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Mot du Président

lui souhaitons un plein épanouissement dans ses nouvelles
activités.

Emmanuel VIALLET
Président de l’AFPS
Mesdames et messieurs, chers membres de l’AFPS, voici
l’édition 2017 du bulletin de l’association, qui va revenir
sur certains faits marquants de l’année écoulée, et qui
dressera également quelques perspectives.
Vous trouverez bien évidemment dans ce bulletin des
éléments d’information et d’illustration de l’activité de
l’association. Ce bulletin, que nous vous envoyons par voie
postale, complète ainsi les autres canaux d’information de
l’association qui sont notamment les rapports annuels
d’activité (accessibles sur le site web de l’association,
rubrique Activité/AFPS/Rapports d’activité) ; les newsletters
(envoyées par courriel, et accessibles également sur le site
web de l’association) ; les présentations et échanges qui
ont lieu à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire ; et
plus généralement l’ensemble des activités de l’association
(groupes de travail, journées techniques, etc …) qui sont
décrites sur notre site internet.
Cette année, le Conseil a également décidé de rendre
accessible aux adhérents l’ensemble des productions
scientifiques et techniques de l’AFPS sous forme
numérique, ainsi que les décisions prises par le Conseil,
que vous pouvez trouver sur le site web (rubrique Activité/
Conseil).
Je vous invite donc à consulter l’ensemble de ces éléments
d’information, et de nous faire part de toute suggestion
nous permettant d’améliorer la communication de l’AFPS.
Eléments d’actualité récents
Outre les éléments d’actualité scientifique et technique
dont vous trouverez une synthèse dans ce bulletin,
l’organisation de l’AFPS évolue sensiblement pour diverses
raisons.
Les statuts ont été modifiés pour adapter le fonctionnement
des activités dévolues au CAREX aux besoins de
l’association.
Par ailleurs, l’AFPS a déménagé et
a suivi la Maison des Ponts dans ses
nouveaux locaux (42 rue Boissière,
75116 Paris) : l’installation se
met progressivement en place
depuis septembre 2017. Ruth
Cohen, qui a été la secrétaire de
l’AFPS pendant plus de 10 ans,
a suivi PFC dans ses nouveaux
locaux et a donc quitté l’AFPS fin
août. Je tiens à remercier Ruth
chaleureusement en mon nom
et au nom de l’association pour
le travail qu’elle a accompli, avec
engagement et convivialité. Nous

Le Conseil a également décidé de redynamiser la
participation des membres collectifs de l’AFPS, au travers
d’un certain nombre de propositions concrètes qui leur ont
été adressées par courrier au début de l’été.
Enfin, l’AFPS a engagé une mise à jour des procédures
d’organisation des missions post-sismiques pour
tenir compte notamment de l’évolution des moyens
	
  
techniques
utilisables, tout en améliorant la sensibilisation
des candidats aux risques et aux conduites à tenir sur
le terrain. La récente mission au Mexique a permis de
poursuivre l’action engagée par l’AFPS dès sa création
en matière de collecte et d’analyse du retour d’expérience
post-sismique, tout en assurant la formation des jeunes
membres de l’association, mission jugée capitale par
l’association.
Quelques perspectives et axes de réflexion
Voici maintenant quelques perspectives sur lesquelles
nous aurons l’occasion de revenir à court terme.
Nous avons décidé de mettre à jour le profil utilisateurs
du site web afin d’une part de simplifier sa mise à jour
par les membres, tout en permettant à l’association de
tirer pleinement profit des informations contenues dans
ce profil, pour ses besoins internes. Le paiement des
adhésions directement à partir du site web sera également
disponible dans les prochaines semaines (incluant
l’émission directe de factures ou bons de commandes, en
fonction des besoins).
Par ailleurs, le Règlement Intérieur a été mis à jour pour
suivre l’évolution des statuts et intégrer certains éléments
d’organisation jugés nécessaires.
Enfin, l’AFPS cherche également à élargir ses relations
vers de nouveaux partenaires en France, mais aussi à
l’international. Ce sera notamment une des actions qui
seront confiées à la Cellule CAREX, dès que celle-ci sera
mise en place, dans sa nouvelle organisation.
En conclusion
Je renouvelle mes vœux, que chacune et chacun d’entre
vous se sente impliqué(e) dans la vie de l’association.
Profitons de la chance de nous retrouver dans notre
diversité et notre complémentarité pour promouvoir et faire
évoluer cette belle discipline qu’est le génie parasismique.
Je vous souhaite une bonne lecture du présent bulletin !

Emmanuel VIALLET
Président de l’AFPS
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Séisme d’Equateur - avril 2016.

1.

Actualités parasismiques

1.1

Séismes marquants en 2016 et 2017

1.1.1 Un panorama de l’activité sismique au niveau
mondial (avril 2015 à avril 2017)
L’activité sismique est similaire à celle des années
précédentes, sur les grandes frontières tectoniques
maintenant bien caractérisées du globe. A noter
cependant des événements un peu plus rares au niveau
du rift africain, de magnitude limitée dans cette zone
en extension dans le domaine continental, mais qui ont
néanmoins provoqué des décès.
Sur la période de mai 2015 à fin 2016, des séismes
meurtriers se sont produits en Asie, en Indonésie, en
Amérique du Sud et en Europe. L’évènement le plus
meurtrier (662 morts, 9 disparus) est le séisme d’Equateur
du 16 avril 2016 qui s’est produit près des localités de
Muisne, Cojimies et Pedernales. Au total sur la période,
1755 morts, 15029 blessés, 26 disparus sont recensés.
Pour la partie méditerranéenne et européenne, 4 séismes
ont été responsables de la mort de 310 personnes
(Italie, Grèce, Pologne), dont l’essentiel du fait du séisme
d’Amatrice en Italie. Le séisme polonais est une secousse
induite par l’exploitation minière de charbon (lignite) qui a
causé la mort de 8 mineurs.

Figure 1 : Carte des séismes (en magnitude-taille des cercles) notables sur la période 2015-2016 (Séismes forts ou ayant eu un impact en termes
de dommages – couleur des cercles) d’après « Global Significant Earthquake Database, 2150 BC to present ». Le séisme du Népal du 25 avril
2015 apparait sur cette carte.
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Tableau : Liste des séismes significatifs et destructeurs sur la période mai 2015- décembre 2016. Source : National Geophysical Data Center /
World Data Service (NGDC/WDS): Significant Earthquake Database. National Geophysical Data Center, NOAA. doi:10.7289/V5TD9V7K
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Séisme de Nouvelle Zélande - nov. 2016.

