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Objectifs et composition du CAREX 

 

Créé le 26/09/07 
 

OBJECTIFS : 

•communication 

•diffusion de la connaissance 

•information des divers publics 

•amélioration de la « culture sismique » 

•relations avec d’autres associations françaises et étrangères 
 

 



Les 14 membres du CAREX 

 

 * Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC - présidente 

 * Thierry WINTER- vice-président 

 * Catherine BERGE-THIERRY 

 * Marc BOUCHON 

 * Bernadette De VANSSAY  

  * Nicolas JURASEK 

 * Jean-Sylvain MAGAGNOSC 

 * Jacky MAZARS 

 * François MARTIN 

  

+ intégration du groupe jeune : Marie VERDOUX 

  

Objectifs et composition du CAREX 

 

* Jean-Pierre MENEROUD 

* Roland NUSSBAUM 

* Sylvain POLLET 

* Michel QUATRE 

* Robert ROQUEBLAVE  



Développement de partenariats 

 
Ministère en charge du Développement Durable 
 

•Le Ministère en charge du Développement Durable soutient depuis de nombreuses années 

les actions menées par l’AFPS.  

•Les actions menées avec le ministère couvrent : 

• des développements techniques objets de conventions annuelles (DGPR et DHUP) et 

pilotés par le CST 

• d’autres actions de communication et d’information : 

• participation de l’AFPS au sein des premières Assises Nationales des Risques 

Naturels majeurs à Bordeaux en janvier 2012 (notamment au sein des ateliers 

«gouvernance», «risque sismique» et « risques naturels et technologiques » + 1 poster « urgence »)  

• participation du CAREX aux réunions du comité d’utilisateur de l’Observatoire 

National des Risques Naturels. 

• présentation des missions, activités et perspectives de l’AFPS dans le domaine 

de la prévention du risque sismique dans la lettre du Plan Séisme d’avril 2013. 

• Implication comme référents scientifiques dans la préparation des 2èmes 

Assises Nationales des Risques Naturels (décembre 2013)  

• Réponse aux consultations publiques sur le COPRNM et sur le Cadre d’Actions 

pour la Prévention du Risque Sismique 



Mairie de Lourdes – “Maison du risque sismique” 
 
•La ville de Lourdes et l'AFPS, par l’intermédiaire du CAREX, se sont rapprochées pour 

définir ensemble un partenariat autour de la maison du risque sismique. Ce partenariat est 

formalisé au travers d'une convention signée en mars 2013.  

•Ce partenariat couvre de nombreuses actions d'information, de sensibilisation et de 

formation: 

• Exposition “Que nous enseignent les séismes passés” ?  

• Test du guide “équipements des établissements scolaires en zone sismique” 

sur 2 établissements de Lourdes à l’automne 2013 

• Organisation d’une session de formation des inspecteurs d’urgence en 2014 

• Organisation de journées techniques et autres manifestations autour de la 

prévention du risque sismique 

• Promotions réciproques des deux partenaires 

• … 

Développement de partenariats 

 



Mairie de Lourdes – “Maison du risque sismique” 
 
•Quelques photos de l’inauguration 

Développement de partenariats 

 

AFPCN 
 

•Participation de l’AFPS via certains membres aux activités et à certains GT de l’AFPCN 

•Développement d’échanges et de GT communs sur la problématique de “Expertise et 

Décisions Publiques”. 



IPGR - l’Institut de Prévention et de Gestion des Risques urbains 

 
•L’ adhésion croisée de l’IPGR et de l’AFPS depuis 2 ans 

•Partenaire de l’exposition “Que nous enseignent les séismes passés ?” 

•Actions de communication en région PACA (conférences, émissions radios sur le risque 

sismique) 

•Travail à venir en 2013-2014 sur un ouvrage relatif aux séismes passés 

IFFORME - Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement  

 
•Participation de l’AFPS (vice-président du CAREX) aux rencontres annuelles de l’IFFORME 

à Colmar du 26 au 29 octobre 2012, sur le thème "Pluralité des risques, pluralité des 

territoires".  

•Participation de l’IFFORME au premier test du guide “équipements des établissements 

scolaires en zone sismique” conduit à Coudoux les 21 et 22 mai 2013  

•Développement à venir d’actions communes (ateliers et concours à destination des 

établissements scolaires).  

