuels de l’Association)

Missions post 
sismiques

Nicolas Juraszek

Cellule Urgences
Ghislaine 

Verrhiest-Leblanc
Thierry Winter

Groupe Jeunes
Président : 

Cédric Desprez
Vice-présidente: 
Céline Dujarric

Secrétariat :
Ruth Cohen

(tient à jour le fichier des 
adhérents, apporte son 

concours aux actions du CST et 
du CAREX, travaille en relation 
avec le Trésorier pour certains 
aspects comptables, assure le 

suivi des réunions des 
instances de l’Association, 

organise les élections 
annuelles, assure la publication 

du Bulletin et autres 
publications …)

Autres 
représentants 

AFPS
GEPP :

Président du CST 
(Pierre-Alain Nazé)

CNPS :
Fonction AFPS 
(Philippe Bisch
Wolfgang Jalil)

Rôle:
Coordonne et 
mobilise les 
moyens de 
l’Association 
pour 
l’organisation
des missions

Principales 
actions :

- Liste des 
candidats 
- Organisation  
des missions et 
des restitutions

Rôle:
Mobilisation 
post-sismique et 
diagnostic 
d’urgence des  
bâtiments 
(appréciation du 
risque induit)

Principales 
actions :

- Fiches de 
diagnostics 
d’urgence des 
bâtiments

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

Principales 
actions :

- Journées 
techniques
- Réseau 
Linkedin

Associations 
européenne, et 

mondiale 
Anciens Présidents 

Groupes ICPE
Alain Pecker

Rôle:
Produire des 
guides pour la 
conception et le 
diagnostic 
parasismique 
des ICPE

Principales 
actions :

- Guides de 
conception et de 
diagnostic 
parasismique

Site web
Didier Combescure

Jean-François Semblat
Céline Dujarric

Chapitres
Rôle : 

Faciliter les activités 
et représenter 

l’AFPS localement

Martinique :
Catherine 
Hémart

Guadeloupe :
Véronique 
Phalente

COPRNM :
Président en 
exercice
(Emmanuel Viallet)

Autre :
Défini au cas par 
cas sur décision du 
Conseil

Organigramme
2015-2016
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3 L’actualité parasismique

3.1 Les séismes enregistrés en France 
            en 2013, 2014 et 2015

3.1.1 France métropolitaine

Il n’a pas été enregistré de  séisme « majeur » sur la 
période mais 71 séismes ont fait l’objet d’une alerte LDG 
dont 18 séismes avec une magnitude ML-LDG > 4 et un 
séisme de magnitude ML-LDG > 5. Ils sont situés pour 
la plupart dans les régions de l’Ubaye dans les Alpes 
et de Pau – Tarbes  dans les Hautes Pyrénées (figure 
1) où les essaims de sismicité persistent sans toutefois 
revêtir un caractère exceptionnel. Sont associés à 
ces essaims 2 séismes notables, le premier au SE de 
Pau (29/04/2014, ML-LDG=4.5, Imax observée = V, 
environ 700 témoignages au BCSF), le second dans la 
région de Barcelonnette (7/04/2014, ML-RéNaSS=5.2, 
Mw=4,8, Imax observée = VI, environ 2600 témoignages 
au BCSF). Le séisme du 21 novembre 2013 dans la 
région de Vannes (ML-LDG=4.5, Imax observée = IV-V, 
environ 400 témoignages au BCSF) rappelle que cette 
région est le siège d’une sismicité modérée. A noter 3 
autres séismes relativement forts localisés en Manche à 
mi-chemin entre l’Ile de Jersey et les côtes d’Armor et 
largement ressentis à l’échelle régionale (le 11/07/2014, 
ML-LDG= 4,6 Imax observé IV à V dans les îles anglo-
normandes – III dans les côtes d’Armor, le 23/07/2014, 

ML-LDG = 4 et le 25/02/2015 – M =3,6). On notera 
enfin, le séisme de Ramsgate en Angleterre (Kent 
-22/05/2015 ML-LDG = 4,5) qui a été ressenti dans tout 
le Sud-Est de l’Angleterre et la région du Pas-de Calais 
avec des intensités allant jusqu’à V (quelques milliers 
de témoignages en Angleterre et en Belgique, quelques 
centaines en France). 

Pour le reste de la sismicité, la distribution des séismes 
modérés est identique à celle observée sur le long terme 
(Massif Armoricain et Vendée, Massif Central, Alpes, 
Alsace, Pyrénées orientales et Côte d’Azur). Enfin, il a été 
constaté dans la période, l’occurrence d’une sismicité 
de faible niveau, au large des côtes françaises de la 
Manche (Côte d’Opale), dans une région inhabituelle 
pour une telle activité. Ces événements ont cependant 
vraisemblablement, et pour l’essentiel, une origine 
anthropique (déminage, plusieurs centaines d’opération 
en 2015) avec une explosion remarquable (40 bombes/60 
T de TNT) le 4 juin 2015 (ML= 4,2). 

Aucun des séismes de la période n’a produit de dégâts 
supérieurs au degré 2 (EMS98).  Pour 5 séismes, la 
commission CatNat a demandé un rapport sismologique 
au BCSF. Le séisme du 7 avril 2014 dans l’Ubaye est 
le seul où plusieurs communes ont été classées par la 
commission. 

Figure 1 : Carte des séismes ayant généré 
une enquête macrosismique par le BCSF 
sur le territoire métropolitain au cours de 
la période janvier 2013 – décembre 2015. 
Source BCSF, www.franceseisme.fr.

Gabriel Dontevieux explique la fiche de 
relevés aux inspecteurs lors de la session 

Martinique de juin 2015
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Figure 2 : Carte de la sismicité enregistrée par les réseaux instrumentaux européens. 
Extraction à partir du catalogue CSEM. Fond cartographique National Geographic-ESRI.

Figure 3 : Carte de la sismicité enregistrée par les réseaux instrumentaux. Extraction à partir 
du catalogue CSEM. Fond cartographique National Geographic-ESRI. Les profondeurs des 
séismes sont indiquées en kilomètres.
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3.1.2 La Sismicité aux Antilles 

Sur la période et dans les Antilles françaises, Martinique et Guadeloupe, au moins 50 séismes avec une magnitude 
entre 1,8 et 6,7 ont été ressentis par la population avec 29 séismes de M>4 et 13 de M>5 dont 3 de M>6.  Tous les 
séismes de M>5 ont eu lieu loin des côtes ou en profondeur mais ont souvent été largement ressentis permettant 
la collecte au BCSF de plus de 2000 témoignages (formulaires renseignés).  Aucun séisme n’a généré de dégâts 
significatifs ni de secousses d’intensité EMS-98 supérieure à V (source BCSF). La sismicité continue de marquer de 
façon importante la zone de subduction mais il y a aussi une sismicité bien présente et superficielle dans la plaque 
des Caraïbes dont la zone des répliques du séisme des Saintes (figure 4).  

A noter six séismes sur la période relativement forts et ayant été largement ressentis (pour chacun entre 200 et 300 
témoignages collectés au BCSF) :

18 février 2014, M=6,5, prof = 11km (Imax internet BCSF = V) à 190 km à l’Est de la Martinique (OVSM).

19 décembre 2014, M= 5,7, prof = 119km (Imax internet BCSF = V) sous la Guadeloupe (OVSG)

14 mai 2015, M= 5,0, prof = 53km (Imax internet BCSF = IV) à environ 70 km au sud-est de la Martinique (OVSM)

16 juillet 2015, M= 6,7, prof = 24km (Imax internet BCSF = IV) à 250 km à l’est de la Martinique (OVSM)

1er Octobre 2015, M=5,1, prof = 60 km (Imax internet BCSF = IV) à environ 50 km à l’est de la Martinique (OVSM-OVSG)

28 décembre 2015, M= 5,5, prof = 157km (Imax internet BCSF = V) au sud-ouest de Bellefontaine, Martinique 
(OVSM)

Figure 4 : Hypocentres et magnitudes des séismes loca-
lisés durant l’année 2015 par l’OVSG-IPGP autour de la 
Guadeloupe. La vue verticale correspond à la projection 
des séismes à moins de 100 km de part et d’autre de 
l’axe A-B, perpendiculairement au plan de subduc-
tion. Les traits noirs représentent les failles principales 
connues. Les séismes potentiellement ressentis sont 
symbolisés par des étoiles (OVSG-IPGP).
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3.1.3 Quelques séismes marquants au niveau mondial

Figure 5 : Carte des séismes (en magnitude) notables sur la période 2013-2015 
(Séismes forts ou ayant eu un impact en termes de dommages) 
d’après « Global Significant Earthquake Database, 2150 BC to present ».

Figure 6 : Carte des séismes (en nombre de décès) notables sur la période 2013-2015 
(Séismes forts ou ayant eu un impact en termes de dommages) 
d’après « Global Significant Earthquake Database, 2150 BC to present ». 
Les séismes ayant généré un tsunami sont représentés par une étoile. 
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Sur la période de juillet 2013 à fin 2015, l’essentiel des séismes meurtriers s’est produit en Asie avec 8 séismes ayant 
tués plus de 50 personnes, dont le plus important au Népal le 25 avril 2015 avec environ 8200 tués. Au total sur la 
période, 10500 morts, 47000 blessés, 400 disparus sont recensés (base de données du National Geophysical Data 
Center / World Data Service (NGDC/WDS).

Pour la partie méditerranéenne et européenne, 4 séismes ont été responsables de la mort de 15 personnes (Grèce, 
Bosnie-Herzégovine, Algérie). 

3.2 Les évolutions réglementaires

La règlementation sismique est en constante évolution, toutes disciplines confondues : 

1/ Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret no 
2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 
du 22 octobre 2010) ; ce zonage est entré en vigueur le 1er mai 2011. Des adaptations à la marge de ce zonage sont 
liées aux évolutions des découpages communaux.

2/ Des arrêtés ministériels spécifiques définissent la règlementation parasismique à mettre en œuvre : 

 

Ouvrage	   Arrêté	   Dernière modification	  

Bâtiment – risque normal	   22/10/2010	   15/09/2014	  

Pont	   26/10/2011	    	  

ICPE « risque spécial »	   04/10/2010	   11/05/2015	  
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L’arrêté bâtiment du 15/09/2014 apporte trois modifica-
tions principales :

•	 Une refonte des exigences pour les éléments 
non structuraux du cadre bâti. La règle générale 
de l’Eurocode 8-1 ne visait pas une liste précise 
d’éléments. L’arrêté définit une liste restreinte, 
incluant les éléments lourds et dangereux en 
cas de séisme (faux-plafonds, cloisons, souches 
de cheminées, éléments de façade de grande 
hauteur…). Par ailleurs, il est proposé une métho-
dologie simplifiée de justification parasismique 
pouvant être déclinée plus facilement par les 
industriels et centres techniques concernés. 
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. L’arrêté propose une articulation 
plus claire entre l’application des règles Eurocode 
8 et les procédés non traditionnels, permet-
tant une cohérence entre plusieurs modes de 
preuve, théoriques et expérimentaux, sur lesquels 
viennent s’appuyer les documents de mise en 
œuvre application des principes de la norme NF 
EN 1990 (mars 2003).