1.1.2 Le séisme de magnitude 7.8 du 13
novembre 2016 en Nouvelle Zélande
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. L’épicentre du séisme était
à environ 100 km au nord de Christchurch. Ce séisme
a été ressenti dans l’ensemble de la Nouvelle Zélande
jusqu’à près de 800 km de l’épicentre.
La rupture s’est initiée à une profondeur d’environ 15 km
puis s’est propagée jusqu’à la surface et vers le nord sur
une distance d’au moins 150 km (Cf. figure 1). De façon
assez inusuelle, les ruptures se sont réparties sur au
moins quatre failles, qui ont rompu successivement du
sud au nord (Humps, Hundelee, Kekerengu et Needles).
Ces failles sont orientées «en échelon», selon une direction générale de N50 à N70. La rupture initiale a ainsi
généré un «effet domino». Il est à noter aussi l’activation
d’une structure perpendiculaire, la faille de Papatea.
Les mouvements les plus forts ont été observés sur la
faille de Kekerengu, à environ 120 km au nord de l’épicentre (avec des glissements horizontaux dextres entre
8 et 10 m et verticaux entre 1 et 2.5 m). Ceci a aussi
été observé par les données géodésiques satellitaires
(mesures d’interférométrie radar). De même, l’analyse
des données sismologiques montre que la plus forte
émission d’énergie est environ 60 secondes après le
début de la rupture (la durée totale de propagation de
la rupture est d’environ 100 s) et localisée dans la zone
nord. La modélisation de la source (histoire de la rupture,
ampleur et répartition des mouvements sur la faille) reste
cependant très délicate du fait de sa complexité (mouvements principalement décrochant sur certaines failles
et inverse sur d’autres) et des nombreuses structures
activées. La période qui sépare deux séismes majeurs
sur la faille de Kekerengu a été estimée entre 300 et 400
ans.
Toutes les structures activées sont dans la partie crustale
et ne sont pas directement sur la zone de subduction.
Elles sont dans la zone de transition entre la subduction de Hikurangi au nord, très raide, qui s’enfonce vers
l’Ouest, et celle de Puysegur au sud qui s’enfonce vers
l’Est. Certaines failles activées sont dans le domaine
marin, ou s’étendent vers la mer (failles de Paptea et
Needles). Des soulèvements côtiers de 0.5 à 2.5m ont
été observés, repoussant la ligne de côte de plusieurs
centaines de mètres depuis 20 km au sud de Kaikoura et
vers le nord jusqu’au Cap Campbell. Elles peuvent être
à l’origine du tsunami qui a été observé localement avec
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des amplitudes très variables de 0.2 m (Napier) à près
de 5 m (Little Pigeon Bay). Ce tsunami n’a pas fait de
dégâts significatifs dans la région.
Dans le mois qui a suivi le séisme, 52 répliques de
magnitude supérieure à 5 ont été observées dont 3 de
magnitude 6 à 6.9 au cours des premières 24h. Depuis le
séisme, des glissements lents sont mesurés sur la zone
de subduction nord de 5 à 7 cm (Kapiti-Manawatu) et
d’environ 15 cm (Gisborne-Hawke’s Bay). Les relations
entre ces glissements lents et le séisme du 13 novembre
ou l’activité de la zone de subduction restent encore mal
comprises.
Ce séisme, malgré sa puissance, n’a fait que 2 victimes.
Mais d’importants dégâts ont affecté les réseaux de
communications, notamment du fait des ruptures
de surface (routes décalées, chaussées effondrées,
chemin de fer déformé etc.). Il a aussi provoqué de très
nombreux glissements de terrain (80 000 à 100 000),
dont plus d’une dizaine ont formé des barrages instables
sur des rivières avec un risque de rupture. Les dégâts
aux habitations ont aussi été nombreux, avec plus de
18000 déclarations de sinistre au 22 décembre 2016,
mais restent limités dans leur ampleur dans une région
où la densité de population est faible. Le coût estimé
pour les assurances serait cependant entre 1.15 et 5.3
milliards de dollars sans intégrer le coût des réparations
des réseaux routiers et ferrés.
1.1.3 La sismicité enregistrée sur le territoire
français en 2016 et 2017
En France métropolitaine, comme chaque année, la
sismicité se répartit principalement dans les Pyrénées,
Alpes et Fossé Rhénan/Vosges, et dans une moindre
mesure dans le sud du Massif Armoricain et le Massif
Central. Au cours de l’année 2016, 1740 séismes ont
été identifiés et localisés par le ReNaSS (http://renass.
unistra.fr) en France métropolitaine (Zone économique
exclusive de la France + 20 km).
Leur magnitude (MLv ReNaSS) varie de -0,3 à 4,9. La
majeure partie de ces événements est de faible magnitude (1518 événements de MLv<2), avec 36 séismes de
MLv ≥ 3 (ressentis) et seulement 4 de MLv ≥ 4 (largement
ressentis).
42 séismes ont fait l’objet d’un appel à témoignage BCSF,
et 36 ont généré une alerte LDG (http://www-dase.cea.
fr). Le séisme le plus fort est de MLv ReNaSS 4,9 (5,1
ML LDG) et a eu lieu le 28 avril 2016 à proximité de la
Rochelle.

Le BCSF a collecté 5627 formulaires de témoignages individuels dont 2659 pour le seul séisme de La Rochelle.
Pour de ce séisme, le BCSF a pu estimer une intensité dans 1050 communes, sur la base des formulaires individuels
(pour 615 communes) ou des formulaires communaux (331), ou du recoupement de ces deux types d’information
(104). La mission terrain du GIM (Groupe d’intervention macrosismique) a permis de conforter ces intensités pour 5
communes. L’intensité maximale observée est de VI. L’intensité V est observée jusqu’à 30 km de l’épicentre (forte
secousse, quelques dommages légers sur bâtiments très vulnérables), et l’intensité IV jusqu’à 140 km (secousse
largement ressentie). Le rapport sismologique détaillé, les données et les « shakemap » (carte de la secousse à partir
des observations instrumentales et macrosismiques) sont disponibles sur www.franceseisme.fr.