	

Développement de partenariats 

 



Exposition “Que nous enseignent les 

séismes passés ?” 

 
Le premier volet de cette exposition a été inauguré en mars 2013 
 
•Exposition développée par l’AFPS en partenariat avec le Ministère du Déveloeppement 

Durable, le Bureau de recherches Géologiques et Minières (BRGM) et l’Institut de Prévention 

et de Gestion des Risques urbains (IPGR) 

•Le premier volet de cette exposition, fruits d’un travail de plusieurs mois, comprend 15 posters 

visibles sur le site internet de l’association et de ces partenaires.  

•Série de posters thématiques dédiés à une sélection de séismes majeurs passés. Chaque poster 

rappelle les caractéristiques du séisme considéré et du territoire concerné, ainsi que les principaux 

enseignements qui en ont été tirés en matière de connaissance des séismes et d’évolution du génie 

parasismique. Au delà d’une simple invitation au souvenir, cette exposition nous incite à tirer les 

leçons du passé pour mieux comprendre le risque et nous en prémunir d’un séisme futur. 

•Déploiement envisagé de l’exposition : 

• Internet (plan séisme, sites des partenaires) 

• Un tirage a vocation à se déplacer sur la métropole en fonction des demandes des 

partenaires mais également des opportunités (ex: colloques, semaine CATNAT…) 

• Des tirages sont envisagées aux Antilles  

• Intégration de l’exposition en tout ou partie en fonction des demandes (ex: Poitiers) 

•Un deuxième volet venant compléter les 15 premiers posters est en cours de développement 

 

 

  



Exposition “Que nous enseignent les 

séismes passés ?” 

 
Quelques photos de l’exposition 



Expertise et Décision : les mutations 

en cours 

Dépasser le syndrome du “Aquila faute” 
 
La condamnation en octobre 2012 de sept membres de la commission italienne des 

«Risques Majeurs » a généré de vives réactions au sein de la communauté scientifique 

et des organismes publics français et internationaux. Ces sismologues et ingénieurs 

italiens ont été reconnus coupables « d’avoir donné le 31 mars 2009 des informations 

inexactes, incomplètes et contradictoires pour ce qui concerne le risque potentiel d’un 

séisme de forte magnitude dans la région des Abruzzes ».  

 

Faisant suite à cette condamnation, l’AFPS avait publié un communiqué de presse sur 

son site internet. 

  

Dans le prolongement des réflexions qu’a suscitées cette affaire, il est apparu utile au 

CAREX de revenir sur la place de l’expertise dans les décisions publiques au sein d’un 

article publié dans le magazine Préventique-Sécurité du janvier-février 2013.  

 

Un GT de l’AFPS va voir le jour sur ce sujet et l’AFPS participera aux réflexions en 

cours à l’AFPCN. 

 
 



GT urgence 

Le travail se poursuit et entre dans sa phase opérationnelle 
 
Convention DGSCGC-AFPS est en cours de signature. Une subvention 2012 permet 

d’ores et déjà de soutenir certaines actions. 

 

Formation pilote d’inspections d’urgence début juillet 2013 en région PACA 

 

Participation à l’exercice Richter 65 en novembre 2012 

 

Participation en cours à la préparation d’un exercice Richter 04 

 

Participation à venir à la rédaction des dispositions ORSEC spécifiques « séisme » de 
la Zone de Défense Sud 
 



Premier test du guide “Equipements des 

établissements scolaires en zone sismique” 

Optimiser et valoriser le guide en question 
 
Dans le cadre du Plan Séisme (plan d’actions interministériel et pluriannuel sur la 

prévention du risque sismique www.planseisme.fr), l’AFPS a élaboré des guides pour la 

conception, l’installation et le diagnostic des équipements en zone sismique : l’un sur la 

méthodologie général et l’autre appliqué aux établissements scolaires.  

 

Avec l’appui du Ministère en charge du Développement Durable, l’AFPS organise en 

2013 des tests d’application du guide « établissements scolaires » afin d’en vérifier le 

caractère opérationnel et pédagogique mais également de le faire évoluer le cas 

échéant.  