•	 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 produc-
tion de faible taille (dont les systèmes d’énergie 
renouvelable) ont été écartés.

D’autres points ont fait l’objet de modifications, afin de 
mettre à jour des références réglementaires ou d’appor-
ter des simplifications rédactionnelles. Ainsi, cet arrêté ne 
rend d’application obligatoire la réglementation sismique 
à l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux 
que dans le cadre de travaux sur les bâtiments qui, selon 
la zone de sismicité, dépassent certains seuils en terme 
d’augmentation de surface de plancher, de suppression 
de plancher, de suppression de contreventement vertical 
ou encore de mise en place d’équipements lourds en 
toiture (Conditions particulières visées au 3° de l’article 
3).

Un nouvel arrêté est en cours d’examen pour inclure 
la référence à l’annexe nationale de décembre 2013 
(actuellement, l’arrêté fait encore référence à l’annexe 
nationale de 2007). Ceci permettrait de clarifier l’utilisa-
tion de la classe de ductilité DCL notamment. 

L’AFPS a publié récemment deux guides pour répondre 
aux problèmes posés :

•	 CT35 : Évaluation de l’incidence de travaux sur 
la vulnérabilité au séisme d’un bâtiment existant ;

•	 CT 36 : Comportement des éléments non-struc-
turaux sous séisme - Retour d’expérience - 
Dispositions applicables.

 
Les évolutions notables pour les Installations Classées 
Pour l’Environnement (ICPE) à risque spécial concernent 
l’échéancier d’application des règles parasismiques 
applicables au sein des établissements SEVESO (seuil 
haut et seuil bas): il prolonge d’un an, en zone de sismici-
té 5, et de quatre ans, dans les zones 1 à 4, les délais de 
réalisation des études de tenue au séisme et des travaux 
de protection sur les installations existantes. Afin de 
répondre aux besoins identifiés pour ce type d’ouvrage, 
l’AFPS a travaillé avec l’UIC pour élaborer des guides 
applicatifs (guides disponibles sur le site de l’AFPS). Une 
étude pilote est en cours sur 16 sites présélectionnés.

 
3/ Les Eurocodes sont en cours de révision via la CNPS. 
L’Eurocode 8, dédié aux exigences en situation sismique,  
fait donc  l’objet d’un travail de révision qui devrait aboutir 
d’ici 2020. En attendant, et suite aux retours d’expé-
rience de l’utilisation de ces textes, la CNPS (commis-
sion de normalisation) a publié via l’AFNOR un guide « 
FD P06-031  - 11/03/2015 : Eurocode 8 - Calcul des 
structures pour leur résistance aux séismes - Application 
des normes NF EN 1998-1 et NF EN 1998-1/NA ». 

Dans ce contexte évolutif, il est indéniable que deux 
approches se font écho : 

•	 une volonté de simplifier les normes actuelles, 

•	 une volonté de revenir au juste besoin tout en 
assurant la sécurité des biens et des personnes. 

Dans ce cadre très général, trois actions notables sont 
en cours : 

•	 Le lancement par le Ministère d’une étude multi-
critères pour évaluer l’impact de la réglementa-
tion parasismique applicable aux bâtiments de la 
classe dite « à risque normal » et de son efficience 
dans les zones de sismicité faible à modérée. 

•	 Une proposition de résolution du Sénat du 25 
novembre 2015 visant à alléger ou supprimer 
les normes parasismiques pour les bâtiments 
de catégorie d’importance III dans les zones de 
sismicité 2,

•	 Le lancement par l’AFPS de groupes de travail 
pour la mise en place de recommandations 2020. 
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4 Le compte rendu d’activité de l’AFPS

4.1 Les activités transverses

4.1.1 Le Colloque ‘AFPS’15’

Le  9ème Colloque National 
de Génie Parasismique 
«AFPS’15» s’est déroulé du 
30 novembre au 2 décembre 
2015 à l’IFSTTAR de Marne-
La-Vallée (Institut Français 
des Sciences et Technologies 
des Transports, de l’Amé-
nagement et des Réseaux), 

sous la présidence de Jean-François Semblat. Organisé 
tous les quatre ans, le colloque national est l’occasion de 
faire le point sur les avancées récentes dans le domaine 
du génie parasismique et du risque sismique.

Le colloque 2015 s’intitulait « Anticiper, limiter et gérer 
les effets des séismes dans les territoires » et a permis 
d’élargir le spectre des manifestations précédentes en 
insistant sur la gestion et l’anticipation du risque ainsi 
que leur déclinaison territoriale. Environ 250 personnes 
ont participé au colloque et 220 communications ont 
été présentées. Avec une fréquentation en hausse par 
rapport au colloque précédent de 2011, ce colloque a été 
un moment fort pour l’association. Une innovation a été 
introduite cette année dans l’organisation du colloque, 
en privilégiant des sessions spéciales, organisées et 
mises en œuvre par leurs promoteurs. Ainsi des sessions 
spéciales ont été notamment consacrées aux travaux 
effectués par l’AFPS dans le domaine du diagnostic 
d’urgence avec la participation de la DGSCGC, pour 
l’application de la prévention sismique pour les ICPE 
Seveso avec l’UIC, sur le retour d’expérience de l’appli-
cation de l’EC8, … 

Ce colloque a été l’occasion pour l’AFPS de faire vivre 
ses différents prix, lors diner de gala associé au colloque. 
Les jurys des différents prix ont eu à arbitrer parmi de 
nombreuses candidatures de valeur, les prix n’ayant pas 
été attribués depuis quatre ans. Ils ont tenu à souligner 
la solidité et la diversité des travaux qui ont été présen-
tés, apportant au génie parasismique un renouvellement 
permanent et une assise scientifique toujours plus affir-
mée.  Le prix AFPS a été remis à Panagiotis Kotronis par 
Jean-François Sorro, qui avait accepté de présider son 
jury, pour sa contribution aux recherches théoriques et 
appliquées qui concourent au développement des outils 
avancés de modélisation des ouvrages. Le prix Jacques 
Betbeder-Matibet a été décerné à  Benjamin Richard  
par Pierre Sollogoub.

Le colloque AFPS’15 a constitué une excellente 
occasion pour la communauté parasismique d’échan-
ger sur les études et recherches actuelles, mais aussi 
sur les expériences pratiques liées à la mise en œuvre 
des nouveaux textes normatifs. Outre les présentations 
en sessions normales, plusieurs sessions spéciales ont Session d’ouverture du colloque en présence de Mme Hélène Jacquot-Guim-

bal, Directrice Générale de l’IFSTTAR.

  
Remise du prix AFPS à Panagiotis Kotronis (Ecole Centrale de Nantes) et 
du prix Jacques Betbeder-Matibet à Benjamin Richard (Institut SEISM/CEA 
Saclay).

Gabriel Dontevieux intervient sur la maçonnerie 
lors de la session Guadeloupe de juin 2015
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été organisées et 3 conférences invitées ont été données 
par MM. Fabrice Cotton (Université de Potsdam), Paolo 
Bazzurro (Université de Pavie) et Frédéric Ragueneau 
(ENS Cachan).

Un espace d’exposition et de présentation de posters a 
été aménagé (posters scientifiques issus des communi-
cations et posters « Que nous enseignent les séismes 
passés ? »). Les posters préparés par le CAREX (ceux 
issus de l’exposition sur les séismes passés, ainsi que 
ceux produits à l’occasion de la WCDRR de Sendaï) ont 
largement contribué à enrichir et animer visuellement les 
espaces de discussion du colloque AFPS 2015.

Les prix posters remis pendant le colloque ont été l’occa-
sion de souligner la qualité des présentations effectuées..

En nommant J. Mazars correspondant CAREX auprès 
du Comité d’Organisation, le CAREX a aussi marqué sa 
volonté de contribuer à la fois à  l’organisation du colloque 
AFPS 2015, et sur le plan scientifique par l’organisation 
d’une session sur la gestion de crise. En outre, J.S. 
Magagnosc a également proposé et animé une session « 
recomposition territoriale », mettant notamment en valeur 
les discussions et orientations du groupe de travail.

La session de clôture s’est déroulée en la présence de 
Mme Marie-Christine ROGER responsable du Bureau de 
la qualité technique et de la réglementation technique de 
la construction au MEEM (DGALN/DHUP).

L’AFPS et le comité d’organisation du colloque AFPS’15 
tiennent à remercier la direction de l’IFSTTAR pour son 
accueil, les auteurs pour leurs très nombreuses contri-
butions, le comité scientifique qui n’a pas compté son 
temps pour expertiser les communications et enfin toutes 

Conférenciers invités : Fabrice Cotton, Paolo Bazzuro, Frédéric Ragueneau

Espaces d’exposition et de présentation des posters.

Remise des prix posters à Fernando Lopez-Caballero , Etienne Bertrand  et 
Paul Quistin.

Session de clôture du colloque en présence de Mme Marie-Christine ROGER, 
Bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construc-
tion (DGALN/DHUP).

1 Maria Lancieri, Fernando Lopez-Caballero, Louis Lecomte, pour leur poster intitulé « Study of the damaging features of a seismic signal 
through the development of a time- frequency filter based on the S-transform ».

2 Julie Régnier, L-F Bonilla, P-Y Bard, É. Bertrand, F. Hollender, M. Marrot, D. Sicillia, H. Kawase, pour leur poster intitulé « Projet PRENOLIN : 
Un banc d’essai international des méthodes numériques pour la simulation des effets de site 1-D non-linéaires ».

3 Paul Quistin, Eric Fournely, Thierry Lamadon, Guillaume Loubiere, pour leur poster intitulé « Structure bois en zone sismique 5, 
des prescriptions à la vérification par l’expérience du contreventement traditionnel ou non ».
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les personnes qui ont rendu cette manifestation possible. 
Nous adressons en particulier toute notre gratitude au 
président du comité scientifique Pierre-Alain Nazé, à 
Ruth Cohen, secrétaire de l’AFPS et à Séverine Beaunier 
de Ponts Formation pour leur travail et leur engagement 
sans faille en vue de la réalisation de ce projet. 

