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L’Association

L’AFPS, une association scientifique loi 1901 dédiée à la 
protection parasismique
L’Association a pour objet :

 de faciliter et provoquer les échanges d’information, d’idées, de résultats 
d’observations ou de recherches intéressant directement ou indirectement 
les disciplines du Génie Parasismique
 de promouvoir des études et recherches de toute nature dans le domaine 
ci-dessus et d’en diffuser les résultats 
 d’apporter son concours aux Pouvoirs Publics, ou toutes autres instances 
concernées, pour :

• la définition des mesures de protection parasismique
• l’orientation de la recherche et de l’enseignement
• l’élaboration et le déploiement de méthodes de diagnostic d’urgence
• la gestion des situations de crise sismique

 de participer à la coopération internationale instituée dans le domaine du 
Génie Parasismique



Les adhérents

Nombre d’adhérents :

530 Membres Individuels

16 Membres d’honneur
23 Membres collectifs
16  Membres étudiants
2 membres associatifs

Antilles
35 MI Guadeloupe
30 MI Martinique

Des correspondants dans 26 pays

Compétences représentées :

 Sismologues
Ingénieurs géotechniciens privés 
et publics
 Ingénieurs structure privés et 
publics
 Architectes
 Maîtres d’œuvre 
 Bureaux de Contrôle
 Enseignants et Chercheurs
 Économistes
 Sociologues



Les domaines couverts

Conception structurale
Critères, Méthodes

Sols, fondations, 
matériaux, éléments et
systèmes structuraux

Sismologie

Réhabilitation des
Structures

Réglementation
Normes et guides

Retour d’expérience
post sismiqueRecherche et 

expérimentation

Aspects sociétaux, économiques
et politiques

Gestion de crise
Inspections d’urgence

Evaluation sismique,
risque



L’organisation



Le Conseil

Conseil :
Président : Emanuel VIALLET
Vice-présidents : Ghislaine Verrhiest-Leblanc, Gabriel Dontevieux

Le Conseil de l’AFPS de l’AFPS :
 Est l’organe qui administre l’Association
 Enonce les règles de bonne conduite pour le fonctionnement de 
l’Association, tant entre ses membres que vis-à-vis de ses interlocuteurs 
extérieurs
 Veille au respect de ces règles, des statuts et du règlement intérieur et 
se saisit des questions de déontologie
 Prend toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de 
l’association, tant vis-à-vis de l’organisation interne que de la 
communication externe



Le CST

CST :
Président : Didier COMBESCURE
Vice-président : Pierre-Olivier MARTIN

Le Comité Scientifique et Technique (CST) de l’AFPS :
 Rassemble des ingénieurs, des chercheurs, des architectes (…) autour 
des grands domaines d’activité de l’Association : la sismologie, la géologie et 
la géotechnique, la vulnérabilité des structures et des équipements, les 
essais et les calculs sismiques, le risque sismique …
 Est le lieu des débats scientifiques et techniques de l’Association et 
l’organe d’élaboration des avis et des productions scientifiques, techniques 
et réglementaires en lien avec le Génie Parasismique 
 Propose, conduit et valide les résultats des groupes de travail formés sur 
les thématiques permettant de répondre à ces objectifs
 Rend compte de ce travail au Conseil et le diffuse en collaboration avec 
le CAREX au travers de guides, de rapports ou de cahiers techniques et de 
Journées Techniques



Le CAREX

CAREX :
Présidente : Catherine BERGE-THIERRY
Vice-président : Marc BOUCHON

Le Comité des Actions et Relations Extérieures 
(CAREX) de l’AFPS :

 Etablit et soumet au Conseil la liste des 
organismes extérieurs avec lesquels l’AFPS 
entretient des relations institutionnelles et 
s’efforce d’identifier parmi ses membres, ou à 
défaut au sein de l’Association, un correspondant 
AFPS
 Est en charge de l’établissement et de la 
maintenance des moyens de communication de 
l’AFPS, en particulier du site Internet
 Est chargé de proposer des actions faisant suite 
aux missions post-sismiques et de les organiser.



Les chapitres « Antilles »

Chapitre Guadeloupe :
Représentante : Véronique Phalente

Chapitre Martinique :
Représentante : Catherine Hémart

Les chapitres locaux de l’AFPS :
 Sont établis sur une base d’appartenance géographique au moins égale 
en étendue à un Département, et en vue de faciliter les activités de 
l’AFPS dans la zone considérée
 Sur avis favorable du Conseil, le Chapitre est créé pour une durée de 
4 ans, renouvelable par décision du Conseil pour des périodes 
successives de 4 ans
 Le chapitre peut constituer des groupes de travail. Les documents 
émis dans ce cadre sont soumis aux procédures d’approbation 
habituelles des documents AFPS.



