
 

 

Newsletter AFPS - Décembre 2017 

Le mot du Président 

L’actualité de l’association a été dense cet automne. Tout d’abord, le siège de 
l’AFPS a déménagé en septembre. Le déménagement dans les nouveaux 
locaux de la Maison des Ponts (42 rue Boissière, 75116 Paris) s’est déroulé 
dans de bonnes conditions. Les travaux d’aménagement ont démarré et 
l’inauguration est prévue dans le courant du premier trimestre 2018. 

Par ailleurs, le secrétariat s’est réorganisé et nous profitons de cette newsletter 
pour vous annoncer ses nouveaux horaires d’ouverture. Le secrétariat AFPS 
est à votre disposition, sur place ou par téléphone, du lundi au jeudi du 13h30 à 
16h30. Le nouveau numéro de téléphone est le suivant : 01 85 34 33 19. 
N’hésitez pas à contacter Johanna Uzan pour toute question ou demande. 

Vous découvrirez également dans cette newsletter les principaux événements 
qui ont jalonné les derniers mois (les journées techniques, l’activité des groupes 
de travail et de la cellule urgence, la mission post-sismique au Mexique …), ainsi 
que les principaux rendez-vous à venir. J’espère que cela vous donnera envie 
de contribuer activement aux activités de l’association ! 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une lecture 
agréable de cette newsletter ! 

Bien amicalement, 

Emmanuel Viallet, Président de l’AFPS   

Quelques élément d'actualité 

Plusieurs journées techniques ont été organisée : 

La Mairie de Lourdes, la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le C-PRIM et l'A! 
FPS ont o rganisé, avec le soutien de la DDT des Hautes-Pyrénées, de la 
DREAL Occitanie et de la DGPR du Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, le jeudi 28 septembre 2017, une conférence "grand public" sur le 
risque sismique dans le cadre de la commémoration du séisme d'Arette. Pour 
en savoir plus... 

http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/Journee-technique-AFPS-Commemoration-du-Seisme-d-Arette-du-28-septembre-2017
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/Journee-technique-AFPS-Commemoration-du-Seisme-d-Arette-du-28-septembre-2017
http://www.afps-seisme.org/


      

Plusieurs journées techniques ont été dédiées à la thématique du renforcement 
parasismique des ouvrages existants:  

 à Lourdes : pour en savoir plus... 
 en Guadeloupe : pour en savoir plus... 
 en Martinique : pour en savoir plus... 

      

Une journée technique a été dédiée au comportement sismique des ouvrages 
en maçonnerie. Pour en savoir plus... 

Une journée départementale sur la prévention du risque sismique du 3 octobre 
2017 dans les Alpes - Maritimes a été organisée par la préfecture et la DDTM 
06 en collaboration avec l'AFPS. Pour en savoir plus... 

      

Actualités des Groupes de Travail du CST : 

Les GTs Renforcement Antilles et Métropole ont commencé à travailler. Pour 
en savoir plus... 

Les Cahiers Techniques 37, 38 et 39 sont désormais disponibles en ligne, 
pour les télécharger... 

      

Actualités du dispositif URGENCE : 

Après Lourdes en Mars et Nice en juin, des formations initiales habilitantes sont 
organisées aux Antilles fin novembre et début décembre 
2017. http://www.afps-seisme.org/URGENCE 

      

Actualités des Missions Post-Sismiques :  

Sur proposition du Bureau validée par le Conseil du 21/09/2017, l’Association 
a décidé d’organiser une mission post-sismique suite au séisme de Puebla 
(Mexique) du 19 septembre dernier. La mission s’est déroulée du 7 au 16 
novembre et a permis à huit membres AFPS (spécialistes aléas, géotechnique, 
structures, Urgence, ...) d’aller examiner les effets du séisme dans la ville de 
Mexico et la région épicentrale, et de rencontrer des acteurs locaux de gestion 
de crise ainsi que de nombreux spécialistes de l’UNAM. Nous vous invitons 
d’ores et déjà à noter la date de la Restitution de cette mission, qui aura lieu le 

http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/Journee-technique-AFPS-Arette-Renforcement-du-29-septembre-20172
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/JT-Renforcement-au-seisme-des-constructions-existantes-Antilles-Guadeloupe
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/JT-Renforcement-au-seisme-des-constructions-existantes-Antilles-Martinique
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journees-techniques/JT-ANR-RECAP
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Journee!%20s-techniq%20ues/Sensibilisation-au-Risque-Sismique-Alpes-Maritimes
http://www.afps-seisme.org/ACTIVITES/Groupes-de-travail
http://www.afps-seisme.org/ACTIVITES/Groupes-de-travail
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Cahiers-techniques
http://www.afps-seisme.org/URGENCE


23/03/2018 après-midi, à Paris dans les locaux du ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire. 

      

Événements à venir 

Assemblée Générale du Groupe Jeunes : 

L'Assemblée Générale du Groupe Jeunes de l'AFPS se tiendra le 14 
décembre 2017 après-midi dans les locaux de l'IFSTTAR. Cette demie-
journée sera l'occasion de réaliser un bilan des activités de Grou! pe, de vi siter 
les installations expérimentales de l'IFSTTAR et de rencontrer le nouveau 
Bureau du Groupe Jeunes. 

Journée nationale du dispositif URGENCE : 

Une journée nationale du dispositif devrait être organisée le 6 février 2018 au 
Cerema d'Aix en Provence. 

         

Restitution de la mission post-sismique au Mexique 

La restitution de cette mission aura lieu le 23/03/2018 après-midi, à Paris dans 
les locaux du Mnistère de la Transition Ecologique et Solidaire à La Défense. 

   

Assemblée Générale de l'AFPS 

L'Assemblée Générale de notre association aura lieu le 07/06/2018, à Paris 
(lieu à confirmer). Cette AG sera associée à une Journée Technique AFPS, et 
donnera lieu à une conférence d'honneur invitée. 

Inscrivez dès maintenant la date dans votre agenda ! 

   

Conférence Européenne de Génie Parasismique : 

La 16ème Conférence Européenne de Génie Parasismique se tiendra en juin 
2018 en Grèce (Thessaloniki). Pour plus d'information, consultez le site 
internet de la conférence. 

   

Atelier européen RISVAL : 

http://www.16ecee.org/
http://www.16ecee.org/


Trois membres de la cellule Urgence (Andréi BALGUI, Pascal PERROTIN et 
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC) participeront à l'Atelier européen RISVAL 
des 14 et 15 décembre 2017 à Aoste intulé " Apprendre de la crise sismique 
d’Italie centrale de 2016". Ce travail a notamment pour objectif de développer 
des collaborations entre l'Entente de Valabre, les italiens et l'AFPS pour 
organiser et coordonner les remontées de terrain en cas de crise sismique. 
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