Intensité macrosismique
Séisme du 28/04/2016 08h47 (heure locale)

28/04/2016 06:46:53 GMT ML 5.0

46.05°N 1.12°W Prof.: 10.0km [source BCSF]
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Légende figure France métropolitaine :
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Rochelle du 28 avril 2016.
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En ce qui concerne les Antilles, et plus particulièrement la région de la Guadeloupe et des Iles du Nord (SaintMartin et Saint-Barthélemy) et de la Martinique, les Observatoires Volcanologiques et Sismologiques (OVS/IPGP) de
Guadeloupe et de Martinique ont localisé1762 séismes en 2016, dont une partie est associée à l’activité volcanique
de la Soufrière et de la Montagne Pelée.
Leur magnitude est comprise entre 0.1 et 6.5, avec 6 événements de magnitude ≥ 5.4. Leur profondeur varie de
la proche surface à environ 200 km et les distances aux îles de 0 à quelques centaines de kilomètres. La répartition géographique de cette activité sismique est marquée par une sismicité superficielle localisée principalement le
long des grands systèmes de failles distribuées entre Sainte Lucie et Barbuda. L’activité sismique dans la zone des
répliques du séisme des Saintes du 21 décembre 2004, entre les Saintes et la Dominique, se maintient. La sismicité
plus profonde se situe le long de la zone de subduction.
Remarques :
L’OVSG a enregistré 1942 séismes tectoniques dont 892 ont été localisés. 1194 de ces séismes sont dans la région
des Saintes (442 ont été localisés). Parmi ces séismes, 31 ont été ressentis par la population, de magnitude 2,0 à 6,1
(dont 4 de magnitude > 5,1) et de profondeur de 2 à 153 km. L’OVSG a enregistré 425 séismes d’origine volcanique
et 151 ont pu être localisés. Les séismes sous la Soufrière ont souvent des Md négatives.
L’OVSM/IPGP a enregistré 1024 séismes tectoniques régionaux dont 973 ont été localisés et 15 ressentis par la
population martiniquaise (intensité II à IV). Sous la Montagne Pelée, l’OVSM a identifié 27 séismes d’origine volcanique, une vingtaine a été localisée et aucun n’a été ressenti.
Les séismes ressentis par la population des îles françaises (de magnitude 2,0 à 6,5 dont 6 de magnitude > 5,4 et de
profondeur de 2 à 153 km) font l’objet d’un communiqué des OVS/IPGP diffusé localement, et le BCSF a pu collecter
2169 témoignages. L’intensité maximale de la secousse en Martinique ou Guadeloupe n’a pas dépassé V du fait soit
de la profondeur soit de la distance aux îles des séismes les plus forts. Aucun de ces séismes n’a généré de dégâts
significatifs. Pour plus d’information, voir les bilans de la sismicité des OVS/IPGP sur www.ipgp.fr/fr/observatoiresvolcanologiques-sismologiques, et les témoignages et les « shakemap » sur www.franceseisme.fr.

Dommages lors des séismes des Saintes et de Haiti.
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Légende Antilles :
Carte de synthèse de la sismicité 2016 de la région de la
Guadeloupe et Martinique enregistrée et localisée par les OVS/
IPGP de Martinique et de Guadeloupe. Ce catalogue régional
comprend 1762 séismes caractérisés manuellement (pointés,
localisation et magnitude), de magnitude comprise entre 0.1 et
6.5. Les profondeurs varient de 0 à 200 km et les distances aux
îles de 0 à quelques centaines de km.
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1.2
Les missions parasismiques de l’AFPS :
la mission Amatrice
L’Association Française de Génie Parasismique (AFPS)
organise régulièrement des missions post-sismiques
multidisciplinaires après des séismes majeurs ou ayant
des magnitudes représentatives de la sismicité en
France (métropolitaine et outre-mer). Ces missions
post-sismiques visent d’une part, à acquérir un retour
d’expérience (REX) de ces évènements du point de vue
technique (application des normes, gestion de crise,
etc…), et d’autre part à former les jeunes spécialistes
techniques travaillant en France dans ce domaine
(sismologie, ingénieurs structures ou géotechniques,
architectes, gestionnaires des crises et prévention des
risques naturels, etc…).
1.2.1

Les évènements sismiques

La crise sismique qui a secoué le centre de l’Italie d’août
2016 représente un évènement majeur : un premier
séisme de magnitude Mw=6.0, le 24 août 2016 à 3h36
du matin, a été suivi de 2 autres séismes significatifs le
26 août et le 30 octobre 2016, de magnitude respective
Mw 5.6 et Mw 6.5.
Ces séismes ont eu un impact important sur une
communauté rurale à la frontière de
4 régions
(Ombrie, Marches, Latium et Abbruzzes). L’intensité
macrosismique de l’événement principal a été estimée
par l’INGV à X sur l’échelle EMS-98 (échelle établie sur
la base d’une graduation de I à XII) dans les localités
d’Amatrice, de Pescara del Tronto. Le nombre de
victimes ramené à la population (environ 200 victimes
à Amatrice soit environ 10% de la population), les
images de dommages très importants (intensité X-XI
sur l’échelle MCS à Amatrice et Arquata del Tronto) et
la proximité de plusieurs villes (dont la ville de Rome) ont
contribué à l’impact médiatique important en Italie, avec
des informations largement relayées dans les médias
malgré une densité de population assez faible de la zone
directement affectée.

Le séisme majeur du 30 octobre 2016 de magnitude
Mw 6.5 n’a fait lui aucune victime, en grande partie
grâce aux procédures d’évacuation des villages et
bâtiments à risque du fait des séismes précédents. Il a
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eu cependant des effets importants sur la population et
les localités situées dans la zone épicentrale. Il constitue
l’évènement sismique de plus grande magnitude en Italie
depuis le séisme d’Irpinia en 1980. Les déplacements
co-sismiques en surface (au niveau de la faille) sont
aussi les plus importants observés dans la zone
méditerranéenne au cours des dernières décennies.
1.2.2

La mission post-sismique

L’AFPS a décidé d’organiser en collaboration avec
le BCSF une mission suite au séisme qui a secoué le
centre de l’Italie le 24 août 2016. Des missions de ce type
ont déjà été réalisées en Italie à L’Aquila (AFPS, 2009)
et en Emilie-Romagne (AFPS, 2012). La mission AFPS
à Amatrice s’est déroulée du 15 au 21 Octobre 2016,
quelques jours avant les séismes du 26 et 30 octobre,
avec un groupe de 12 personnes travaillant dans des
entreprises privées, des organismes techniques publics et
dans l’administration. La mission a été réalisée en étroite
collaboration avec les organismes italiens impliqués
dans la gestion de crise et la prévention (Protection civile,
INGV, Universités La Sapienza de Rome et de Pescara,
EUCENTRE, pompiers italiens).

