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Le mot du Président 
L'objectif des Newsletters AFPS est d'informer de manière synthétique l'ensemble des 
membres AFPS et des personnes inscrites sur notre site web des événements récents 
et à venir auxquels l'association contribue ou a contribué. Chaque rubrique synthétique 
renvoie généralement à notre site web pour une information plus complète. N'hésitez 
donc pas à suivre les liens ! 

Cette première Newsletter de l'année 2017 est l'occasion de revenir sur quelques temps 
forts qui ont marqué l'année 2016 et de rappeler quelques événements à venir à ne pas 
manquer. Elle vous permettra également de suivre l'évolution de l'organisation de 
l'AFPS, au travers du renouvellement de ses instances. 

Enfin, en mon nom propre et au nom de l'AFPS, je vous souhaite à vous tous et à tous 
ceux qui vous sont chers une excellente année 2017 ! 

Emmanuel Viallet, Président de l'AFPS 

 

Zoom sur quelques événements récents 
Le congrès IDRiM 2016 

En concertation avec l’AFPCN, l’AFPS a organisé une session spéciale sur le thème de 
la maîtrise du risque sismique.  

Pour en savoir plus et avoir accès aux présentations ... cliquez ici 

La Journée Technique du Groupe Jeunes de l'AFPS 

Le Groupe Jeunes de l'AFPS organise chaque année une journée technique. Ces 
journées sont l'occasion de rassembler les membres volontaires autour de visites de 
terrain et de présentations scientifiques et techniques. L'édition 2016 a réuni plus 17 
membres du Groupe Jeunes de l'AFPS et s'est tenue au cœur du Pays d'Aix. Elle visait 
à découvrir les traces du séisme de Lambesc survenu dans la région en 1909. 

Pour en savoir plus sur cette journée 2016  

http://www.afps-seisme.org/fre/Activites/IDRiM-2016
http://www.afps-seisme.org/fre/Activites/Groupe-Jeunes/Journees-Techniques/Edition-2016
http://www.afps-seisme.org/


Le renouvellement des instances de l'AFPS 

En septembre 2016, les membres de l'AFPS ont été appelé à voter pour le 
renouvellement des instances de l'association.  

Pour en savoir plus sur l'organisation actuelle  

Les activités récentes du dispositif Urgence de l'AFPS 

• Trois journées nationales organisées à l’automne 2016   

Dans le cadre de la convention nationale signée le 15 septembre 2014 entre le 
ministère de l’intérieur et l’AFPS pour la conduite de diagnostics de bâtiments en 
situation d’urgence post-sismique, la cellule urgence de l’AFPS en lien avec la 
DGSCGC a organisé trois journées nationales de sensibilisation et de formation : 

o le 31 octobre 2016 en Martinique ;  
o le 4 novembre 2016 en Guadeloupe ;  
o le 24 novembre 2016 à Bron (près de Lyon ; locaux de l’IFSTTAR) ; pour 

en savoir plus. 

• Activation du dispositif Urgence dans le cadre de l’exercice Richter 
d’octobre 2016 sur Nice 

Les 5 et 6 octobre 2016, l’AFPS a participé en tant qu’animateur et joueur à l’exercice 
de crise sismique organisé par le ministère de l’Intérieur avec l’appui du BRGM sur Nice 
et les communes avoisinantes. Cet exercice a notamment été l’occasion de tester 
l’activation du dispositif Urgence. Ce test fut très satisfaisant puisque plus de 50 % des 
volontaires recensés à cette date ont répondu en moins de 3 h. 

• Sessions de formation initiale organisées en décembre 2016 aux Antilles 

Les dernières sessions de formation des inspecteurs d’urgence ont été organisées aux 
"Antilles" du 1er au 8 décembre 2016. Pour savoir plus. 