La Cellule Urgence

Cellule Urgence de l’AFPS :
Coordinateurs nationaux :
Ghislaine Verrhiest-Leblanc, Thierry Winter

La cellule Urgence de l’AFPS :
 Est l’organe de coordination de l’association 
pour le développement, le suivi et l’activation du 
dispositif de diagnostic d’urgence en cas de crise 
sismique au niveau national
 Est intégrée, en tant qu’acteur reconnu, au 
dispositif national en matière de gestion de crise 
sismique (convention nationale MINT/DGSCGC-
AFPS signée en 2014)
 S’appuie sur des volontaires bénévoles qui ne 
sont pas forcément des membres de l’association 
(inspecteurs de bâtiments en situation d’urgence 
post-sismique ou soutien logistique au dispositif en 
cas d’activation suite à un séisme)



Les groupes de travail

Activité : Sismologie et MSI
GT « SHARE² »
GT « Synthèse et évaluation des méthodes de prédiction des séismes »
GT « Définition du mouvement sismique pour l’ingénieur »

Activité : Sol et Géotechnique
GT « Fondations profondes »
GT « Méta-matériaux »

Activité : Structures et vulnérabilité des structures
GT « GERIS » (Sous-Groupe QERIR, REANT et VUSO)
GT « Diagnostic – renforcement des ponts existants »
GT « Amélioration de la connaissance des structures à renforcer »
GT « Bâtiment multi-matériaux »

Activité : Équipements et éléments non-structuraux
GT « Canalisations de distribution »
GT « Équipements »



Les groupes de travail

Activité : Guides « ICPE »
GT « Méthodologie générale »
GT « Mise en sécurité des installations industrielles »
GT « Structures Support »
GT « Réservoirs »
GT « Tuyauteries et robinetterie »
GT « Équipements et process »
GT « Études de cas » 

Autres GTs
GT « Moyens expérimentaux en Génie Parasismique»
GT « Établissement et valorisation du REX »
GT « Tsunamis »
GT « Recomposition territoriale »
GT « Bois » 
GT « Diagnostic post-sismique d’urgence » 
GT « Monuments historiques » 
GT « Responsabilité du scientifique face au risque sismique »



Les groupes de travail « AFPS 2020 »

Les recommandations AFPS 2020
Contexte

 Les recommandations AFPS 90 (lancées par J. 
Despeyroux) ont servi de base à une nouvelle norme 
française destinée à remplacer les PS69
 Depuis cette période, le Génie Parasismique a évolué
 L’AFPS a donc décidé de les mettre à jour par une 
refonte en profondeur, et diffuser un texte en ligne à 
jour des connaissances actuelles

Objectif
 Produire un document issu d’une association 
scientifique, non contraint par un objectif normatif
 Rassembler l’AFPS autour d’un projet produisant une 
dynamique interne et visible à l’extérieur
 Servir de relai aux nouvelles générations pour assurer 
la pérennité de l’association sur le long terme
 Diffuser ces recommandations en 2020

8 groupes de travail constitués pour mener à bien ce Projet
 Pilotage : Philippe Bisch et Sandrine Juster-Lermitte

Planning du Projet



Les missions post-sismiques

Action prioritaire :
 Elément fondamental dans la compréhension et l’amélioration des méthodes 
du Génie Parasismique 
 Diffusion des enseignements qui en sont tirés 
 Formation des jeunes membres de l’AFPS (sismologues, ingénieurs, 
architectes …)

 Responsable des missions : Céline Dujarric



Les missions post-sismiques

A ce jour :
 Plus de 30 rapports 
de mission publiés

 Rapport de mission 
« Amatrice » du 
24/08/2016 en cours 
de rédaction

=> Restitution le 
15/02/2017 dans les 
locaux du MEEM à 
Paris (la défense)
=> Présentation le 
30/03/2017 à Nice 
dans le cadre du plan 
d’action 
départemental 
« séisme »

Haïti 
12-01-10

Tohoku-

11 11

Tohoku-
Japan

11-03-11

25 16
Amatrice
25-08-16

Emilie-

05 2012

Emilie-
Romagne
05-2012

11 11
Lorca

11-05-11

Maule Chili
27 10

Maule-Chili
27-02-10



Les publications

De nombreuses publications :
 Cahiers techniques et cahiers spéciaux
 Guides et recommandations 
 Ouvrages thématiques
 Expositions
 …



Et pour terminer : Les manifestations

Colloques et journées techniques :

AFPS’2015 : 9ème colloque AFPS (30/11-02/12/2015)
228 articles publiés
260 participants
Nationalités étrangères représentées : Algérie, 
Allemagne, Espagne, Iran, Italie, Maroc, Suisse, UK
Prix AFPS, J. Betbeder-Matibet et posters décernés



Association Française du Génie Parasismique

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@enpc.fr
Site internet : www.afps-seisme.org


