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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 risque sismique »

• relations avec d’autres associations françaises et étrangères



* Catherine BERGE-THIERRY - présidente

* Marc BOUCHON - vice-président

* Gladys CHRISTOPHE

* Richard GUILLANDE

* Guy JACQUET

* Roland NUSSBAUM

* Véronique PHALENTE

* Julien Rey

* Thierry VASSAIL

Les Membres du CAREX

• Invités permanents 2016

Philippe SABOURAULT

Jean-Sylvain MAGAGNOSC



En  2014 REX fonctionnement CAREX depuis 2008 :
La faible disponibilité des membres du CAREX et des missions transverses attendues, 
un fonctionnement en mode « projet » s’appuyant sur des compétences internes et 
externes au CAREX était préférable.

2015: 

Prioriser les actions et désigner des pilotes et des échéances.

2016:
La disponibilté des membres reste … un problème pour:

-se réunir, et même tenir des conférences téléphoniques !

… urgence à ne fixer que quelques objectifs  annuels réalistes !

Activités CAREX 2016 modeste !

Fonctionnement du CAREX



Partenariats

Ministère en charge du Développement Durable

• Les actions menées par l’AFPS avec le MEDDE couvrent :

• des développements techniques (conventions AFPS- DGPR/DHUP, pilotage CST),

• d’autres actions de communication et d’information :
• participation de l’AFPS au sein des Assises Nationales des Risques Naturels 

majeurs (Mars 2016 –> Le Président E. Viallet pour AFPS ),
• participation en 2015 du CAREX aux réunions du comité d’utilisateur de 

l’Observatoire National des Risques Naturels, COPIL  de la Maison du Risque 
Sismique - Lourdes - ORRM-PACA,

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 Čemerin », à l'attention des TPE et PME 
innovantes en matière de prévention des risques naturels. 

Ministère de l’Intérieur
• Cellule Diagnostic d’Urgence (issue des travaux du GT-AFPS-Urgences) intégrée au 

plan ORSEC. Convention AFPS-DGSCGC



Zoom sur les principales actions  
CAREX 2015-2016

Information / Communication : 
•Séisme Népal 2015 : sous l’impulsion de Th. Winter, 
mobilisation de volontaires AFPS pour lancer la rédaction d’un 
guide d’aide à la reconstruction en lien avec d’autres 
associations / Liens et coordination avec d’autres associations 
(Architecture et Développement (http://www.archidev.org/#&panel1-

1), Architectes sans Frontières international (http://www.asfint.org/)

et Réseau Chercheurs Népal (http://reseauchercheursnepal.fr/).

•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. 



Zoom sur les principales actions  
CAREX 2015-2016

Information / Communication : 
Suite à la sortie du Guide Népal en 2016: 
Communication CAREX vers d’autres associations et 
publics

�Lors des journées de formation organisées par « Architectes 

sans frontières-France », 23 et 24 janvier 2016, M. Bouchon a 

présenté les principes de construction parasismique et le 

guide de reconstruction de maisons au Népal. Le thème de 

ces journées étaient « catastrophes, réduction du risque et 

reconstruction» ; 

� Le 9 février 2016, M. Bouchon a participé à la journée du 

« réseau chercheurs Népal » à l’INALCO : il s’agissait 

d’échanger entre différents acteurs (associations, organismes, 

chercheurs) de la reconstruction au Népal. 

�Le 19 avril 2016, R. Guillande a présenté le guide à 

l’Ambassade du Népal.



Zoom sur les principales actions  
CAREX 2015-2016 

Information / Communication : 

•Participation CAREX au workshop organisé le 8 avril 2016 par AFPCN sur les réseaux 
sociaux : REX sur évènements (gestion de crise inondation – Gênes 2014 …), aspects 
juridiques / responsabilités … 

•Réflexion au sein du CAREX sur l’opportunité de créer des liens AFPS (Lindekdln, 
Facebook, Twitter) à poursuivre (� qui gère ? Modérateur ? )

•Elaboration de fiches de communications juste initiée, 



2016: Fonctionnement du GT “recomposition 
territoriale” – Animé par J.S. Magagnosc

Objectifs du GT:

Evaluer le coût de la catastrophe  du point de vue:
•monétaire,
•traumatismes psychologiques voire psychiques (hors GT),
•des effets sur la population : morts, départs après les destructions,
•l'économie : modification de la cartographie des emplois

�Session spéciale au colloque AFPS 2015



Perspectives du CAREX pour 2016-2017

Actions et Liens à l’International 
•Participer avec l’AFPCN à l’organisation d’une délégation française pour la 
conférence IDRIM 2016 en Iran : montage d’une session spéciale ppur valoriser la 
savoir faire français en matière de Génie Parasismique (en cours / Darius Mazaheri 
Coordinateur) 

Partenariats / Valorisation activités AFPS 
•Soutien AFPS à l’organisation des Journées techniques du Réseau Accélérométrique 
Français (4-10 Nov 2016 en Guadeloupe) – Le CAREX va proposer à l’été une 
session AFPS pour mettre en visibilité les compétences (notamment locales Antilles) 
dans le domaine du génie parasismique



Catherine BERGE-THIERRY et Marc BOUCHON 
Présidence du CAREX
catherine.berge-thierry@cea.fr et mjd_bouchon@orange.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 actuels/ in vités et anciens 
toujours actifs (!) du CAREX