4.1.2 Séisme Népal 2015

Le séisme survenu  le 25 avril 2015 au Népal, de magni-
tude 7,9 a occasionné de lourdes pertes (à la fois 
humaines et de bâtiments), et plongé le Népal dans un 
état d’urgence absolue. Ce premier séisme a été en outre 
suivi de plusieurs fortes répliques. Très rapidement, le 
Conseil, le CAREX et d’une manière générale l’AFPS se 
sont questionnés sur la nature du soutien qu’ils pouvaient 
apporter aux Népalais dans ce contexte. Sous l’impul-
sion et la forte mobilisation de Thierry Winter, l’AFPS, en 
collaboration avec plusieurs associations humanitaires 
et des guides de montagnes spécialistes du Népal, en 
lien également avec les représentants Français locaux, 
a lancé et animé un Groupe de Travail «Népal», dont 
l’objectif était de produire un Guide d’aide à la recons-
truction. Ce document à vocation pédagogique, vise à 
aider les populations à procéder au renforcement et à la 
reconstruction de leurs habitations. Ce manuel (téléchar-
geable sur http://www.afps-seisme.org/index.php/fre/
Publications/Guides-et-recommandations/Manuel-pour-
la-reconstruction-post-sismique-au-Nepal) s’adresse 
tout particulièrement aux habitants des hautes vallées 
reculées ne pouvant pas bénéficier des programmes 
de reconstruction et contraints de recourir à de l’auto-
construction en utilisant les matériaux facilement dispo-
nibles. Il est réalisé de manière didactique et très imagée 
pour être accessible au plus grand nombre. 

4.1.3 La cellule ‘Urgence’

Le cadre officiel du dispositif Urgence

Après la signature d’une convention nationale en 
septembre 2014 entre la Sécurité Civile (Ministère de 
l’Intérieur / DGSCGC) et l’AFPS, qui officialise le dispo-
sitif « Urgence » de l’AFPS, ce document cadre a été 

notifié par le ministère de l’Intérieur à toutes les préfec-
tures françaises en septembre 2015. 

La convention nationale du 15 septembre 2014 ainsi 
que l’ensemble des procédures et des fiches réflexes 
inhérent au dispositif “Urgence” sont consultables sur le 
site internet de l’AFPS sous l’onglet dédié : http://afps- 
seisme.org/index.php/fre/Activites/Groupe-- Urgence.

L’AFPS est désormais reconnue en tant qu’acteur mobili-
sable, dans le dispositif national en matière de gestion 
de crise sismique tant du point de vue de l’anticipation 
(participation à la planification ORSEC) que de la gestion 
de la crise sismique avec la réalisation des diagnostics 
bâtimentaires d’urgence post-sismique.

Animation du dispositif par la cellule Urgence :

Pour animer ce dispositif, le groupe de travail urgence 
piloté par Ghislaine Verrhiest-Leblanc est devenu une 
cellule urgence opérationnelle composée des membres 
suivantes : 

•	 Coordinatrice nationale - VERRHIEST-LEBLANC 
Ghislaine

•	 Coordinateur national- WINTER Thierry
•	 Président de l’AFPS - VIALLET Emmanuel
•	 Vice-président de l’AFPS - SEMBLAT 

Jean-François
•	 Vice-président de l’AFPS et coordinateur zonal 

Antilles - DONTEVIEUX Gabriel
•	 Président du CST - NAZE Pierre-Alain
•	 Représentant Chapitre Guadeloupe - PHALENTE 

Véronique
•	 Représentant Chapitre Martinique - HEMART 

Catherine 
•	 Référents territoriaux métropole - BALGIU Andréi, 

DUNAND François, FOURNELY Eric, PERROTIN 
Pascal et POLLET Sylvain

•	 Référent territorial Guadeloupe et coordinateur 
zonal Antilles - HAUSS Claude

•	 Référent territorial Guadeloupe - CHRISTOPHE 
Gladys et Michèle ROBIN-CLERC

•	 Responsable de missions post-sismique de 
l’AFPS - JURASZEK Nicolas.

Quelques moments clés de l’activité de l’année 
2015 et du début 2016 :

L’avancement du plan d’actions et la montée en 
puissance du dispositif sont très satisfaisants aujourd’hui 
et reposent sur l’investissement considérable des 
coordinateurs du dispositif, de la cellule Urgence et de 
l’ensemble des volontaires.

Sont à citer notamment sur l’année 2015 et le début 
2016 : 

•	 7 réunions du GT Urgence et 2 activations de la 
cellule Urgence par le COGIC (Népal en 2015 et 
Equateur en 2016)
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•	 Organisation d’une rencontre des volontaires 
recensés en Martinique en mars 2015

•	 Séminaire DGSCGC-SIDPC du 31 mars 2015  
à Paris

•	 Valorisation du dispositif Urgence lors de la 
conférence mondiale à Sendaï en mars 2015

•	 3 sessions de formation (juin et nov 2015)
•	 Rencontre des autorités antillaises en juin 2015
•	 Une session spéciale du colloque AFPS 2015 

dédiée au dispositif Urgence
•	 Une pré-mobilisation des inspecteurs antillais  

en avril 2015
•	 Plus de 100 volontaires recensés et plus de 70 

inspecteurs habilités

Les principales productions à ce jour sont les 
suivantes :

•	 Procédures, fiches réflexes et outils dédiés
•	 Un espace dédié sur le site internet de l’AFPS, 

onglet spécifique « Dispositif Urgence »
•	 Une boîte électronique dédiée :  

urgenceafps@gmail.com
•	 Une lettre périodique (N°1 publié en mars 2015, 

N°2 en mai 2016)
•	 Des posters
•	 Deux retours d’expériences suite à l’activation  

de la cellule Urgence
•	 Une FAQ en cours de réalisation

Les perspectives sur 2016-2017 :

•	 Des phases de tests et d’exercices à venir
•	 Une formation à Lourdes en novembre 2016 et 

deux formations aux Antilles en décembre 2016
•	 3 journées nationales en métropole, Guadeloupe 

et Martinique en novembre 2016
•	 Une Montée en puissance qui va se poursuivre  

et s’accélérer durant les prochains mois

4.1.4 Le groupe « jeunes » 

Depuis 2011, le Groupe Jeune de l’AFPS à pour objec-
tif de favoriser l’intégration des jeunes actifs du génie 
parasismique au sein de notre association. Les actions 
qui y sont organisées permettent ainsi aux jeunes de 
se connaitre, d’appréhender la diversité des acteurs 
du génie parasismique, d’échanger  avec les membres 
établis de notre association et de s’impliquer dans les 
groupes de travail de l’association.

Fin 2015, les membres du GJ se sont ainsi engagés 
dans l’organisation d’une session spéciale du 9ème 
colloque de l’AFPS. Cette session «Entre ingénierie et 
recherche : regards croisés» à été l’occasion d’assister 
à deux keynotes d’experts (P.Bisch et J.Mazars) et six 
présentations de membres du GJ.

En septembre se tiendra  la 3ème journée technique 
du GJ. Chaque JT est un temps fort qui permet aux 

membres de se retrouver autour d’une visite technique 
et de présentations, mais également d’échanger avec 
des experts de l’AFPS. Après les installations du CEA 
de Cadarache en 2015, la JT 2016 se déroulera en 
Provence, «sur les traces du séisme de Lambesc».  
Sismologie, vulnérabilité du bâti, aménagement du 
territoire … La complémentarité des disciplines sera à 
l’honneur.

Le GJ travaille également à la valorisation des rapports 
de missions post-sismiques, éléments de références de 
l’AFPS. L’objectif est d’offrir à l’utilisateur une identifica-
tion rapide du contenu de chaque rapport de mission. 
La rédaction de fiches-résumés est en cours ; six sont 
d’ores et déjà en phase d’achèvement. 

Enfin, la vocation du GJ est bien entendu d’accompa-
gner les jeunes dans leur participation à des activités 
sur lesquelles l’AFPS est attendue. Une quinzaine de 
membres ont ainsi rejoint des Groupes de Travail de 
l’AFPS et plusieurs ont participés à la première session 
métropolitaine de formation au diagnostique post-
sismique d’urgence.

Entre 2015 et 2016, le GJ est passé d’une quarantaine 
à une soixantaine de membres et son réseau Linked-In 
compte plus d’une centaine de personnes, tous profes-
sionnels du secteur. 

4.2 L’activité du CST

4.2.1 L’action GERIS 

Le groupe de travail GERIS a pour objectif princi-
pal une meilleure évaluation du risque sismique, donc 
des dommages aux éléments exposés, bâtiments, 

Groupe Jeunes : 3ème Journée Technique au CEA de Cadarache

Groupe Jeunes / Session spéciale « entre ingénierie et recherche : 
regards croisés » lors du 9ème colloque de l’AFPS
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équipements et installations, ainsi que des différents 
comportement sociaux. Elle doit conduire à une meilleure 
prise en compte des conséquences d’un séisme et 
donc à une réduction effective du risque sismique à 
long terme. Le GERIS comprend actuellement 3 sous-
groupes, REANT, QERIR et VUSO :

4.2.1.1     REANT (REnforcement ANTilles) :

Animateurs Stéphane Cazadieu et Pierre-Olivier Martin.

Les travaux ont porté sur des solutions de renforcement 
de structures adaptées aux contexte antillais. Quelle 
que soit la typologie de bâtiment traité, le renforcement 
parasismique nécessite impérativement au préalable une 
évaluation de la structure par des spécialistes, à partir de 
laquelle sera déterminée la solution la plus adaptée au 
contexte. Le problème doit être appréhendé dans son 
ensemble, ce qui implique les fondations, les éléments 
non structuraux, les diaphragmes de planchers, la prise 
en compte les exigences spécifiques du chantier (acces-
sibilité, interruption d’exploitation, etc…). Dans ce cadre, 
il n’est pas envisageable de préconiser une solution 
générique devant ou pouvant être appliquée systémati-
quement, le rôle de spécialiste se limitant alors à l’adap-
tation de la solution. Il est par contre important de bien 
connaitre au démarrage d’un projet quelles sont les diffé-
rentes méthodes de renforcement à disposition, que ce 
soit d’un point de vue des performances techniques ou 
d’un point de vue économique. 

Dans cet esprit, l’étude conduite par le GT REANT 
propose deux solutions spécifiques : 

•	 une par «Chemisage métallique injecté»,
•	 une autre par «Charpente métallique externe».