• Référentiel mis à jour en décembre 2016 

Au-delà de la convention nationale signée entre le Ministère de l’Intérieur et l’AFPS, le 
dispositif est encadré par diverses procédures et fiches réflexes. La dernière mise à jour 
de ces documents date du 8 décembre 2016. 

                 Affiche, supports et photos en ligne sur le site AFPS. 

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 pédagogique pour aider les populations à procéder au 

http://www.afps-seisme.org/fre/AFPS/Organisation
http://www.afps-seisme.org/fre/Agenda/Bron
http://www.afps-seisme.org/fre/Agenda/Bron
http://www.afps-seisme.org/fre/Dispositif-Urgence/Formations-Urgence
http://www.afps-seisme.org/Activites/Dispositif-Urgence


renforcement et à la reconstruction de leurs habitations 

Ce manuel 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 disponibles. 

Il est réalisé de manière didactique et très imagée pour être accessible au plus grand 
nombre. Il est consultable et téléchargeable en anglais mais également en népali depuis 
peu.  

Pour en savoir plus. 

Missions post-sismiques 

L'AFPS a organisé une mission post-sismique dans les Apennins (Italie centrale) qui 
s'est déroulée du 15 au 21 Octobre 2016 dans la région d'Amatrice avec un groupe de 
12 personnes travaillant dans des bureaux d’étude privés, des organismes techniques 
publics et dans l'administration. En attendant le rapport de missions, Retrouvez les 
informations en ligne sur ces séismes et la mission AFPS. 

Enfin, le Conseil de l'AFPS a confié à Céline Dujarric l'organisation des missions post-
sismique, en remplacement de Nicolas Juraszek. Un grand merci à Nicolas pour le 
travail accompli et bienvenue à Céline ! 

Lancement du Groupe de travail "Recommandations AFPS 
2020" et de ses Sous-Groupes 

Identifié comme étant l'une des priorités fortes de l'AFPS du moment, le Groupe de 
Travail "Recommandations AFPS 2020" et ses Sous-Groupes ont été lancés depuis 
septembre 2016. Regroupant plus d'une centaine de membres actifs tous Sous-
Groupes confondus, les premières réunions scientifiques et techniques ont permis de 
définir les feuilles de route des différents titres prévus au sommaire des 
recommandations AFPS 2020. 

Pour en savoir plus sur les Recommandations 2020 

 
Evénements à venir 
16ème Conférence Mondiale de Génie Parasismique, Chili, 
Santiago 

La 16eme Conférence Mondiale de Génie Parasismique se tiendra en Janvier 2017 au 
Chili (Santiago du Chili). Pour plus d'information, consultez le site internet de la 
conférence. 

Agenda AFPS: 16th WCEE 

http://www.afps-seisme.org/fre/Publications/Guides-et-recommandations/Manuel-pour-la-reconstruction-post-sismique-au-Nepal
http://www.afps-seisme.org/fre/Seismes/Seismes-majeurs/Seismes-des-Apennins
http://www.afps-seisme.org/fre/Seismes/Seismes-majeurs/Seismes-des-Apennins
http://www.afps-seisme.org/fre/Activites/Recommandations-2020
http://www.16wcee.com/index.php
http://www.16wcee.com/index.php
http://www.afps-seisme.org/fre/Agenda/16th-WCEE


Conférence Européenne ECEE 2018, Grèce, Thessaloniki 

La prochaine Conférence Européenne de Génie Parasismique aura lieu du 18 au 21 
juin 2018 en Grèce. Vous pouvez proposer des résumés jusqu'au 31 mai 2017. 

Pour en savoir plus sur cette conférence. 

Agenda AFPS: 16th ECEE 

Journée de restitution à Paris de la mission post-sismique à 
Amatrice, Italie 

La restitution aura lieu à Paris le 15 février 2017 après-midi dans les locaux du MEEM. 

Important: Les personnes souhaitant assister à cette restitution doivent le signaler 
avant le 7 février 2017 au secrétariat de l'AFPS en raison des procédures de 
contrôle pour l'accès aux locaux. 