Le rapport de mission et les présentations publiques
sur cet évènement couvrent principalement les effets du
séisme du 24 août 2016. Le contexte sismotectonique
de la région et les mécanismes associés aux événements
considérés sont présentés et illustrés par les observations
effectuées sur le terrain. En raison de la sismicité de cette
zone, la documentation existante (contexte géologique,
sismicité historique, etc…) est très fournie et les instituts
techniques italiens (INGV, ReLUIS, ISPRA…) ont donné
rapidement de nombreux détails sur ces évènements. Les
enregistrements en champs proche de ces évènements
majeurs représentent une base de données importante
que la communauté scientifique devra s’approprier pour
tirer tous les enseignements de ces séismes majeurs.
Les réseaux provisoires installés après l’évènement
du 24 août ont complété un réseau permanent déjà
important. Par ailleurs, des enregistrements sur des
structures de bâtiments instrumentés dans la zone
épicentrale sont disponibles et doivent être exploités : ils

donneront certainement de riches enseignements sur le
comportement sismique des bâtiments réels.
Les observations sur les structures de bâtiments, les
infrastructures routières et les barrages ont été riches
d’enseignement, permettant d’illustrer un grand nombre
de pathologies sur les structures en maçonnerie et
en béton armé. Les observations sur les structures
anciennes sont particulièrement nombreuses et le lien
avec les pathologies décrites dans les manuels est très
parlant. La bonne tenue des ouvrages hydrauliques en
béton armé et en terre doit aussi être soulignée. Comme
c’est souvent le cas lors des missions post-sismiques,
les observations faites en Italie soulignent la nécessité
et l’importance du respect des normes parasismiques.
Même si le renouvellement du stock de bâtiments reste
faible en Europe occidentale, un manque de respect des
normes n’est pas accepté par le public. Les bâtiments
d’habitations, accueillant du public ou abritant des
entreprises, qui sont conçus correctement vis-à-vis des
charges sismiques représentent des points d’appui pour
la gestion de crise et la recomposition des territoires.
La présence au sein de l’équipe AFPS de plusieurs
personnes du BCSF a permis d’approfondir les
méthodes d’estimation de l’intensité macrosismique et
les difficultés d’un tel exercice. L’apport de nouveaux
outils tels que l’analyse des images satellites et aériennes
dans la gestion de la crise (programme EU Copernicus)
a pu aussi être bien appréhendé et est illustré dans le
rapport de mission.
Le temps que la Protection civile a pu nous consacrer
et l’information fournie en complément des missions
post-sismiques de L’Aquila et l’Emilie-Romagne ont
permis d’apprécier le niveau de préparation de la société
italienne vis-à-vis de ces évènements qui frappent
souvent la péninsule. Les différentes procédures mises
en place pour le diagnostic des bâtiments (fiches AeDES
et procédures FAST), le confortement provisoire (manuel
STOP) ou la réparation et le confortement du bâti existant
(guide Re-LUIS) constituent pour un pays moins sismique
comme la France un référentiel, dont il faut certainement
continuer à s’inspirer pour préparer la réponse à une crise
sismique potentielle en métropole ou aux Antilles. Les
liens avec nos collègues italiens bien préparés doivent
être entretenus non seulement par solidarité, mais aussi
en raison de leur proximité physique et culturelle qui
représente un atout pour relever les défis que causerait
un évènement majeur en France. Un rapprochement des
procédures utilisées, dans un cadre européen, pour le
diagnostic post-sismique et le traitement du bâti existant
doit être poursuivi.
Enfin, la proximité temporelle de la mission AFPS avec
les évènements majeurs du 26 et 30 octobre 2016 et les
images de destruction qui ont fait suite à ces évènements
doivent nous rappeler que les missions post-sismiques
restent des exercices comportant un risque objectif
pour leurs participants. Les moyens technologiques
actuels comme les drones peuvent réduire les risques
au cours de ces missions, qui restent irremplaçables

pour permettre aux sismologues, ingénieurs, chercheurs
et gestionnaires de la prévention et de la gestion de
crise d’appréhender tous les aspects d’un évènement
sismique majeur au sein d’un groupe pluridisciplinaire
où plusieurs générations peuvent échanger et se former
mutuellement. Le champ des mesures physiques
possibles lors de ces missions (essais in-situ de sol ou de
structures) et les outils de recueil de l’information se sont
aussi fortement développés. Ceci appelle à une réflexion
sur le devenir de ces missions techniques indispensables
à la profession, au maintien et au développement des
connaissances techniques dans le domaine du génie
parasismique, ce qui constitue un thème clé et une
activité pérenne pour l’AFPS.
1.2.3 Les communications publiques autour de
cette mission
Le travail effectué sur le terrain et documenté de façon
détaillée dans le rapport de mission a fait l’objet de
plusieurs présentations publiques.
Restitution publique du 15 février 2017 à Paris
Le 15 février 2017, a eu lieu la restitution de la mission
post-sismique au ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer (MEEM) à La Défense devant
70 personnes. Après une introduction de M. Hervé
VANLAER, adjoint au Directeur général de la prévention
des risques (DGPR), le rapport de mission a été présenté
par les 12 personnes ayant participé à cette mission au
mois d’octobre 2016. Un enregistrement complet de
cette présentation est disponible sur le canal AFPS sur
Youtube.
Restitution publique du 30 mars 2017 à la Préfecture
de Nice

Dans le cadre du plan départemental d’action pour la
prévention du risque sismique, une restitution locale de
la mission a été organisée par la préfecture des Alpes
Maritimes et l’AFPS à Nice. Mauro Dolce, Directeur du
Département de Protection civile a présenté la gestion
des évènements et le retour d’expérience de cette crise
vu par les autorités italiennes. Didier COMBESCURE,
Dominique BATISTA, Paola TRAVERSA, Jean-Sylvain
MAGAGNOSC, Christophe SIRA et Leopoldo TESSER
ont rappelé les principales observations lors de la
mission AFPS. Une présentation du dispositif Urgence
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français pour le diagnostic de bâtiments en situation
d’urgence post-sismique et une table ronde sur le thème
« Comment mieux se préparer à un séisme dans les
Alpes maritimes » ont conclu cette journée à laquelle ont
assisté une centaine de personnes.
Séminaire DRMKC du 9 et 10 mars 2017, Protection
civile italienne, Rome
L’AFPS a été invitée par le DRMKC (Disaster Risk
Management Knowledge Centre) à présenter le travail
de la mission post sismique AFPS des Apennins du mois
d’octobre 2016 lors d’un séminaire sur l’utilisation des
outils scientifiques pour les politiques de prévention et de
gestion des crises (Science for Policy and Operations).
Le DRMKC est une structure récente du JRC Ispra
(centre de recherche de la Commission Européenne).
Son 1er séminaire s’était tenu à Londres en novembre
2015. Ce 2eme séminaire technique s’est tenu à Rome
dans les locaux de la Protection Civile italienne les 9 et
10 mars 2017. Un peu plus de 100 personnes y ont
participé. L’ensemble des risques était concerné (risque
naturel de type séisme et inondations mais aussi risques
liés aux changements climatiques et risques industriels).
Plusieurs activités du DRMKC présentent un intérêt
pour l’AFPS et des collaborations avec le DRMKC sont
envisagées.
Pour en savoir plus sur le DRMKC et ce séminaire :
http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/ et
http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/partnership/Science-Policy-Interface/SeminarDRMKC/Meeting-2017
Présentations à la COPRNM (24 novembre 2016) et
au 8ème Journée CCR CAT (8 juin 2017) :
Les principales observations de la mission ont été
présentées à la Commission de Prévention des Risques
Naturels (COPRNM), présidée par M. le Député Philippe
Kert le 24 Novembre 2016 ainsi que lors de la 8eme
journée CCR CAT à Paris le 8 juin 2017 devant 240
personnes.
Echanges entre l’AFPS et le CFBR sur le retour
d’expérience
Une réunion avec le Comité Français des Barrages
et Réservoir a eu lieu le 15 mai 2017 à Lyon sur les
observations faites lors de la mission et la visite des
barrages de l’ENEL Hydro.

