
 

Newsletter AFPS - Avril 2017 

Le mot du Président 

Depuis janvier, l’activité de l’AFPS a été riche. Vous en trouverez une synthèse dans 
la suite de cette newsletter. Nous visons un rythme de deux à trois mois pour diffuser 
ces newsletters, afin de vous ternir régulièrement informés de l’activité de l’association, 
mais aussi pour vous inciter à vous impliquer, selon vos disponibilités et vos centres 
d’intérêt. N’hésitez donc pas à nous contacter pour de plus amples informations, ou 
tout simplement pour nous faire part de vos suggestions. 

Comme chaque début d’année, nous avons lancé l’appel à cotisation. Vos cotisations 
sont réellement importantes pour l’AFPS. Elles permettent à l’association de mener à 
bien un bon nombre d’actions (groupes de travail, missions post-sismiques, édition de 
guides et cahiers techniques …). Comme évoqué à l’Assemblée Générale du 16 juin 
2016, nous avons augmenté sensiblement le montant des cotisations 2017 afin de 
permettre un meilleur équilibrage des comptes de l’association. Pour faciliter le 
paiement des adhésions, nous mettons en place cette année un terminal de paiement 
directement accessible via le site web de l’AFPS. Ce terminal devrait être opérationnel 
dans les semaines qui viennent. Nous comptons également redynamiser la 
contribution des Membres Collectifs et nous leur proposerons des actions concrètes 
qui valoriseront leur adhésion. 

Enfin, comme déjà évoqué en janvier, nous vous invitons à participer à l’Assemblée 
Générale de l’association qui se tiendra le 15 juin à Paris, dans les locaux de la 
Fédération Française du Bâtiment. Cette Assemblée Générale sera précédée d’une 
Journée technique et sera suivie d'une conférence d’honneur. Outre le bilan de 
l’activité 2016 de l’association et les perspectives 2017 et 2018, cette Assemblée 
Générale fera l’objet d’une proposition d’évolution des statuts de l’association 
(évolution du CAREX et perspectives de déménagement du siège social). Dans ces 
conditions, votre participation est capitale. Si malheureusement vous ne pouvez pas 
participer, je vous invite instamment à vous faire représenter. Je compte sur vous ! 

Bien amicalement, 

Emmanuel Viallet, Président de l'AFPS 
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Zoom sur quelques événements récents 
Restitution de la mission post-sismique suite au séisme des Apennins  

Le 15 février 2017, a eu lieu la restitution de la mission post-sismique AFPS sur le 
séisme des Apennins du 24 août 2016 au MEEM, Tour Séquoia à La Défense. 

Pour en savoir plus... 

Pour retrouver la vidéo de la demi-journée technique : cliquez ici. 

        

Retrouvez l'actualité concernant les séismes récents  

Le 13 novembre 2016, à 11h03 heure TU (00h03 le 14 novembre heure locale), un 
violent séisme de magnitude Mw=7.8 a eu lieu dans la partie nord de l'Ile du sud de la 
nouvelle Zélande. 

Pour en savoir plus... 

       

Approbation par le CST du Cahier Technique 38 dédié aux pieux et aux 
fondations profondes 

L’objet de ce Guide est de fournir une aide pratique d’utilisation des documents 
réglementaires pour la conception et le dimensionnement des fondations profondes 
des bâtiments à risque normal situés en zone sismique (au sens de l’Arrêté du 
22/10/2010, des Décrets 2010-1254 et 2010-1255 et de ses modifications). 

Pour en savoir plus... 

     
 

 

 

 

http://www.afps-seisme.org/Media/Bibliotheque/Newletter_NEW
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L'AFPS y a contribué...  

Worksop organisé par le DRMKC (Commission Européenne) 

Le DRMKC (Disaster Risk Management Knowledge Centre) a organisé les 9 et 10 
mars 2017 au Workshop sur l'utilisation des outils scientifiques pour les politiques de 
prévention et de gestion des crises (Science for Policy and Operations). 

Pour en savoir plus... 