Agenda AFPS:  Restitution Mission Amatrice 

Journée de restitution à Nice de la mission post-sismique à 
Amatrice, Italie 

Une restitution sera également organisée à Nice en mars 2017 (date et lieux à 
confirmer). Les informations seront progressivement mises en ligne sur le site de 
l'AFPS, rubrique Agenda. 

Assemblée Générale de l'AFPS 

L'Assemblée Générale de l'AFPS aura lieu le 15 juin 2017. Le lieu reste encore à être 
confirmé. 

Agenda AFPS: AG AFPS 2017 

3ème Prix Jacques Betbeder 
L'appel à candidature pour le 3ème Prix Jacques Betbeder-Matibet en Génie 
parasismique de l'AFPS est ouvert jusqu'à la fin du mois d'avril 2017. Ce prix sera remis 
lors de l'Assemblée Générale de l'AFPS. 

Pour en savoir plus 

 

 

http://www.16ecee.org/submission/abstracts
http://www.afps-seisme.org/fre/Agenda/16th-ECEE
http://www.afps-seisme.org/fre/Agenda/Restitution-Mission-Amatrice
http://www.afps-seisme.org/fre/Agenda
http://www.afps-seisme.org/fre/Agenda/AG-AFPS-2017
http://www.afps-seisme.org/AFPS/Prix-Jacques-Betbeder


 

Participation de l'AFPS au retour d'expérience départemental 
de l'exercice Richter du 06 d'octobre 2016 

L'AFPS participera au retour d'expérience départemental de l'exercice Richter 06 
d'octobre 2016 dont la réunion devrait être organisée par la préfecture des Alpes 
Maritimes début février 2017.  

Les informations seront progressivement mises en ligne sur le site de l'AFPS, rubrique 
Agenda. 

 

Exercice de crise sismique Richter Caraïbes 2017 

Un exercice de crise sismique est en préparation par les autorités européennes, 
nationales et locales aux Antilles. Il devrait avoir lieu en mars 2017. Il sera l'occasion de 
tester l'activation du dispositif Urgence et le déploiement d'équipes sur le terrain (état-
major et manœuvre). 

Les informations seront progressivement mises en ligne sur le site de l'AFPS. 

      
Pour se désabonner de cette newsletter, veuillez visiter le lien suivant: se désabonner.  

 

http://www.afps-seisme.org/fre/Agenda
http://www.afps-seisme.org/fre/newsletter/unsubscribe/#_hash_unsubscribe_#

	Newsletter AFPS - Janvier 2017
	Le mot du Président
	Zoom sur quelques événements récents
	Le congrès IDRiM 2016
	Pour en savoir plus et avoir accès aux présentations ... cliquez ici
	La Journée Technique du Groupe Jeunes de l'AFPS
	Pour en savoir plus sur cette journée 2016 
	Le renouvellement des instances de l'AFPS
	Pour en savoir plus sur l'organisation actuelle 
	Les activités récentes du dispositif Urgence de l'AFPS
	Les dernières sessions de formation des inspecteurs d’urgence ont été organisées aux "Antilles" du 1er au 8 décembre 2016. Pour savoir plus.
	Manuel pour la reconstruction post-sismique au Népal
	Missions post-sismiques
	Lancement du Groupe de travail "Recommandations AFPS 2020" et de ses Sous-Groupes
	Evénements à venir
	Agenda AFPS: 16th WCEE
	Conférence Européenne ECEE 2018, Grèce, Thessaloniki
	Agenda AFPS: 16th ECEE
	Journée de restitution à Paris de la mission post-sismique à Amatrice, Italie
	Journée de restitution à Nice de la mission post-sismique à Amatrice, Italie
	Assemblée Générale de l'AFPS
	Participation de l'AFPS au retour d'expérience départemental de l'exercice Richter du 06 d'octobre 2016
	Exercice de crise sismique Richter Caraïbes 2017