1.3
Les évolutions réglementaires et
normatives
La période n’a pas donné lieu à des évolutions très
importantes au niveau français, dans le domaine
parasismique. Néanmoins, la procédure de révision
de l’Eurocode 8 a été engagée au niveau européen, à
l’horizon de 2020.
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Les derniers guides élaborés par l’AFPS et le SNCT,
sous l’égide de l’UIC et dans le cadre de la déclinaison
aux ICPE Seveso de la réglementation parasismique,
ont été reconnus par la DGPR. Pour mémoire, cette
réglementation prévoit un point d’étape fin 2017, pour
tirer un premier bilan du retour d’expérience de leur
application, et identifier les éventuelles modifications à
apporter à cette réglementation. L’évolution prévue du
texte relatif aux ICPE conduira à réviser ces guides au
cours de l’année 2018.
Il convient cependant d’examiner aussi l’intérêt des
évolutions au niveau européen, qui peuvent venir enrichir
la réflexion dans ce domaine. Ainsi, le 28 février 2017, le
Ministère italien des infrastructures et transports a publié
un décret important concernant la classification sismique
des bâtiments :
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guida
Ce décret définit les dispositions permettant d’accéder
en Italie aux avantages fiscaux, prévus par la dernière
loi budgétaire italienne. Ceux-ci peuvent atteindre 85%
des coûts de travaux d’amélioration des performances
sismiques d’un bâtiment (Sismabonus).
Il y a 8 classes de bâtiments, qui vont de A+ pour
les meilleurs bâtiments à G pour les pires bâtiments,
en conformité avec les 8 classes de performance
énergétique des bâtiments. La classification dépend
de 2 paramètres : « PAM » (perte moyenne annualisée
d’endommagement sismique) et « IS-V » (indice de
sauvegarde de la vie). Le paramètre PAM est calculé
comme l’intégrale de la courbe décrivant le rapport
entre les coûts estimés d’endommagement et le coût de
reconstruction du bâtiment en fonction de leur fréquence
moyenne de dépassement (inverse du période de
retour de l’action sismique correspondante). Les coûts
d’endommagement doivent être calculés au moins pour
un état limite ultime et pour un état limite de service.
Le paramètre IS-V est le rapport entre l’accélération
sismique au rocher qui provoque le dépassement de
l’état limite de sauvegarde de la vie pour le bâtiment en
question (capacité) et l’accélération sismique au rocher
qui devrait provoquer le dépassement du même état
limite selon le Normes Techniques pour le Constructions
2008 (demande associée à une période de retour de
475 ans). Avec ces deux paramètres, la classification
sismique est une mesure du risque sismique prenant en
compte les états limites de service et les états limites
ultimes.
Le décret prévoit aussi une procédure simplifié de calcul
de la classe sismique pour les bâtiments en maçonnerie
jusqu’à 2 étages et les bâtiments industriels préfabriqués.
Ce décret devrait contribuer à une meilleure maîtrise du
risque sismique en Italie et devrait servir d’exemple pour
d’autres pays.

Nouveau siège de l’AFPS, 42 rie Boissière 75116 Paris.

2.

Activités et fonctionnement de l’AFPS

2.1

La vie de l’AFPS

L’activité de l’AFPS est restée très soutenue pour la
période 2016-2017, témoignant ainsi de sa vitalité
et de l’implication de ses membres. Les quelques
illustrations de cette activité données ci-après ne sont
pas exhaustives, et veulent surtout inciter le lecteur
à consulter régulièrement le site web de l’AFPS, qui a
vocation à rendre compte des nombreuses facettes de
nos activités.
Dans un contexte économique de plus en plus exigeant,
l’effort commun ainsi effectué, largement supporté par les
sociétés d’appartenance de tous les membres actifs de
l’association, reste la fierté de l’association. Les comptes
de l’AFPS traduisent cependant la difficulté des temps
présents et posent la question de l’équilibre à moyen
terme de nos activités, qui restent basées sur le principe
fondateur du volontariat. Ces temps plus difficiles ont
notamment conduit Ponts Alliance et Ponts Formation
Conseil à rechercher une optimisation de leurs frais de
fonctionnement, notamment au niveau de la Maison des
Ponts, qui abritait aussi le siège social de l’AFPS.

Nous disposons maintenant de nouveaux locaux, en
collaboration toujours avec Ponts Alliance, situés 42 rue
Boissière 75116 Paris, faciles d’accès par le métro.
Par ailleurs, les assemblées générales de 2016 et 2017
ont conduit au renouvellement du Conseil et du CST :
un grand merci à ceux qui ont terminé leurs précédentes
missions, et à tous ceux qui ont accepté de poursuivre
leur engagement dans de nouvelles fonctions.

2.2

Les activités du CST

2016 et 2017 ont vu l’aboutissement des travaux de
plusieurs groupes de travail, ainsi que le démarrage
de plusieurs groupes de travail, en particulier ceux des
Recommandations 2020. Le site internet de l’AFPS est
utilisé pour communiquer les activités et les documents
élaborés par le CST, ainsi que pour structurer l’action
du CST et de ses groupes de travail. Plusieurs groupes
de travail bénéficient des subventions que le ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM)
accorde à l’AFPS (DGPR, DHUP).
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Bilans au 31/12/2016
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Groupe inspecteurs Lourdes mars 2017

2.2.1

Listes des groupes de travail

GROUPE DE TRAVAIL

ANIMATEUR

Diagnostic des équipements des S. Ravet
établissements scolaires et de
secours
Ponts (EC8-3)