Ces solutions  ont été appliquées au cas particulier d’un 
bâtiment générique représentatif des bâtiments scolaires 
aux Antilles. Sans forcément prétendre à l’optimum 
technique ou économique, ces solutions sont évaluées 
par rapport à leur performance respective ainsi que leur 
facilité de mise en œuvre ou inversement par leurs limites 
inhérentes. Elles doivent donc être considérées dans le 
panel plus large des méthodes de renforcement dispo-
nibles, le jugement et l’expérience du spécialiste restant 
un élément essentiel pour le succès d’une opération de 
mise à niveau parasismique. La première solution a fait 
l’objet du cahier technique n°33.

4.2.1.2     QERIR (Quantification Effective du Risque et 

Intérêt du Renforcement) : 
Animateurs Christophe Martin et François Dunand.

Depuis le 01/05/2011 le territoire Français dispose 
d’un nouveau zonage sismique qui comporte 5 zones 
de sismicité de niveau très faible à fort et dont les 
accélérations de référence sont préconisées dans le 
dimensionnement des bâtiments neufs aux normes 
Eurocodes 8 par l’arrêté du 22/10/2010. La réglemen-
tation parasismique française et cette cartographie de 

l’aléa sismique ont évolué grâce aux progrès perma-
nents des connaissances scientifiques et aux retours 
d’expérience des séismes passés. Les règles PS69/82 
et PS92 respectivement rendues obligatoires à tous 
les bâtiments en 1994 et 1997 ont ainsi été supplan-
tées par les règles Eurocodes 8 (Arrêté du 22/10/2010). 
Cependant la réglementation parasismique ne s’applique 
aux bâtiments existants, souvent construits avant son 
application, uniquement pour des conditions de travaux 
spécifiques. Avec un taux de renouvellement annuel du 
parc construit de l’ordre de 2%, l’étude de la confor-
mité du bâti est devenue capitale dans la politique de 
gestion du risque sismique pour recenser les bâtiments 
pouvant porter préjudice à l’organisation des secours, et 
à la sauvegarde des vies humaines. Dans ce contexte, 
le groupe de travail QERIR s’est intéressé à définir une 
méthode d’évaluation quantitative du risque sismique et 
de la conformité des bâtiments existants applicable à 
grande échelle. La méthodologie proposée repose sur 
une quantification du risque à grande échelle adaptée au 
contexte français qui conduit in fine à une classification 
des bâtiments selon leur niveau de risque (étape 1) et à 
une évaluation de leur conformité vis-à-vis de la résis-
tance visée par la réglementation (étape 2). L’approche 
s’appuie sur la méthodologie suisse du cahier technique 
SIA2018 [2004], sur les outils de caractérisation de la 
vulnérabilité et du risque de la méthode Risk-UE [2004-
2006] et sur les limites d’acceptabilité du risque fixées 
par URBATER [2005] :

•	 étape 1 : Analyse du risque applicable au contexte 
de sismicité modérée de la France métropolitaine. 
En fonction du niveau de risque caractérisé en 3 
niveaux par des abaques (vulnérabilité, zone de 
sismicité et nombre d’occupants) un classement 
est effectué pour apprécier la nécessité d’un 
passage en étape 2 et pour prioriser les actions ;

•	 étape 2 : Analyse de la conformité applicable 
au territoire français. La conformité est caractéri-
sée par un facteur sans dimension défini comme 
le rapport de l’accélération de résistance pour 
atteindre un état de dommage donné à l’accélé-
ration de référence au droit du bâtiment étudié. 
En fonction des incertitudes de l’approche, des 
abaques basées sur la vulnérabilité et la zone de 
sismicité permettent d’identifier la conformité et la 
nécessité d’un passage en étape 3 ;

•	 étape 3 : Etude détaillée d’ingénierie à définir au 
cas par cas, non développée dans la présente 
méthodologie.

Ce travail en cours mènera à la rédaction d’un guide 
méthodologique exposant la procédure par étapes 
d’évaluation du risque et de la conformité des bâtiments 
existants. Le travail est basé sur 3 stages de fin d’étude 
ingénieur : 

•	 Jérémy NICOL – 2013, concernant la définition 
de la méthode de calcul probabiliste du risque 



19Bulletin de l’AFPS - septembre 2016

sismique ainsi qu’à l’analyse des incertitudes liées 
aux composantes du risque ;

•	 Benjamin PROT – 2014, portant sur le développe-
ment de la méthode de calcul simplifiée du facteur 
de conformité ;

•	 Pauline CANTO – 2015, portant sur la mise en 
application d’abaques et la justification de limites, 
ainsi que la préparation d’un guide.

Les étapes 1 et 2 ont fait l’objet du cahier technique 
n°32.

4.2.1.3     VUSO (VUlnérabilité SOciale) : 

Animateurs Ludvina Colbeau-Justin, Stéphane Cartier.

Les travaux ont porté essentiellement sur l’analyse des 
attitudes et comportements de la population pendant et 
après le séisme de l’Ubaye en avril 2014, à partir d’une 
méthodologie spécifique et des résultats d’enquête qui 
en ont résulté. L’intérêt d’une enquête psychosociale 
s’est avéré réel pour les raisons suivantes :

•	 Les enquêtes sociales post-sismiques sont peu 
nombreuses sur le territoire métropolitain compte 
tenu de la faible occurrence des séismes moyens 
à forts.

•	 Le besoin d’un outil standardisé pour permettre 
les comparaisons en France et l’Etranger

•	 La nécessité de travaux sur la vulnérabilité 
sociale en France et à l’étranger.

•	 L’exploration des comportements pendant 
le séisme, de la perception du niveau de 
préparation et des sources d’information.

•	 La définition d’objectifs scientifiques et 
opérationnels.

Cette enquête et ces analyses ont conduit aux résultats 
suivants :

•	 La mise au point d’un outil de recueil de données 
efficace pour sa rapidité de mise en œuvre 
(possibilité d’immédiateté).

•	 Des améliorations à apporter sur le questionnaire 
quant à la sélection des répondants (catégories, 
pays).

•	 Des acquis en termes de connaissances 
théoriques.

•	 Des faiblesses en termes de connaissances 
opérationnelles.

•	 Des pistes de réflexion sur l’information 
préventive (réseaux, voisinage).

Les travaux se poursuivront en 2016 sur la base de 
ces conclusions, pour la mise au point d’une méthode 
générale d’évaluation de la vulnérabilité sociale, prenant 
en compte les différentes expériences des pays sismiques 
dans le monde, ainsi que sur le territoire français.

4.2.2     Fin des travaux du GT Tsunami en 2015

Le Groupe de travail « tsunami » a été lancé et animé 
par R. Guillande depuis 2007. Ce GT a bénéficié d’un 
soutien de la part de l’AFPS par le biais d’une conven-
tion de stage d’un ingénieur ESTP en 2013, et mené 
en grande partie en partenariat industriel. En marge du 
GT, un consortium privé (TOTAL, GDF SUEZ, DCNS 
et SIGNALERT, CEA en tant qu’expert) représenté par 
la société PRINCIPIA a mené une étude dont l’objectif 
était l’élaboration d’un guide méthodologique pour  la 
caractérisation de l’exposition d’un site en zone côtière 
à l‘aléa tsunami jusqu’à l’évaluation des dommages aux 
structures fixes et flottantes. R. Guillande a proposé de 
clôturer le GT Tsunami, et invite l’AFPS à s’approprier et 
exploiter l’ensemble des productions. 

Les travaux réalisés dans le cadre du GT et issue de 
l’étude précitée ont été présentés lors du colloque AFPS 
2015 et un poster avait également été proposé lors de la 
WCDRR à SendaÏ.

4.2.3     Journée technique CFMS/AFPS 
« Vibrations et séismes »

Le Comité Français de Mécanique des Sols et l’AFPS 
ont organisé une journée technique commune portant 
sur le thème « Vibrations et séismes en géotechnique ». 
Cette journée s’est tenue le 5 avril 2016 à Paris (CNAM) 
et a accueilli environ 140 participants. A partir des 
thèmes principaux de la journée (vibrations et séismes), 
les présentations et les discussions ont essentiellement 
traité de réglementation, monitoring et auscultation, 
isolation et amélioration des sols, conception et dimen-
sionnement des ouvrages. Les présentations sont dispo-
nibles en ligne sur les sites du CFMS et de l’AFPS (cf 
programme détaillé ci-dessous).

Programme de la journée technique :

•	 9h15-9h30 : Introduction de la journée et présen-
tation du TC203 « Geotechnical Earthquake 
Eng. and Associated Problems » de la Société 
Internationale de Mécanique des Sols, B.Demay 
(CT CFMS) / S.Brûlé (Ménard) /JF.Semblat 
(IFSTTAR)

Session « Vibrations »
•	 9h30-10h00 : Monitoring et prévision des 

vibrations, J. Morel (Soldata)
•	 10h00-10h30 : Aperçu des textes de références 

(normes/directives françaises), JJ. Leblond 
(CEREMA)

•	 10h45-11h15 : Auscultation sur les chantiers de 
densification des sols, G. Erbeja (Ménard)
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•	 11h15-11h45 : Perspectives de barrières 
anti-vibratiles innovantes, S.Guenneau (Fresnel)

•	 11h45-12h15 : Un exemple de problèmes 
posés par le dimensionnement de fondations de 
machines vibrantes, B. Demay (CT CFMS)

Session « Séismes »
•	 14h00-14h30 : Réponse sismique des sols 

(concours de prévision international «Prenolin»), 
L.F. Bonilla (IFSTTAR)

•	 14h30-15h00 : Analyse sismique des fondations, 
Y. Abboud (EDF/IFSTTAR)

•	 15h00-15h30 : Analyse sismique des digues/
barrages, J.J. Fry (EDF/CIH)

•	 15h30-16h00 : Amélioration des sols/
liquéfaction, S.Lambert (KELLER)

•	 16h00-16h30 : Quelques exemples de 
problèmes posés dans la pratique de la 
conception

•	  parasismique des ouvrages, F. Cuira 
(TERRASOL)

•	 16h30-16h45 : Présentation du projet de 
recommandations AFPS’2020, P. Bisch (AFPS)

 

4.3 Faits marquants du CAREX 2015

4.3.1 Vie du CAREX en 2015

Dans la continuité de sa composition 2014, et sous la 
présidence et vice-présidence de C. Berge-Thierry et 
M. Bouchon respectivement, le CAREX a poursuivi ses 
travaux en 2015. 

