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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 15 membres du CAREX

* Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC - présidente

* Thierry WINTER- vice-président

* Catherine BERGE-THIERRY

* Marc BOUCHON

* Véronique PHALENTE 

* Nicolas JURASEK

* Jean-Sylvain MAGAGNOSC

* Jacky MAZARS

* Gladys CHRISTOPHE

* Guy JACQUET

Objectifs et composition du CAREX

* Jean-Pierre MENEROUD

* Roland NUSSBAUM

* Sylvain POLLET

* Michel QUATRE

* Robert ROQUEBLAVE 



Des nouvelles modalités à mettre en place…
Le travail du CAREX consiste, en particulier, à la mise en œuvre 
opérationnelle des actions découlant de la stratégie de l’AFPS

Le CAREX réfléchit à un mode de fonctionnement  en mode 
« projet » s’appuyant sur des compétences internes et externes au 
CAREX.

… par la future présidence à compter de sept. 2014

Fonctionnement du CAREX



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 :
• Implication en tant que référents scientifiques et participation de l’AFPS au sein 

des secondes Assises Nationales des Risques Naturels majeurs à Bordeaux 
en décembre 2013 (notamment au sein de la table ronde « information préventive et de l’atelier 
« gouvernance ») 

• participation du CAREX aux réunions du comité d’utilisateur de l’Observatoire 
National des Risques Naturels.



Site Web de l’AFPS

Une prestation externe et une mobilisation forte du Conseil 
•Premier travail de remise en forme du site web effectué avec l’aide d’une prestation externe

•Une mobilisation forte de Didier Combescure – membre du Conseil a permis de 
poursuivre le travail et de veiller à la mise à jour du site

•Des modalités pérennes de mise à jour du site restent à définir.

• afps-seisme.org



Charte graphique de l’AFPS

Une modernisation finalisée

Travail réalisé avec la graphiste ayant aidé à la conception des posters de l’exposition 
« Que nous enseignent les séismes passés ? ».

Finalisation du travail depuis septembre 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.



GT urgence

Le travail a été ralenti du fait d’un officialisation du dispositif toujours 
en attente …

Formation pilote d’inspections d’urgence début juillet 2013 (4 jours) en région PACA
• Une vingtaine de participants (AFPS et sécurité civile)
• Validation du programme et des supports

Convention DGSCGC-AFPS est  en cours de signature. Un accord de principe a été 
donné en mai 2014. 

Participation à l’exercice Richter 04 en octobre 2013

Participation à la rédaction des dispositions ORSEC spécifiques « séisme » de la Zone 
de Défense Sud en cours de signature

Participation aux ateliers Risk-Net de décembre 2013 et juin 2014

Participation à la formation test des inspecteurs d’urgence en Suisse en février 2014



Perspectives du CAREX pour 2014-2015

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)
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