D. Davi

Recomposition territoriale

J.S. Magagnosc

Canalisations

P.A. Nazé
C. Fernandez

GERIS - Evaluation du risque
sismique

P. Mouroux

SHARE

M. Belvaux

MSI - Définition du mouvement
sismique pour l’ingénieur

P.A. Nazé
S. Erlacher

Amélioration de la connaissance
des structures à renforcer aux
Antilles

P. Quistin

Méthodologie de Renforcement
des maisons individuelles
contexte Antilles

P. Quistin

Méthodologie de Renforcement
des maisons individuelles
contexte Métropole

A. Duchez
M.Chenaf

Essais Bois

E. Fournely

Recommandations 2020

P. Bisch,
S. Juster-Lermitte

Groupes actuellement actifs :
Les lettres de mission des Groupes de Travail sont
disponibles sur le site : http://www.afps-seisme.org
2.2.2 Amélioration de la connaissance des
structures à renforcer aux Antilles et Méthodologie
de Renforcement des maisons individuelles dans le
contexte Antilles
Le renforcement du bâti existant vis-à-vis des
chargements sismiques représente une étape majeure
dans les politiques de prévention. Il est important de
diminuer la vulnérabilité des bâtis privés de type Maisons
Individuelles aux Antilles et d’accélérer le processus de
renforcement du bâti existant.
Les objectifs de ces 2 Groupes de Travail sont d’écrire :
• un guide technique pour faciliter la reconnaissance
des structures (à joindre aux programmes de
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renforcement des Maitres d’Ouvrages (MO) par
exemple, ou à destination de la maîtrise d’œuvre).
• un guide technique méthodologique pour le
renforcement des maisons individuelles antillaises.
Une bonne connaissance de la structure existante est
nécessaire pour optimiser le dimensionnement du
renforcement. La méthodologie de renforcement des
maisons individuelles s’appuiera sur le guide CPMI EC8/
Z5, sera adapté aux besoins spécifiques du bâti existant
antillais et tiendra compte des dispositions constructives
du guide renforcement sur la base des avancées récentes
dans les pays à sismicité élevée (Italie, etc…).
Ces 2 groupes de travail sont animés par Paul QUISTIN.
Le travail du GT Amélioration de la connaissance des
structures a débuté en septembre 2016.
2.2.3

Le groupe de travail Essais Bois

Depuis plusieurs années, un important travail a déjà
été réalisé pour mieux appréhender le comportement
des maisons en bois traditionnelles des Antilles, en
s’appuyant sur une forte de mobilisation des acteurs
locaux.
Ces travaux sont destinés aux différents professionnels
de la construction en bois, fournisseurs de composants
et matériaux, concepteurs, bureaux d’études lorsqu’ils
sont sollicités, charpentiers, contrôleurs techniques ….
Différentes configurations proposées dans le Guide de
construction parasismique et paracyclonique de maisons
individuelles à structure en bois aux Antilles (dénommé
ci-après Guide Bois Antilles) et le guide CPMI-EC8/Z5
ont été testées expérimentalement, pour démontrer
et partager leur pertinence. Le séisme et le cyclone
ont été considérés dans ces études, soit séparément,
soit ensemble, sur la base des Eurocodes applicables.
Ainsi, du 17 au 25 janvier 2013, une campagne d’essais
expérimentaux à l’échelle 1 a été réalisée sous le pilotage
d’Anco Guadeloupe et Polytech CUST Clermont-Ferrand,
pour tester des panneaux de contreventement proposés
dans ces deux guides (panneaux à voile travaillant et
palées de stabilité triangulées), en s’appuyant sur la
NF EN 12512 pour le principe du chargement cyclique
par séquences à amplitude croissante. L’objectif était
d’obtenir leur capacité résistante, de déceler les modes
de rupture et de comportement, en référence à la
méthode A de l’EN 1995-1-1 et les guides.
Ce projet, inédit pour la filière bois aux Antilles, a été
réalisé en partenariat avec de nombreux acteurs

professionnels du BTP de Guadeloupe, Martinique,
France hexagonale (Charpentiers bois, Fournisseur et
revendeur de matériaux, Bureau de contrôle, Bureaux
d’étude bois et béton armé, Laboratoire universitaire) et
avec la participation active de cinq sections de trois lycées
professionnels des métiers de la Guadeloupe (Lycées B.
Juminer du Lamentin, P. Lacavé de Capesterre Belle
Eau, G. Nicolo de Basse Terre).
Le premier bilan qualitatif de réalisation du projet est très
positif et de retombée nationale avec une participation
active et importante des acteurs locaux et des lycées
professionnels.
Ces 8 jours de travaux expérimentaux ont eu lieu au
lycée du Lamentin Guadeloupe.
• Une quarantaine de lycéens professionnels
a participé à ce projet de façon concrète :
réalisation de longrines en béton armé, réalisation
de panneaux de contreventement en parallèle
avec des entreprises, réalisation d’éléments de
stabilisation pour les essais, réalisation d’essais
sur matériau, participation au montage, simulation
financière des différentes solutions sont quelquesunes des tâches confiées à ces lycéens.
• Huit conférences techniques sur les normes
Eurocodes (notamment l’Eurocode 1998-1), sur
les essais de chargement ont été réalisées, avec
des animations pédagogiques pour les lycéens.
• Plus de deux cents élèves de centres de
formation, de lycées professionnels et de section
d’architecture et construction et de BTS ont
assisté aux essais et conférences.
Grâce à ce programme de recherche et développement
faisant participer activement des lycées professionnels,
les lycéens ont pu profiter des échanges avec des
professionnels, en intégrant dans leur cursus des travaux
pratiques techniques d’ampleur grâce à la contribution
et au soutien du Rectorat et des chefs d’établissement.
L’objectif du Groupe de Travail AFPS Essais Bois
est maintenant de capitaliser le travail déjà effectué,
d’analyser et d’interpréter les résultats expérimentaux et
d’en assurer la synthèse et la diffusion en rédigeant un
cahier technique. Ce Groupe de travail est animé par Eric
FOURNELY et Thierry LAMADON.
2.2.4