4.3.2 Enquête de perception de l’AFPS

Depuis plus d’un an, une réflexion s’est engagée au 
sein de l’association sur le « Devenir de l’AFPS ». Cette 
réflexion apparaît légitime, pour une association créée il 
y a maintenant 32 ans. S’interroger sur les missions de 
l’association, sur son mode de fonctionnement, l’adé-
quation de ses productions au regard des besoins et 
attentes de ses partenaires et de la société civile…autant 
de questions et d’évolutions possibles, pour lesquelles 
le CAREX a souhaité d’abord, et sans a priori, recueillir 
l’avis des principaux acteurs de l’AFPS (membres ou 
non). Le questionnaire est en ligne à l’adresse suivante :

http://www.afps-seisme.org/index.php/fre/Activites/
CAREX/Se-questionner-sur-le-Devenir-de-l-AFPS

A ce jour ce formulaire  a été renseigné seulement par 50 
personnes. L’exploitation directe des réponses est illus-
trée ci-dessous sur les quelques graphes suivants.
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Le CAREX va relancer l’ensemble des acteurs de l’Asso-
ciation pour renseigner ce premier sondage et poursuivre 
la réflexion sur les évolutions possibles de l’AFPS, 
notamment pour les  aspects relatifs à la communica-
tion, puisqu’il s’agit des missions du CAREX. 

4.3.3 Participation de l’AFPS à la 3ème Conférence
mondiale sur la Réduction des Risques liés aux 
Catastrophes organisée à Sendaï, Japon, par 
l’UNISDR (United Nation Office for Disaster Risk 
Reduction) du 14 au 18 mars 2015

A l’automne 2014, le CAREX a proposé que l’AFPS parti-
cipe activement à la 3ème Conférence Internationale de 
Réduction des Risques liés aux Catastrophes (WCDRR, 
http://www.wcdrr.org/), organisée par les Nations 
Unies à Sendaï au Japon du 14 au 18 mars 2015. Pour 
mémoire, la première édition, avait eu lieu à Yokohama en 
1994, la seconde à Kobé en 2005 à laquelle M. Bouchon 
avait assisté. Cette 3ème édition avait pour objectifs 
de faire le bilan du cadre d’actions de Hyogo établi en 
2005, et d’entériner le nouveau cadre.  Ces négociations 
mobilisent des délégués des états membres et pour 
la France, la négociation est suivie par le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable et de l’Energie.  

L’AFPS, représentée par la Présidente du CAREX, a ainsi 
largement contribué à cette manifestation, d’une part 
en tant que membre de la délégation officielle française 
animée par le MEDDE et de la tenue d’un stand dédié 
AFPS. Le CAREX a préparé 5 posters pour cette confé-
rence :

•	 Présentation Générale de l’Association et de ses 
missions (C. Berge-Thierry, G. Verrhiest)

•	 L’AFPS appui technique et scientifique des minis-
tères pour la réglementation parasismique (C. 
Berge-Thierry, M. Bouchon)

•	 GT « Urgence » Diagnostics d’urgence post-
sismique (G. Verrhiest, T. Winter et le GT «urgence»)

•	 AFPS-Antilles Chapitres Guadeloupe & Martinique 
(S. Pollet, C. Berge-Thierry, G. Christophe, G. 
Verrhiest)

•	 Histoire du séisme de San Giulliano di Puglia 
(2002) : de la catastrophe à la renaissance (JS 
Magagnosc, C. Berge-Thierry).

Le Poster 3 sur les diagnostics post-sismiques a été 
présenté sur le stand France, les 4 autres sur le stand 
AFPS. Les posters existent en version française et 
anglaise et sont accessibles sur le site de l’AFPS.  A noter 
que Roland Nussbaum et Richard Guillande, tous deux 
membres du CAREX ont participé à la WCDRR respecti-
vement comme représentant ONRN et Signalert, au sein 
de la délégation française. A l’issue de la conférence le 
MEDDE a fait part de sa pleine satisfaction quant à la 
mobilisation, dynamisme et implication des différentes 
associations, organismes (publics, privés, caritatifs) pour 
illustrer leurs contributions sur le thème de la réduction 
des risques liés aux catastrophes. 
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4.3.4 Actions du CAREX sur les Outils et actions 
spécifiques de communication 

Ouvrage AFPS sur les séismes historiques de l’arc 
méditerranéen (G. Jacquet, G. Verrhiest-Leblanc et 
Th. Winter, 2016).

Initié au sein du CAREX, le projet d’ouvrage sur la 
mémoire des séismes en France a été publié par l’AFPS 
en février 2016. Ce projet faisait suite à l’exposition «Que 
nous enseignent les séismes passés» et les auteurs Guy 
Jacquet, Ghislaine Verrhiest-Leblanc et Thierry Winter, 
après deux ans de travail, proposent un témoignage très 
richement illustré de séismes historiques et contempo-
rains remarquables intitulé «Quand la terre tremble sur 
l’arc méditerranéen – collectionneur de mémoires». La 
prévention du risque sismique ne peut se faire sans 
une diffusion de l’information et de la connaissance 
des phénomènes, des aléas, de la vulnérabilité et des 
risques auprès d’un large public. La mémoire du risque 
est éphémère dans le sens où les événements passés 
sont souvent rapidement oubliés et il convient de rappe-
ler régulièrement les enseignements des événements 
passés et de développer la culture et la conscience 
des risques. Ceci est d’autant plus vrai pour le séisme, 
phénomène peu fréquent sur le territoire métropolitain 
français. 

L’histoire et la mémoire des séismes jouent un rôle 
essentiel dans le développement de la conscience du 
risque sismique au sein des populations. Sur ce point, il 
apparaît que dans l’inconscient collectif, la mémoire des 
images est bien souvent supérieure à la mémoire des 
mots. 

Partant de ces constats, et bénéficiant de la richesse 
exceptionnelle de la collection relative aux séismes 
anciens de Guy Jacquet, les 3 auteurs ont souhaité laisser 
toute la place à l’expression et à la force visuelles des 
images choisies pour illustrer une sélection de séismes 
majeurs passés survenus sur l’Arc Méditerranéen 
(Péninsule ibérique, France et Péninsule italienne). Ce 
document est en ligne sur le site de l’association depuis 
le 26 février 2016  (page d’accueil et onglet publication : 
http://www.afps-seisme.org/index.php/fre/Publications).

Article sur le séisme de Lisbonne de 1755 
(Thierry Winter, 2015)

Un article à composantes à la fois historique, sismo-
logique et sociétale, a été rédigé par Th. Winter, avec 
mention de l’AFPS, sur le séisme historique de Lisbonne 
de 1755, avec une mise en perspective et discussion sur 
la gestion de crise « hors-cadre » de cet évènement. Le 
séisme de Lisbonne en 1755, (à lire http://www.inhesj.fr/
sites/default/files/lirec_49.pdf).

4.3.5     Point d’avancement du Groupe de Travail 
animé par J.S. Magagnosc « reconstruction – recom-
position territoriale »

Une première nouvelle : le changement d’intitulé du 
GT. La nomination « recomposition territoriale » 
pouvait, malgré le texte d’accompagnement lors de 
la création, créer une confusion et faire songer au 
seul traitement spatial du territoire. Mais le bâti est 
bien entendu pris en compte qu’il soit reconstruit, 
réparé ou simplement conservé, ce qui a motivé 
l’ajout de reconstruction.

Comme tous les groupes de travail de l’AFPS, les 
nouvelles technologies de l’information viennent 
compenser les restrictions sur la disponibilité des 
membres : beaucoup de contacts et d’échanges ont 
eu lieu via mail. Des rencontres avec un, deux ou trois 
membres ont pu se tenir lors d’occasions diverses. Une 
réunion téléphonique a eu lieu début mai. Une réunion 
plénière sera organisée si possible avec l’AG ou avec 
d’autres réunions de l’AFPS. Nous espérons que d’ici là 
de nouveaux membres vont venir s’agréger au groupe 
existant (une douzaine de membres). 

Des travaux sont conduits sur divers pays et 
exemples de séismes.

La traduction majeure de ces travaux a été bien entendu la 
session spéciale GT du Colloque AFPS de fin 2015. Lors 
de cette session, tenue après celle du GT URGENCE, 4 
présentations ont été effectuées.

•	 Michèle ROBIN – CLERC sur la réhabilitation 
d’un quartier à Haïti : 

Une très intéressante analyse de l’action d’une collecti-
vité en dehors d’un canal officiel,  sur un quartier d’habi-
tat précaire. Les rôles des matériaux à comportement 
déficient (fers américains de mauvaise qualité et béton 
grumeleux qui ne résiste pas à la charge sismique 
conduisant à des poteaux éclatés) ont été bien mis en 
évidence.

•	 Emmanuel VIALLET a présenté  
des documents sur les séismes de la région 
de NIIGATA en 2004  (mission AFPS, EDF, 
IRSN) et 2007 (mission AFPS) :

A l’occasion de la mission de 2007 (séisme de 
Kashiwazaki-Kariwa), des membres de la mission de 
2004 sont allés sur les lieux affectés par le séisme de 
2004, pour profiter des données de 2004,  identifier les 
modes de reconstruction / renforcement et analyse des 
conséquences du séisme de 2007 (PGA 0,4 à 0,5) sur la 
zone touchée en 2004 (PGA 1 à 1,5). Par exemple : des 
piles de ponts renforcées ont tenu, une véranda recons-
truite a résisté (mais aussi grâce à renforcement d’une 
berge voisine qui a empêché la liquéfaction).
 



23Bulletin de l’AFPS - septembre 2016

•	 Jean - Sylvain Magagnosc a présenté  
des études dans le contexte italien avec 
IRPINIA 1980 et San Giuliano 2002 (SGDP), 
puis l’Aquila 2009 : 

Dans les communes de Conza et de SGDP, le reloge-
ment a été organisé sur des choix différents. Une recons-
truction totale pour Conza, ce qui pose question sur les 
impacts sociaux et culturels induits dans une popula-
tion plus agée. Sur SGDP, un choix de reconstruction 
partielle dans une zone d’habitat moderne et de réhabi-
litation/renforcement dans le centre historique. Une 
question nouvelle a émergé : que faire des villages provi-
soires? Une solution (partielle) a été trouvée en Italie car 
les logements provisoires de Conza (partiellement) et de 
SGDP vont devenir des centres d’accueil pour migrants. 

Pour L’Aquila, des éléments apparaissent intéressants à 
reprendre pour la gestion d’une telle crise, et notamment:

•	 la combinaison de l’action de spécialistes « catas-
trophes » du niveau national (Protezione Civile, 
Servizio Sismico) et des représentants locaux 
(Région, Provinces et Maires).

•	 une « territorialisation » de la gestion de la crise 
avec un Centre Général (qui regroupe tous les 
services), mais aussi des centres locaux qui 
traitent d’un territoire. On a ainsi une imbrication 
entre les besoins locaux et la gestion centralisée 
au niveau régional, mais aussi national (lien direct 
avec le Président du Conseil).