Exercice RICHTER organisé aux Antilles du 21 au 24 mars 2017 

Un exercice séisme et tsunami de grande ampleur a été organisé aux Antilles du 21 
au 24 mars. Il a concerné notamment la Martinique, la Guadeloupe et les îles du nord. 
Tous les services opérationnels locaux ont été mobilisés. 

Pour en savoir plus... 

Journée technique AFPS-AFGC-GIS LIRGEC Nantes du 06 décembre 2016 

La délégation Grand Ouest de l'AFGC, l’AFPS et le GiS Lirgec (http://www.gislirgec.fr) 
ont organisé le 6 décembre dernier à Centrale Nantes une journée technique sur les 
conséquences de l'évolution des règles parasismiques. L'objectif de la journée était 
d'aborder les différentes conséquences (techniques, économiques,...) de l'évolution 
des règles. 

Pour retrouver les présentations et en savoir plus... 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afps-seisme.org/ACTIVITES/L-AFPS-y-a-participe/DRMKC-2017
http://www.afps-seisme.org/ACTIVITES/L-AFPS-y-a-participe/RICHTER-2017
http://www.gislirgec.fr/
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/AFPS-AUGC-LIRGEC-Nantes-12-2016


Evénements à venir 
Journée technique AFPS-CFMS dédiée à la présentation du Cahier Technique 
38 organisée le 4 mai 2017 

Pour retrouver le programme et vous inscrire : cliquez ici 

Assemblée Générale 2017 et demi-journée technique sur le thème du "Bâti 
historique et séisme" organisée le 15 juin 2017 

Pour retrouver le programme et vous inscrire : cliquez ici 

      

Appel à candidature pour le Prix Jacques Betbedert Matibet 

L’AFPS attribue, tous les deux ans, un Prix Jacques Betbeder-Matibet en Génie 
parasismique pour promouvoir les travaux d’étudiants ou de jeunes actifs (Master, 
Doctorant, jeunes ingénieurs, architectes ou sismologues…) travaillant sur une 
thématique concernant le risque sismique (sismologie, génie parasismique, 
vulnérabilité des sociétés…). 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au : 30 avril 2017 à minuit 

Pour en savoir plus... 

       

Conférence Européenne de Génie Parasismique 

La 16ème Conférence Européenne de Génie Parasismique se tiendra en Juin 2018 en 
Grèce (Thessaloniki). 

Pour en savoir plus... 

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/Journee-technique-AFPS-CFMS-Guide-Pieux-et-Cavites-du-4-mai-2017
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/Journee-technique-AFPS-Bati-historique-et-seisme-du-15-juin-2017
http://www.afps-seisme.org/AFPS/Prix-Jacques-Betbeder
http://www.16ecee.org/


Actualités "Site Web et réseaux sociaux" 
Création de la chaîne AFPS sur YOUTUBE 

Un canal AFPS a été créé sur Youtube. Retrouvez sur cette chaîne les vidéos de 
certaines journées ou activités soutenues par l'AFPS. Vous pouvez également vous 
abonner à cette chaîne sous réserve de créer un compte Youtube. 

Pour visiter la chaîne Youtube de l'AFPS... 

    

Mise en ligne de nouveaux documents scientifiques et techniques 

Un travail conséquent a été réalisé pour assurer mettre à jour l'ensemble de la 
rubrique "PUBLI" du site de l'AFPS. En particulier, les Rapports de Mission Post-
Sismiques, les Cahiers Techniques (normaux et spéciaux) et les Guides Techniques 
qui pouvaient ne pas être en ligne l'ont été. L'objectif de cette action est de favoriser 
et faciliter l'accès aux informations techniques et scientifiques aux Membres de 
l'association. 

 Pour retrouver les rapports de mission : cliquez ici 
 Pour retrouver les cahiers techniques : cliquez ici 
 Pour retrouver les guides techniques : cliquez ici 

Pour accéder à l'ensemble des Publication de l'AFPS : cliquez ici 

     

Bientôt disponible sur votre site... 

Pour faciliter le règlement de votre cotisation ou encore, faciliter les commandes de 
produits commercialisés par l'AFPS, un terminal de paiement en ligne sera bientôt 
disponible... 

     

     

Pour se désabonner de cette newsletter, veuillez visiter le lien suivant: se désabonner. 
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