Le groupe de travail fondations profondes

Le travail du groupe Fondations Profondes animé par
Patrick Berthelot et Michel Glandy s’est concrétisé par la
sortie du Guide pour la conception et le dimensionnement
des fondations profondes sous actions sismiques des
bâtiments à risque normal.
L’objet de ce Guide est de fournir une aide pratique
aux utilisateurs, sans se substituer aux documents
réglementaires relatifs à la conception et au
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).
Ce Guide complète ce qui est prévu dans la norme NF
P 94-262 concernant les calculs sismiques, à savoir
la clause 11 du chapitre 1-Domaine d’application.
Ce Guide explicite et complète les chapitres de la
norme NF EN 1998-1 et de la norme NF EN 1998-5,
qui développent les conditions de sol et les actions
sismiques, les méthodes d’analyse de la fondation et
de la structure et les dispositions constructives des
fondations profondes. En particulier, ce Guide précise
les dispositions constructives traitées par les Eurocodes
sismiques, pour chaque type de fondations profondes,
notamment en matière de longueur et de caractéristiques
des armatures.
Les chapitres de ce Guide concernent les pieux forés,
les barrettes ou les parois à base de pieux, les pieux
avec refoulement de sol, les micropieux et les inclusions
rigides du domaine 1 (c’est-à-dire nécessaires à la
justification de la portance et de la stabilité).
Le guide a été présenté lors une demi-journée technique
organisée avec la CFMS le 4 mai 2017 dans les locaux
de la société Terrasol, à Paris. Cette demi-journée dont le
programme est rappelée ci-dessous a été suivie par de
nombreux professionnels, qui ont ainsi attesté de l’intérêt
de ce travail.
• Présentation du Guide et ses points forts
P.Berthelot (Bureau Veritas)
• Traitement des effets inertiels dans le calcul des
pieux sous séisme : raideurs et sollicitations
F.Cuira (Terrasol)
• Efforts cinématiques et leur prise en compte
D.Folliard (Fugro)
• Dispositions constructives M.Glandy (SoletancheBachy Pieux)
• Présentation de l’exemple et synthèse sur les
différentes méthodes D.Nibel (Botte Fondations) /
F.Durand (Structures Geotechnics)
2.2.5 Les groupes de travail « Recommandations
2020 »
Les recommandations AFPS 90 ont été initialisées par
J. DESPEYROUX pour servir de base à une nouvelle
norme française destinée à remplacer les PS69.
Finalement, une fois rédigées, les AFPS 90 ont constitué
la base essentielle des règles PS92. Elles ont également
nourri l’Eurocode 8 sur certains points. Les AFPS 90
comprennent 4 tomes (en incluant les recommandations
sur les Ponts). Elles ont eu un impact important sur la
communauté de la construction française, et au-delà de
nos frontières. Elles ont pu servir de texte de référence
normative ou contractuelle, lorsqu’il n’existait pas de
règle « officielle ».
Depuis cette période, le Génie Parasismique a évolué et
l’AFPS a contribué à l’évolution des connaissances dans
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ce domaine par la rédaction de rapports de groupes
de travail, de cahiers techniques, par l’organisation de
colloques nationaux et internationaux, par l’organisation
de missions post-sismiques, par la formation
d’inspecteurs de diagnostic d’urgence... Cependant, les
recommandations n’ont pas été mises à jour depuis 1990
; l’AFPS doit donc envisager une refonte en profondeur
pour diffuser un texte en phase avec les connaissances
actuelles.
Il est donc temps de remettre à l’œuvre les
Recommandations de l’AFPS en les plaçant dans le
contexte actuel, très différent de celui qui a environné la
rédaction des AFPS 90. A l’époque, le contexte normatif
était ouvert, puisqu’il était reconnu que les règles PS69
étaient dépassées. Aujourd’hui, le contexte normatif
est contraint, puisque l’Eurocode 8 existe et vit sa
propre vie. L’AFPS a mis en place un groupe de travail
«Recommandations AFPS 2020», ainsi que différents
sous-groupes associés (SGT) :
• SGT Philosophie générale, animateurs : Pierre
SOLLOGOIUB, Véronique PHALENTE ;
• SGT Aléa, animateurs : Pierre LABBE et PierreYves BARD ;
• SGT Géotechnique, animateurs : Jean-Claude
GRESS et Sandra ESCOFFIER ;
• SGT Méthode de calcul, animateurs : Sandrine
JUSTER-LERMITTE et Luc DAVENNE ;
• SGT Éléments structuraux (Structures en béton et
en maçonnerie), animateurs : Eric FOURNELY et
Pierre-Olivier MARTIN ;
• SGT Éléments structuraux (Structures métalliques),
animateurs : Alain LANGEOIRE ;
• SGT Aspects socio-économiques (Aspects socioéconomiques), animateurs : Ghislaine VERRHIEST
et Michèle ROBIN-CLERC.
Un SGT Pilote (animateurs : Philippe BISCH et Sandrine
JUSTER-LERMITTE) assure la maîtrise d’œuvre de
l’action de l’ensemble des sous-groupes (SGT) et est
garant de l’homogénéité du contenu technique des
différents chapitres. Plus d’une centaine de membres de
l’AFPS se sont portés volontaires pour les différents SGT.
2.2.6 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.
Avec plus de 80 personnes inscrites, la présence des
représentants de bureaux d’étude, de bureaux de
contrôle mais également des étudiants de Centrale
Nantes, la journée a rencontré un réel succès. La plupart
des présentations ont été distribuées aux participants.
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Les présentations de la journée étaient les suivantes :
• Mise en application d’un double calcul lors
d’une analyse modale pour négliger la résistance
d’éléments secondaire sans négliger leurs
raideurs, Q. Henry (BET INGENOVA-Legendre
Construction), F. Dominguez (BET INGENOVALegendre Construction), G. Le Bloa Mise (BET
INGENOVA-Legendre Construction)
• Dimensionnement parasismique des bâtiments
basé sur le risque constant : méthodologie ASCE
7 Standard (2010) et application au niveau de la
France, C. Negulescu (BRGM), N. Taillefer, (BRGM)
J. Douglas (BRGM), T. Ulrich (BRGM)
• Le troisième pont sur le Bosphore - son
comportement sous chargements exceptionnels,
V. de Ville de Goyet (Bureau Greisch)
• Eurocode 8 : Retour d’expérience et perspectives,
P. Bisch (EGIS Industries)
• Evolutions des règles parasismiques : impact sur
les Installations Classées Pour l’Environnement
(ICPE), A. Pecker (AP Consultant), P. Prudhon
(UIC)
• Scénarios de risque sismique en zone de sismicité
modérée pour le bâti courant. Exemples de
scénarios prospectifs de type probabiliste pour le
département de la Vendée (85) et d’un scénario
déterministe extrême pour les départements de
la Vendée (85) et de la Loire-Atlantique (44) : le
séisme de Bouin de 1799, J. Rey (BRGM), D.
Monfort-Climent (BRGM), C. Negulescu (BRGM),
P. Conil (BRGM), Pierre Tinard (CCR)
2.2.7 Journée technique sur le « Bâti historique et
Séisme » du 15 juin 2017

Une ½ journée technique “Bâti historique et séisme »
a précédé l’Assemblée Générale 2017. Durant cette
journée, différents aspects relatifs au bâti historique
dans les zones sismiques sont abordés en passant de
l’archéosismicité et la culture sismique à la vulnérabilité,
au diagnostic et au renforcement des structures. Des
travaux menés par des membres de l’APS (Archéologie,
Pathologies, Sismicité) ainsi que par des membres de
l’AFPS sur des bâtiments historiques situés en France et
en Italie sont présentés.
• Bâti ancien, cultures sismiques et vulnérabilité,
Alain Rideaud			
• Sur les traces de quelques séismes passés dans
les Alpes-Maritimes , André Laurenti
• Quelques exemples d’étude archéosismicité,
Michele Bois, Georgia Poursoulis		
• Méthode de diagnostic à grande échelle de la
vulnérabilité sismique des Monuments Historiques:
Chapelles et églises baroques des hautes vallées
de Savoie, Claire Limoge
• Mission vulnérabilité sismique des Monuments
Historiques en Italie :
• Introduction de la mission réalisée en
Italie 2015, V. Davidovici, M. Givry, A,
Laurenti
• Les leçons architecturales de la mission,
Marc Givry				
• Des exemples de renforcement du bâti
ancien, Victor Davidovici & Freyssinet