 

Une première application, a eu lieu sur la commune de Coudoux (région PACA) les 21 

et 22 mai 2013 sur l’école Danielle GERMOND.  Elle a été organisée avec l’aide de la 

Communauté du Pays d’Aix (CPA ; Mme BERARD), de l’académie d’Aix-Marseille et de 

la ville de Coudoux (M. ROUX). 

 

Pour la municipalité de Coudoux, l’enjeu de cette application est de prolonger cette 

expérience et appliquer ce guide sur d’autres ERP de la commune. 
 
 



Premier test du guide “Equipements des 

établissements scolaires en zone sismique” 

Optimiser et valoriser le guide en question 
 

L’équipe d’intervention mobilisée pour réaliser cette opération comportait des 

intervenants d’horizons variés :  

• Ville de Coudoux (M. BERENGER, M. MELIQUE, M. ALCARAZ) 

• Ecole Danielle GERMOND (ensemble des enseignants). 

• Académie d’Aix-Marseille (M. PREMARTIN) 

• IFFORME (M. PATTE) 

• AFPS (M. JACQUET, M. RAVET, M. VIALLET, Mme VERRHIEST-LEBLANC) 

 

L’application a permis de réaliser les diagnostics des équipements des locaux 

communs de l’école (bibliothèque, hall), du bureau de la directrice et diverses classes. 

  

Ce test a abouti à diverses recommandations (ex : déplacements de certains équipements 

susceptibles de gêner l’évacuation en cas de séisme, suppression d’étagères instables, identification de zones 

interdites à l’implantation de bureaux) et à des travaux concrets de mise en sécurité (ex : fixation 

d’armoires, d’étagères, d’ordinateurs…).  



Premier test du guide “Equipements des 

établissements scolaires en zone sismique” 

Optimiser et valoriser le guide en question 
 

L’ensemble des réalisations a fait l’objet d’un étiquetage spécifique destiné à garder la 

mémoire de l’intérêt de ces mesures et à éviter les modifications ultérieures. 

 

Un rapport de synthèse sera transmis aux parties prenantes et mis en ligne sur internet 

d’ici fin juin 2013. Il fera également l’objet d’une présentation et d’échanges dans le 

cadre d’une réunion spécifique de restitution organisée en mairie de Coudoux d’ici fin 

juin 2013.  

 

D’autres applications sont prévues en 2013 sur la région PACA et sur la commune de 

Lourdes (Midi-Pyrénées).  



Premier test du guide “Equipements des 

établissements scolaires en zone sismique” 

Quelques photos 
 



Charte graphique de l’AFPS 

Une modernisation en cours 
 
Travail réalisé avec la graphiste ayant aidé à la conception des posters de l’exposition 

« Que nous enseignent les séismes passés ? ». 

 

Finalisation du travail à l’été 2013 

 

L’ensemble des supports et outils de l’AFPS sont concernés : 

• site internet 

• supports de présentation 

• cartes de visite 

• bulletin 

• lettre de l’AFPS 

• rapports de mission post-sismique 

• guides et rapports techniques. 

 
 



Perspectives du CAREX pour 2013-2014 

 
Partenariats 
Maintien des partenariats existants et valorisation de ces collaborations  

Développement de nouveaux partenariats (Bouclier Bleu, Architectes sans 

frontières…) 

 

Outils et actions de communication 

Réalisation de deux ouvrages relatifs au risque sismique 

Organisation d’ateliers et de concours à destination des établissements scolaires 

Amélioration du site internet de l’association 

Reprise de la publication périodique de la lettre de l’AFPS 

 

Actions et GT au sein de l’AFPS 

Mise en place et participation à de nouveaux GT (ex: recomposition territoriale, 

expertise et décisions) 

Aide à la valorisation des activités et des productions des GT de l’AFPS 

 

  



 
Ghislaine VERRHIES-LEBLANC et Thierry WINTER  

Présidence du CAREX 

ghislaine.verrhiest@asn.fr et t.winter@brgm.fr 

 

Association Française du Génie Parasismique - AFPS 
 

15 Rue de la Fontaine au Roi, F-75011 Paris 

Tel : +33 (0)1 44 58 28 40 - Fax : +33 (0)1 44 58 28 41 

E-Mail : afps@mail.enpc.fr 

Site internet : www.afps-seisme.org  

Un grand merci à l’ensemble des membres du CAREX pour leur action 
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