•	 des choix variés en termes de reconstruction 
provisoire et/ou définitive (Cf. le rapport de 2011 
avec A. OCHODNICKY pour l’AFPS).

Une constance : des coûts de relogement/reconstruc-
tion élevés et qui paraissent en augmentation significa-
tive, avec un coût estimé de 70.000€/sinistré en 1980, 
évalué aujourd’hui à 250.000€/sinistré pour les crises 
récentes !

Le GT a mis en place par ailleurs une collaboration avec 
l’Algérie, notamment avec une collègue correspondante 
sur CHLEF (Ex El Asnam, 1980) Zohra BOUTARAA. Elle 
conduit des échanges avec des collègues qui travaillent 
sur BOUMERDES.

Le GT a aussi été présent lors des Assises Risques à 
Marseille. Le travail en atelier a été organisé par cellules de 
réflexion, dispositif qui s’est avéré fructueux, sur la base 
d’échanges sur des données sur tel ou tel séisme, des 
photos, soit personnelles soit d’archives, des réflexions 
sur le document à produire. Lors de ces Assises à 
Marseille, il y avait notamment un atelier dont une partie 
s’apparentait à la philosophie du GT AFPS : faire un 
document de travail qui permette de voir quelles sont 
les possibilités d’utiliser telle ou telle solution en fonction 
des REX (nationaux ici, alors que nous souhaitons utiliser 
au maximum la capitalisation des expériences de par le 
Monde).

Le GT a proposé un développement de son activité à 
l’AFPS, via notamment  une participation active lors des 
Journées techniques du RAP (aux Antilles en novembre 
2016). Cela serait un moyen de récupérer des informa-
tions sur les séismes récents et plus anciens des îles, 
tout en travaillant aussi sur le contenu de notre formali-
sation définitive.

N’OUBLIEZ PAS : LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES 
RIVIERES ET SANS ETRE MEMBRES PERMANENTS VOUS 
POUVEZ NOUS AIDER PAR VOS REFLEXIONS ET DOCUMENTA-
TIONS et/ou ARCHIVES.

Contact : MAGAGNOSC J.S. animateur du GT 
Reconstruction, Recomposition Territoriale.

4.3.6     Participations AFPS/CAREX aux instances 
d’autres associations 

En septembre 2015, sur l’invitation du MEDDE, l’AFPS/
CAREX a fait partie du jury et participé  à la sélection des 
candidatures pour le prix « Damir Cemerin », à l’attention 
des TPE et PME innovantes en matière de prévention 
des risques naturels. 

4.3.7 Assises nationales des risques naturels : 
l’AFPS participe à la table ronde sur la prévention 
du risque sismique

La ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 
en déplacement officiel à Marseille, a ouvert la 3ème 
édition des Assises nationales des risques naturels. 
Ces Assises étaient organisées pour la première fois en 
PACA, région particulièrement vulnérable et exposée à 
de nombreux aléas naturels (risques sismiques, mouve-
ment de terrain, inondations, feux de forêt, avalanches).

Plus de 1000 participants ont été accueillis les 22 et 23 
mars 2016 au Palais du Pharo à Marseille pour assister à 
des tables rondes et des ateliers : des représentants des 
services de l’Etat, de collectivités territoriales, du milieu 
associatif, du monde des assurances ou professionnels 
ont pu échanger et interagir sur la nécessité de mieux 
répondre aux besoins de territoires vulnérables. Des 
posters scientifiques ont également été présentés dans 
l’espace d’exposition.

Une des deux tables rondes plénières était consacrée à 
la prévention du risque sismique. Elle a été préparée par 
4 membres de l’AFPS – Ghislaine Verrhiest-Leblanc et 
Jean-François Semblat (pilote et copilote de la prépara-
tion) ainsi que Thierry Winter et Denis Davi (en tant que 
référents scientifiques) – en lien avec la DGPR (Vincent 
Courtray). Les intervenants de cette table ronde étaient :
 

•	 Un représentant de la sécurité civile antillaise : le 
Colonel Lopez, Chef d’état-major des Antilles ;

•	 Un représentant des experts du génie parasis-
mique : Emmanuel Viallet – président de l’AFPS ;

•	 Un représentant d’un territoire particulièrement 
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exposé dans le sud de la métropole : Isabelle 
Bérard – Directeur délégué - Direction des risques 
Communauté du Pays d’Aix ;

•	 Deux élus d’un territoire particulièrement exposé 
dans les Alpes Maritimes : Edmond Mari – maire 
de Châteauneuf-Villeveille et Philippe Pradal – 
mairie de Nice

•	 Un homme politique impliqué : Christian Kert, 
Député des Bouches du Rhône, président du 
COPRNM. 

Une vidéo réalisée par l’IFSTTAR et intitulée « séisme 
dans un bol de gelée » a permis d’introduire les échanges 
(vidéo téléchargeable sur http://www.dailymotion.com/
video/x2c80y4_seisme-dans-un-bol-de-gelee_news). 

Jean-François Semblat, vice-président de l’AFPS, y 
explique notamment les effets de site.

Les 4 thèmes de discussions traités au cours des débats 
furent les suivants : 

•	 la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la décli-
naison du CAPRiS en cadres territoriaux concer-
tés, intégrés et multi-partenaires ;

•	 le développement d’une culture du risque générale 
et technique ;

•	 la connaissance et la réduction de la vulnérabilité 
des territoires ;

•	 les enjeux et les modalités d’une anticipation et 
d’une préparation à une gestion de crise sismique 
(organisation, planification, exercices, REX ; 
ORSEC, PCSI, PCS, PPMS, PFMS) et à l’aména-
gement du territoire post-crise.

Emmanuel Viallet a pu rappeler les enjeux de la préven-
tion du risque sismique et l’intérêt des règles de construc-
tion parasismique. Il a également exposé les objectifs 
et les réalisations de notre association en insistant sur 
les productions des groupes de travail, l’utilité du retour 
d’expérience et l’intérêt du dispositif urgence. Il a évoqué 
la confusion qui est souvent faite entre aléa sismique et 
risque sismique et la nécessité de changer d’angle de 
vue pour mieux sensibiliser et convaincre afin de prévenir 
des risques sismiques (développement des approches 
socio-économiques notamment). 

4.4     L’activité des Chapitres Antillais

Les Chapitres des Antilles se composent, selon les 
registres du Secrétariat de l‘AFPS, d’une petite centaine 
de membres, domiciliés à part approximativement 
égale respectivement en Martinique et en  Guadeloupe. 
Cependant, comme dans toute association, le nombre 
de membres actifs est largement inférieur aux nombre 

des adhérents, et une des priorités des chapitres antillais 
reste de continuer à rassembler les acteurs locaux du 
génie parasismique autour d’événements organisés aux 
Antilles.

L’année 2015 a été marquée tant en Guadeloupe qu’en 
Martinique par la mise en œuvre de formations d’une 
vingtaine d’inspecteurs dans le cadre des diagnostics 
bâtimentaires d’urgence post sismique. 2 membres 
AFPS des ANTILLES participent à l’encadrement de 
ces formations, et  se sont ainsi rendus à AIX-EN–
PROVENCE, en Novembre 2015,  pour une session au 
profit d’Ingénieurs et Architectes du Sud-Ouest de la 
métropole.

 En MARTINQUE, les conférences AFPS tendant à faire 
découvrir au plus grand nombre des bâtiments intéres-
sants du point de vue de la prise en compte du risque 
sismique se sont poursuivies par la présentation en Mars 
de la tour LUMINA, tour de 20 étages, sur fondations 
profondes.

En GUADELOUPE, suite aux essais en vraie grandeur de 
la résistance de panneaux de contreventement en bois, 
une première conférence  de présentation des résultats 
a eu lieu en Décembre 2015. Le travail d’interprétation 
et de mise en perspective de ces travaux de R&D se 
poursuivent, avec l’aide de spécialistes de la construc-
tion parasismique en bois. 

L’année 2015 a été particulièrement fructueuse en 
activités en Guadeloupe :

•	 Concernant le GT Urgence, la première session 
de formation a eu lieu les 5, 8, 9 et 10 juin 2015. 
22 inspecteurs ont été accrédités et ont reçu leur 
kit. Parmi eux 4 Architectes, 8 Ingénieurs (dont 
1 DEAL et 2 Région), 6 techniciens du bâtiment 
(dont 4 DEAL et 1 Région), 4 divers et techniciens 
retraités

•	 Le 12 juin 2015 nous avons tenu une AG du 
chapitre Guadeloupe afin de renouveler les 
mandats de ses représentants. Après un appel à 
candidature préalable qui a duré 2 mois par inter-
net, le vote a eu lieu lors de l’AG. Le binôme (seule 
candidature) : Véronique PHALENTE / Véronique 
SCWARTZ a été élu à l’unanimité des présents.

•	 Parallèlement, nous avons noué des relations avec 
la Plateforme d’Intervention Régionale Amériques-
Caraïbes de la Croix Rouge (PIRAC) qui nous a 
offert gratuitement une journée de formation aux 
premiers secours Niveau 1 (PSC1-IRR) à laquelle 
10 personnes ont participé le 4 juillet 2015. 

•	 Le 20 novembre 2015 a eu lieu au lycée Bertene 
Juminaire la restitution des résultats de la 
campagne d’essais sur les contreventements en 
bois. Sont intervenus Paul Quistin, Eric Fournely, 
Thierry Lamadon et Véronique Phalente devant 
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un public d’environ une trentaine de personnes, 
principalement des professionnels (constructeurs 
de maisons individuelles, BET et Bureaux de 
Contrôle).

•	 L’AFPS est également représentée à la 
Commission Départementale de Prévention des 
Risques Naturels (CDPRN), en particulier la sous-
commission des risques sismiques, qui est une 
tribune intéressante pour faire passer des propo-
sitions en matière de gestion de crise et rester en 
contact avec les autorités de la Sécurité Civile. 
Sont notamment présents, sous la présidence 
du sous-Préfet de la Guadeloupe, les services 
de l’Etat (DEAL, PSA, Education Nationale…), le 
SDIS, le BRGM, l’IGPG, Météo France, l’Ordre 
des Architectes, le CAUE…

•	 Concernant les participations médiatiques, nous 
demeurons aux côtés de la DEAL-PSA en répon-
dant présent aux sollicitations de participation 
aux émissions d’information locales (Canal 10 
TV, Radio Massabielle, Radio vie meilleure…). 
Cependant on ne peut que constater que les 
restrictions budgétaires de la cellule Plan Séisme 
Antilles s’en ressentent sur l’investissement en 
emplacements médiatiques pour communiquer 
sur le parasismique.
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5 Les perspectives pour 2016

5.1 La montée en puissance du travail 
            sur les Recommandations AFPS 2020

Les recommandations AFPS 90 ont été initialisées par J. 
DESPEYROUX pour servir de base à une nouvelle norme 
française destinée à remplacer les PS69. En raison de 
la qualité du travail fourni,  les AFPS 90 ont constitué la 
base essentielle des règles PS92 et ont également nourri 
l’Eurocode 8 sur certains points. 

