
ACTIVITÉ CST 
  

Pierre-Alain NAZÉ 

Marc CUSCHING 

 

Assemblée Générale  

Le 12 juin 2013 
 

 

COMPOSITION DU CST 

ACTIVITÉS DU CST 

PROGRAMME DU CST 



COMPOSITION DU CST 

 

LISTE DES MEMBRES DU CST (PÉRIODE 2012-2013) 

 

 

RENFORCEMENT 

DU PÔLE SISMOLOGIE 

EN 2011-2012 

 

 

21 MEMBRES 
 
  



COMPOSITION DU CST 

 

LISTE DES MEMBRES DU CST (ÉVOLUTION 2012-2013) 

 

 

RENFORCEMENT  

DU PÔLE STRUCTURES 

EN 2012-2013 

 

2 PLACES  

SUPPLÉMENTAIRES 

 

23 MEMBRES 
 
  



ACTIVITÉS DU CST 

 

ACTIVITÉ: ÉQUIPEMENTS ET ÉLÉMENTS NON-STRUCTURAUX 

 

• GT “Diagnostic des équipements pour les établissements scolaires” 

(S. Ravet – E. Viallet – G. Verrhiest) 
 Mise à jour du guide de méthodologie générale pour le diagnostic des équipements 

 Application à une école primaire à Coudoux (13) 

 Application à une école de Lourdes (2ème semestre 2013) 

  

• GT “ Canalisations” (P.A. Nazé – C. Fernandez) 
 Rédaction du CT 15-2013 pour les canalisations de transport en acier enterrées 

 Nouveau GT en cours de gréement pour les canalisations de distribution (PE) 

 

• GT “ Éléments Non Structuraux” (P.E. Thévenin) 
 Rédaction de la 1ère partie du guide (déclinaisons des exigences sur les ENS) 

 2ème partie (application à des familles d’ENS) en cours 



ACTIVITÉS DU CST 

 

ACTIVITÉ: STRUCTURES ET VULNÉRABILITÉ 

 

• GT “Travaux non aggravant” (P.E. Thévenin) 
 Rédaction de la 1ère partie: critères et procédure d’évaluation 

 Déclinaison dans une 2ème partie sur des exemples au travers de fiches type 

  

• GT “ GERIS” (P. Mouroux) 
 Sous-Groupe QUERIR (C. Martin) pour la quantification du risque et l’évaluation de 

l’intérêt technico-économique des renforcements (méthodes) 

 Sous-Groupe REANT (S. Cazadieu) pour le diagnostic et le renforcement d’ossatures 

représentatives des systèmes structuraux des écoles aux Antilles 

 Sous-Groupe VUSO (L. Colbeau-Justin) pour un indice de vulnérabilité sociale et 

l’introduction du risque acceptable 

 



ACTIVITÉS DU CST 

 

ACTIVITÉ: BOIS 

 

• GT “Essais Bois” (E. Fournely – P. Quistin) 
 Essais en Guadeloupe pour tester des configurations du CPMI et CSTB 

 CDC pour la réalisation d’essais du même type 

 CT pour l’interprétation des essais 

 

  

• CT “Construction Parasismique en Bois (E. Fournely) 
 Synthèse des différentes contributions des textes réglementaires, recommandations 

émis par l’AFPS au sein d’un CT 

 

 



ACTIVITÉS DU CST 

 

ACTIVITÉ: GÉOTECHNIQUE 

 

• GT “Amélioration des sols sous sollicitations sismiques” (P. 

Berthelot) 
 Guide finalisé fin 2012 

 JT fin 2012 

  

• GT “Fondations profondes” (P. Berthelot) 
 Prescriptions générales et forfaitaires pour les bâtiments courants 

 Méthodes de calculs disponibles en conformité avec les EC 

 

 



ACTIVITÉS DU CST 

 

ACTIVITÉ: GUIDES ICPE 

 

• GT “Instrumentation sismique” (F. Hollender) 
 Guide finalisé 1er trimestres 2013 

 Passage en CST au 2ème trimestres 2013 

  

• GT “Structures Support” (D. Combescure) 
 Définition des structures supports, et REX associé 

 Justification des structures support (prise en compte des interactions, 

détermination des mouvement transférés et justification des ancrages) 

 Exigences de comportement, conception de structures nouvelles et renforcement 

des structures existantes 

 

 



ACTIVITÉS DU CST 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

 

• GT “CEPPRS” 

• GT “Tsunamis” relancé en 2013 

• GT RSPB et CPMI pour la mise à jour des guides 

• GT “Moyens expérimentaux” 

• GT “Valorisation du REX” 

• GT “Missions vistuelles” 

• GT ICPE “Études de cas” en cours de démarrage 

 



ACTIVITÉS DU CST 

 

JOURNÉE TECHNIQUE du 14 NOVEMBRE 2012 
 

 Présentation du guide technique : « Procédés d’amélioration et de 

renforcement de sol sous actions sismiques » en collaboration avec le CFMS 

 Présentation de la restitution de la mission d’Emilie Romagne » suite au 

séisme du 20 mai 2012 
 

 

 

 

JOURNÉE TECHNIQUE FIN 2013 

PRÉSENTATION DES GUIDES “DISPOSITIFS SPÉCIAUX POUR LES 

PONTS” ET “DRBE” 
  



PROGRAMME DU CST 

 

ÉLABORATION DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU CST 
 

Motivation: L’AFPS recueille auprès de pôles de compétences du CST  les sujets 

scientifiques pouvant être portés ou pouvant intéresser l’Association 

indépendamment des conventions avec les Ministères qui visent généralement 

des sujets plus opérationnels. La liste des sujets est remontée puis fera l’objet 

d’un tri pour dégager des axes de travail pour l’AFPS dont la forme (GT, Thèses, 

Programmes R&D) sera définie au cas par cas. Les travaux dérivés du 

programme scientifique ne sont pas nécessairement liés à une convention mais 

doivent préparer l’avenir de ces conventions. 

 

 

  



PROGRAMME DU CST 

 

ÉLABORATION DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU CST 
Exemples de sujets remontés du pôle sismologie 

1. Caractérisation des événements extrêmes (rares et forts) notamment le potentiel des 

failles actives pour de très grandes périodes de retour. 

2. Détermination des informations macrosismiques pour l’évaluation des accélérations 

« vécues » à l’échelle du territoire. 

3. Définition des synergies entre le GT Urgences et le GIM. 

4. Amélioration de la robustesse de l’EC8 pour la prise en compte des effets de site 

topograhiques  (modélisations, expérimentations). 

5. Détermination des échelles et des indicateurs d’évaluation de la vulnérabilité du bâti 

existant. 

6. Définition des règles de bonnes pratiques pour la détermination d’accélérogrammes 

compatibles avec les spectres EC8 en fonction des études à conduire sur les structures 

(GT MSI du RAP) 

7. Définition des préconisations « para-tsunami » pour l’aménagement des littoraux (hors 

alerte). 

8. Calage des éléments de langage et état des lieux sur les méthodes de prédiction des 

séismes 

 

  