L’AFPS souhaite aujourd’hui remettre à l’œuvre les « 
Recommandations de l’AFPS »,  en notant toutefois que 
le contexte normatif est aujourd’hui contraint. L’objectif 
est donc de produire un document issu d’une associa-
tion scientifique, non contraint par un objectif normatif, 
mais pouvant poursuivre des objectifs divers, notam-
ment : 
•	Remplir	un	des	rôles	d’une	association	scientifique,	qui	
est d’établir l’état de l’art et de le diffuser. 
•	Rassembler	l’AFPS	autour	d’un	projet	produisant	une	
dynamique interne et rassemblant tous les acteurs de la 
discipline. 

Compte tenu de l’envergure du projet, plusieurs sous-
groupes de travail seront mis en place par discipline. 
Les quatre premiers sous-groupes ont déjà été lancés 
: aléa, géotechnique, calculs/modélisation, éléments 
structuraux. Tous ces sous-groupes sont ouverts et 
l’AFPS compte sur toutes personnes motivées pour les 
rejoindre. D’autres groupes seront lancés prochainement 
selon un planning prédéfini. Les détails concernant ces 
« Recommandations 2020 » sont disponibles sur le site 
de l’AFPS. 

5.2 Poursuite des activités ‘Urgence’

Dans la continuité des actions déjà faites, une forma-
tion au diagnostic d’urgence sera menée d’une part à 
Lourdes, et d’autre part aux Antilles, au titre de la forma-
tion des inspecteurs pour diagnostics d’urgence. Par 
ailleurs, et compte-tenu des mouvements de person-
nel dans l’administration territoriale, les contacts avec 
les interlocuteurs de l’AFPS dans les régions seront 
développés : une rencontre prochaine avec la DEAL 
Guadeloupe, au niveau de son Directeur Adjoint et avec 
les instances de gestion de crise de la Préfecture est ainsi 
programmée, afin de renouer contact avec les nouvelles 
équipes en poste.

5.3 Participation active de l’AFPS à L’IDRIM  
 2016

L’édition 2016 du colloque IDRIM (Integrated Disaster 
Risk Management) se tiendra à Esfahan (Iran) du 1er au 4 
octobre 2016. Cette édition est co-organisée par l’Asso-
ciation Iranienne de Génie Parasismique.

En concertation avec l’AFPCN, l’AFPS propose d’orga-
niser une session spéciale sur thème de la maîtrise du 
risque sismique (Special Session on Experience Sharing 
around the French Practical Approach of Seismic Security 
Engineering and Risk Management). L’organisation 
de cette session a été confiée à Darius Amir-Mazaheri 
(Président d’Honneur & Ancien Président de l’AFPS).

Le programme prévu qui vous a été envoyé par courriel 
début juillet est le suivant : 

1. - Opening Technical Introduction
2. - Seismic Hazard Prevision
3. - Two Examples of Overall Seismic Security 

- Engineering
4. - Vulnerability Assessment
5. - Key Role in Disaster Risk Management
6. - Emergency and Crisis Management
7. - Insurance & Seismic Risk Financing
8. - Conclusion

Nous vous invitons à consulter directement le site inter-
net de l’IDRiM (http://www.idrim2016.com/Congress/
UIPanel/Index) si vous souhaitez plus d’informations.

5.3.1 Journées techniques du Réseau Accéléromé-
trique Permanent 2016 aux Antilles.

La 8ème édition des biennales du GIS RAP (Groupement 
d’Intérêt Scientifique du Réseau Accélérométrique 
Permanent Français http://rap.resif.fr/spip.php?article68) 
se tiendra, pour la première fois depuis sa création, aux 
Antilles, du 4 au 10 novembre 2016. Dès le début du 
montage de ce projet, le CAREX s’est positionné auprès 
de Ph. Guéguen  comme soutien et force de proposi-
tions pour contribuer scientifiquement et techniquement 
à la réussite de cet évènement. Le conseil de l’AFPS a 
également confirmé son soutien à l’organisation de ces 
journées. Cet objectif est important voire essentiel pour 
le CAREX en 2016 : le CAREX, en lien étroit avec les 
chapitres Guadeloupe et Martinique,  va proposer au RAP 
des contributions notamment sur les aspects concrets et 
locaux de la problématique de la prise en compte et de la 
gestion du risque sismique aux Antilles. L’objectif pour le 

Préparation des kits d’urgence 
par Ghislaine Verrhiest-Leblanc 

dans son jardin en mai 2015
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CAREX sera, au cours de cet évènement, de valoriser les 
compétences des acteurs de l’AFPS notamment sur les 
sujets complémentaires à ceux directement portés par 
le GIS Rap (i.e. essentiellement acquisition des données 
de mouvement fort et exploitation en termes d’évaluation 
de l’aléa sismique, et en termes de caractérisation de 
la réponse sismique des ouvrages), à savoir la mise en 
œuvre concrète des réglementations et le REX associé 
(zonage sismique et règles de conception), probléma-
tiques spécifiques aux Antilles telles que l’auto-construc-
tion, les liens avec les autorités locales. Des conférences 
sur des chantiers récents de construction parasismique 
pourront également être proposées par l’AFPS. L’enjeu 
de ces journées est fort tant pour le RAP que l’AFPS car 
il vise réellement à  réaffirmer ou consolider les parte-
nariats entre nos entités et le MEDDE, les collectivités 
locales, et tous les acteurs nationaux (voire caribéens, 
car l’ouverture vers Haïti par exemple est prévue) qui 
interviennent dans la gestion des risques sismiques. A ce 
titre, et de façon évidente, les travaux de l’AFPS menés 
par le Groupe Urgences, leur concrétisation opération-
nelle sous la forme de la convention AFPS-Ministère de 
l’Intérieur, et les missions associées (formation et mise en 

œuvre de la procédure et des fiches réflexes en cas de 
séisme) seront valorisés lors de cet évènement.

5.3.2 Communication/ réseaux sociaux

En cohérence avec ses missions et demandes adres-
sées par le Conseil notamment, le CAREX a engagé des 
réflexions sur l’adéquation des outils de communication 
de l’AFPS. Notamment, la pertinence d’être présent, 
visible et actif sur les réseaux sociaux se pose pour 
l’AFPS. Cette réflexion s’appuiera sur le Retour d’Expé-
rience d’autres associations. A ce titre, un workshop est 
organisé en avril 2016 par l’AFPCN (Groupe de Travail « 
Risques et réseaux sociaux » intitulé « les conséquences 
éthiques et juridiques de l’utilisation des médias sociaux 
dans la gestion des risques » auquel le CAREX parti-
cipera (à noter que R. Guillande est  co-organisateur 
pour l’AFPCN et membre du CAREX 2015). En outre, D. 
Combescure assure le maintien et l’évolution continue 
du site internet de l’AFPS et participe activement à ces 
discussions qui visent toujours à améliorer la visibilité de 
l’AFPS et l’efficacité des échanges en interne.

Contenu du kit d’urgence
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6 Actualité diverse

6.1 Quelques nouvelles de la R&D 

Conférences à venir :

•	 6th International Building Resilience Conference, 
7-9 sept. 2016, Auckland, Nouvelle-Zélande.

•	 35rd General Assembly of the European 
Seismological Commission, 4-10 sept. 2016, 
Trieste, Italie.

•	 8th International conference on Concrete under 
Severe Conditions - Environment & Loading 
(CONSEC 2016), 12-14 sept. 2016, Lecco, Italie.

•	 8ème Biennale du Réseau Accélérométrique 
Permanent, 4-10 novembre 2016, Guadeloupe.

•	 58th AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural 
Dynamics, and Materials Conference, 9-13 janvier 
2017, Gaylord, USA.

•	 16th World Conference on Earthquake Engineering 
(WCEE), 9-13 janvier, 2017, Santiago, Chili.

•	 13th International Conference on Mathematical 
and Numerical Aspects of Wave Propagation 
(WAVES 2017), 15-19 mai, 2017, Université du 
Minnesota, USA.

•	 13ème Colloque National en Calcul des Structures 
organisé (CSMA), 15-19 mai 2017, Giens.

•	 3rd International Conference on Performance-
based Design in Earthquake Geotechnical 
Engineering, 16-19 juillet, 2017, Vancouver, 
Canada.

•	 Joint Scientific Assembly of the International 
Association of Geodesy and the International 
Association of Seismology and Physics of the 
Earth’s Interior, 30 juillet-4 août 2017, Kobe, 
Japon.

•	 10th European Conference on Structural Dynamics 
(Eurodyn), 10-13 sept. 2017, Rome, Italie.

•	 19th International Conference on Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering (19th ICSMGE), 
17-22 sept. 2017, Séoul, Corée.

•	 16th European Conference on Earthquake 
Engineering, 18-21 June 2018, Thessalonique, 
Grèce.

6.2 Parutions récentes

6.2.1 Parutions AFPS

•	 Ouvrage «Quand la terre tremble sur l’arc médi-
terranéen – collectionneur de mémoires » 

La prévention du risque sismique ne peut se faire sans 
une diffusion de l’information et de la connaissance 
des phénomènes, des aléas, de la vulnérabilité et des 
risques auprès d’un large public. La mémoire du risque 
est éphémère dans le sens où les événements passés 
sont souvent rapidement oubliés et il convient de rappe-
ler régulièrement les enseignements des événements 
passés et de développer la culture et la conscience 
des risques. Ceci est d’autant plus vrai pour le séisme, 
phénomène peu fréquent sur le territoire métropolitain 
français. C’est dans ce cadre que l’AFPS vient de publier 
l’ouvrage «Quand la terre tremble sur l’arc méditerranéen 
– collectionneur de mémoires ».

•	 Manuel pour la reconstruction post-sismique  
au Népal 

En réaction aux séismes qui ont frappé le Népal au 
printemps 2015, l’AFPS a réalisé en collaboration 
avec plusieurs associations humanitaires et guides de 
montagne impliqués au Népal un document pédago-
gique pour aider les populations à procéder au renforce-
ment et à la reconstruction de leurs habitations.

Ghislaine Verrhiest-Leblanc présente 
le dispositf urgence aux inspecteurs 

martiniquais en juin 2015

QUAND LA TERRE TREMBLE 

SUR L’ARC MÉDITERRANÉENSUR L ARC MÉDITERRANÉEN

COLLECTIONNEUR DE MÉMOIRES

COUVERTURE.indd   1 03/03/16   12:08

Couverture de l’ouvrage « Quand la terre tremble sur l’arc méditerranéen
– collectionneur de mémoires »
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6.2.2 Autres parutions

•	 Guadeloupe - années 30 Ali TUR,  
l’architecte d’une reconstruction,  
par Michèle Robin-Clerc 

Préface de Victorin Lurel et Bernard Toulier
Edité par SOMOGY
Editions d’Art, 57, rue de la roquette, 75011 Paris

•	 Conception - Construction Parasismique  
(Eurocodes), par Victor DAVIDOVICI 

Préface de Jean-Armand Calgaro
Introduction du concepteur : Michel Kahan
Introduction des constructeurs : 
Joseph Attias et Jérôme Stubler
Parution en septembre 2016 dans la collection 
« Eurocode » Eyrolles/Afnor
Librairie Eyrolles, 61, Bd St-Germain, 75005 Paris

12 13

La France métropolitaine est une région à sismicité 

modérée. Les séismes y sont essentiellement super-

ficiels et d’une magnitude en général inférieure à 6.5. 

Ils résultent du rapprochement lent entre la plaque 

africaine et la plaque eurasienne. La sismicité y est 

typique des régions intracontinentales à faible taux 

de déformation, impliquant une période de retour 

longue des événements sismiques majeurs : un 

séisme fortement destructeur et quatre séismes res-

ponsables de dommages sévères en moyenne par 

siècle sur mille ans d’histoire. Chaque année, le terri-

toire français est soumis à une centaine de séismes 

d’une magnitude supérieure à 3 et une vingtaine 

de magnitude supérieure à 3,5.  Ils se concentrent 

sur  trois régions tectoniquement actives: le fossé 

Rhénan, les Pyrénées, les Alpes et leurs avant-

pays jusqu’au bassin du Sud-Est et à la Provence. 

La France a connu par le passé des séismes des-

tructeurs dont les suivants sont illustrés dans le pré-

sent chapitre : 1708 Manosque, 1887 Ligurie, 1909 

Lambesc, 1967 Arette et 1996 Annecy.

1708 1887 1909 1967 1996QUELQUES SÉISMES 
EN FRANCE

22 23

LE SÉISME DE PROVENCE 
EN 1909 

Le 11 juin 1909, aux environs de vingt-et-une heures quinze, la Provence, venait 

de subir l’un des plus forts séismes de l’histoire de l’hexagone, dont la magnitude 

de Richter est évaluée aujourd’hui à 6.2. Il fut suivi quelques minutes plus tard par 

une seconde secousse violente. La population du sud de la France encore très 

marquée par le séisme de Messine survenu en 1908 (décrit dans le chapitre relatif 

à l’Italie du présent ouvrage) fut pris de panique. 

Ce séisme causa 46 morts et plus de 300 blessés. Les dégâts matériels furent 

considérables : plus de 2000 maisons endommagées et de nombreuses fermes 

et bâtiments publics en ruine. Le coût de la reconstruction fut estimé à près de 15 

millions de francs (environ 200 millions d’euros actuels).

Durant les quelques secondes qu’ont duré les secousses, 

des villages entiers ont été détruits. Six villages furent en-

deuillés par ce séisme : Lambesc, Rognes, Saint-Cannet, 

Pélissanne, le Puy-Sainte-Réparade et Vernègues. Les 

dommages furent considérables dans la zone épicentrale 

et le territoire provençal. Les bâtiments, majoritairement 

construits en maçonnerie non chaînée laissèrent la place 

à des champs de ruines, rendant parfois méconnaissable 

le tracé initial des rues de certaines communes. Le séisme 

affecta une zone très étendue, et plus de vingt départe-

ments français en ressentirent les vibrations. A l’étranger, 

le séisme fut ressenti en Italie, dans les régions de Ligurie 

et du Piémont, et en Espagne jusqu’à Barcelone. 

Dans les mois qui suivirent, on ne compte pas moins 

d’une vingtaine de répliques.

La population s’organisa très vite pour faire secourir les 

personnes piégées sous les décombres dans l’attente de 

l’arrivée, le lendemain, des premiers secours extérieurs. 

La gestion  de la crise fut remarquable alliant initiatives 

privées et interventions publiques (soldats, génie…). 

La zone géographique touchée par le séisme de 1909 a 

connu depuis une explosion démographique et urbaine. 

Si le séisme de 1909 se reproduisait aujourd’hui les ex-

perts estiment que l’impact de ce séisme serait consi-

dérable (plus de 10 fois supérieur) tant du point de vue 

du nombre de victimes et de sans-abris, que des consé-

quences économiques et de la complexité de la gestion 

de la crise.

Tremblements de terre du 11 juin 1909, 
à Lambesc en Provence (collection Guy Jacquet)

Vue de Lambesc en 1909 après le séisme – carte postale 
(collection Guy Jacquet)
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Campement dans la rue Pertinax à Nice. 
The illustrated London News, 5 mars 1887. 

(collection Guy Jacquet)

Le séisme de 1887 en Ligurie s’est produit le 23 

février 1887 à 5h43. L’épicentre du tremblement de 

terre était situé en mer, probablement au large, entre 

Diano Marina et Imperia.

Le séisme a affecté une population totale de 80 000 

habitants, causant pour la seule Ligurie (région d’Ita-

lie), 635 morts et 555 blessés, mais aussi dans les 

Alpes-Maritimes avec 8 morts et 51 blessés ainsi 

qu’un mort dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il 

occasionna des destructions très importantes et les 

intensités macrosismiques maximales furent de IX 

sur l’échelle MSK.

Si les dégâts furent moindres dans les Alpes-Ma-

ritimes que sur la Riviera italienne, les communes 

de Menton et de Nice ont été très affectée, et de 

nombreux villages ont été fortement endommagés 

(Castillon, Peille, la Bollène Vésubie, Bouyon, Clans, 

Bar-sur-Loup…).

La secousse majeure a provoqué des mouvements 

de mer d’amplitude variable, mais ne dépassant 

pas un mètre, à Villefranche-sur-Mer, Menton, Nice 

et Antibes. Ce séisme fut la catastrophe naturelle la 

plus importante qu’ait connue la Riviera à ce jour. 

LE SÉISME DE LIGURIE 
EN 1887, FORTEMENT RESSENTI 
EN FRANCE
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LE SÉISME D’ARETTE 
EN 1967

Le 13 août 1967 après 23 heures, en pleine saison estivale, le village connaît le séisme 

le plus violent ressenti en France depuis celui de Lambesc en 1909. Une première se-

cousse, d’une durée estimée à six secondes, donne l’alerte ; elle est accompagnée d’un 

grondement puissant semblable au bruit d’un train à faible distance. Elle occasionne de 

premiers dommages et conduit la population à fuir leurs habitations et se mettre à l’abri. 

Trente cinq secondes plus tard, une seconde (magnitude de Richter 5.3 ; épicentre à 2km 

du village), bien plus destructrice et accompagnée d’un bruit terrifiant, fait une victime et 

de nombreux blessés et sinistrés. Elle est ressentie dans le grand quart sud-ouest de la 

France et le nord de l’Espagne. De nombreuses répliques lui succédèrent. Elle sera la 

plus forte secousse ressentie en France au cours du XXième siècle après le séisme du 

Provence du 11 juin 1909. 

Tremblement de terre de 1967 à Arette en Provence 
(collection Guy Jacquet)

« Une forte secousse me réveille brutalement. Je m’ha-

bille et sort en somnambule dans la rue, enjambant les 

gravats tombés au pied de l’escalier ; des habitants 

hagards, effarés, paraient au plus pressé. On pensait à 

une explosion du complexe de gaz de Lacq, mais une 

deuxième secousse plus violente finit de convaincre les 

indécis : c’était un tremblement de terre ». Témoignage 
Didier BAROUILLET, habitant d’Arette en 1967 (source : Jérôme 
LAMBERT )

Ce séisme causa la mort d’une personne et des cen-

taines d’autres furent blessés. Les dommages maté-

riels sont considérables (intensité VIII-IX pour le village 

d’Arette) du fait de la vulnérabilité des bâtiments en pré-

sence (maçonnerie de qualité médiocre et non chaînée). 

Ils nécessiteront la reconstruction quasi totale du village 

qui s’acheva en 1974. Au delà de la commune d’Arette, 

dommages significatifs sur les villages voisins avec 2283 

bâtiments endommagés dans 62 communes.

La gestion de crise fut coordonnée par la préfecture des 

Pyrénées-Atlantiques au travers du déclenchement du 

plan Orsec et l’envoi en masse de personnels (services 

administratifs, armée, protection civile) et de matériels 

(habitations temporaires notamment).

Destruction du clocher endommagé 
de l’église d’Arette suite au séisme 
(collection Guy Jacquet)28

Pages extraites de l’ouvrage « Quand la terre tremble sur l’arc méditerranéen – collectionneur de mémoires »
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Ghislaine Verrhiest-Leblanc présente le dispositf urgence aux inspecteurs marti-
niquais en juin 2015

Session de formation de novembre 2015 à Aix en Provence

Gabriel Dontevieux explique la fiche de relevés aux inspecteurs lors de la ses-
sion Martinique de juin 2015

Groupe Jeunes : 3ème Journée Technique au CEA de Cadarache

Gabriel Dontevieux intervient sur la maçonnerie lors de la session Guadeloupe 
de juin 2015

Groupe Jeunes / Session spéciale « entre ingénierie et recherche : 
regards croisés » lors du 9ème colloque de l’AFPS

ALBUM PHOTOS AFPS 2015-20106

Sessions de travail et de formation
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Conférenciers invités : Fabrice Cotton, Paolo Bazzuro, Frédéric Ragueneau Espaces d’exposition et de présentation des posters

Session de clôture du colloque en présence de Mme Marie-Christine ROGER, 
Bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construc-
tion (DGALN/DHUP)

Remise du prix Jacques Betbeder-Matibet à Benjamin Richard (Institut SEISM/
CEA Saclay)

Session d’ouverture du colloque en présence de Mme Hélène Jacquot-Guim-
bal, Directrice Générale de l’IFSTTAR

Remise du prix AFPS à Panagiotis Kotronis (Ecole Centrale de Nantes)

9ème Colloque National de l’AFPS
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