2.3

Les activités de la cellule Urgence

2.3.1 Le fonctionnement du dispositif Urgence
au sein de l’AFPS

Sessions de formation initiale organisées en
décembre 2016 aux Antilles et en mars 2017 sur
Lourdes

La formation initiale habilitante est un préalable obligatoire
à l’intervention des volontaires sur une mission de
diagnostic d’urgence. D’une durée de 4 jours, trois
sessions de formation ont été réalisées au titre de l’année
2016 :
• pour la Martinique, les 1er, 2, 5 et 6 décembre
2016
• pour la Guadeloupe, du lundi 5 décembre au jeudi
8 décembre 2016
• pour la métropole, du mardi 14 mars au vendredi
17 mars 2017.
A l’issue de ces formations, le dispositif urgence s’est
enrichi de plus de 60 nouveaux inspecteurs habilités.
Les sessions de formations 2017 ont eu lieu en juin 2017
à Nice et à l’automne 2017 aux Antilles (inscriptions via
le site internet).
Trois journées nationales de sensibilisation et de
formation au dispositif urgence organisées en 2016

Consolidation du référentiel Urgence de l’AFPS et
rencontres avec les autorités locales
Au-delà de la convention nationale signée entre le
Ministère de l’Intérieur et l’AFPS, le dispositif Urgence
de l’AFPS est encadré par diverses procédures et fiches
réflexes : ces documents ont été mis à jour en date du
8 décembre 2016 pour prendre en compte le retour
d’expérience des premières années. A cette occasion, la
composition de la cellule urgence a été élargie. L’année
2017 est l’année de renouvellement de la convention
nationale. Dans ce cadre, l’obtention d’un agrément de
sécurité civile pourrait être envisagé avec le ministère de
l’Intérieur.
Le dispositif urgence a fait l’objet de présentations
spécifiques auprès des préfectures des Alpes Maritimes
et des Hautes Pyrénées respectivement en décembre
2016 et en mars 2017. Le dispositif urgence a été
également présenté aux collectivités et autres acteurs
locaux lors des journées relatives à la prévention du
risque sismique des 7 février et 30 mars 2017 organisées
par les autorités locales sur Nice.

BATIMENT DANGEREUX
NE PAS SEJOURNER

HAZARDOUS BUILDING – BRIEF ENTRY ONLY
Ce bâtiment est endommagé et peut
présenter un danger pour ses occupants.

Bâtiment inspecté le :
Date

N’entrer que pour une durée strictement
limitée.

BATIMENT INSPECTE
OCCUPATION POSSIBLE

INSPECTED BUILDING – NO RESTRICTIONS ON USE
Ce bâtiment a été inspecté et aucun
danger apparent n’a été trouvé.

Bâtiment inspecté le :
Date

Heure

Heure

Matricule inspecteur :

ATTENTION : LES REPLIQUES SISMIQUES
PEUVENT AUGMENTER LE RISQUE.

Matricule inspecteur :

N°

Avis provisoire établi en situation d’urgence,
conformément à la méthode AFPS et en vertu de la
Convention ETAT-AFPS n°……………..…du ………………..

Interdiction d’enlever cette affiche, sauf par un représentant des autorités ou de l’AFPS

ATTENTION : LES REPLIQUES SISMIQUES
PEUVENT AUGMENTER LE RISQUE.

N°

Avis provisoire établi en situation d’urgence,
conformément à la méthode AFPS et en vertu de la
Convention ETAT-AFPS n°……………..…du ………………..

Interdiction d’enlever cette affiche, sauf par un représentant des autorités ou de l’AFPS

NE PAS ENTRER
RISQUE D’EFFONDREMENT
DO NOT ENTER - COLLAPSE HAZARD

Ce bâtiment est gravement endommagé
et peut s’eﬀondrer en partie ou en
totalité.
Entrer dans ce bâtiment peut entraîner
des blessures sévères ou la mort.
ATTENTION : LES REPLIQUES SISMIQUES
PEUVENT AUGMENTER LE RISQUE

Bâtiment inspecté le :
Date

Heure

Matricule inspecteur :

N°

Avis provisoire établi en situation d’urgence,
conformément à la méthode AFPS et en vertu de la
convention ETAT-AFPS n° ……….…… du …………….

Interdiction d’enlever cette affiche, sauf par un représentant des autorités ou de l’AFPS

Dans le cadre de la convention nationale signée le 15
septembre 2014 entre le ministère de l’intérieur et
l’AFPS pour la conduite de diagnostics de bâtiments en
situation d’urgence post-sismique, la cellule urgence de
l’AFPS en lien avec la DGSCGC a organisé trois journées
nationales de sensibilisation et de formation :
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• le 31 octobre 2016 en Martinique
• le 4 novembre 2016 en Guadeloupe
• le 24 novembre 2016 à Bron, avec le soutien de
l’IFSTTAR.

procédures sur table) et manœuvre (phase de chantier
pour la conduite de diagnostics d’urgence – 2 bâtiments
analysés par 23 inspecteurs).
Cet exercice a permis de tester, au-delà des 23
inspecteurs volontaires mobilisés au niveau régional,
la pré-mobilisation des volontaires et leur mobilisation
fictive au niveau national. En 24 h, sur les 200 inspecteurs
identifiés dans le dispositif national (dont une centaine
aux Antilles), 111 au total (dont 40 aux Antilles) ont
répondu à l’appel lancé par l’AFPS. 76 inspecteurs ont
été déclarés comme mobilisables auprès des autorités.
Mobilisations officielles du dispositif urgence
• Sollicitation le 22 mars 2017 pour une mission
au Pérou

Ces journées sont ouvertes à tous et ont réuni plus de
70 personnes (membres de l’AFPS ou non ; volontaires
potentiels ou déjà recensés ; inspecteurs habilités). Elles
ont permis de :
• Présenter les objectifs, les avancées et les
perspectives associés au dispositif Urgence
AFPS-DGSCGC
• Sensibiliser les participants à l’évolution et aux
comportements en environnement dégradé
• Présenter les interventions des équipes de sécurité
civile et la coordination avec les inspecteurs
d’urgence en situation post-sismique
• De bénéficier du retour d’expérience d’experts et
d’acteurs de l’urgence
Activation du dispositif Urgence dans le cadre de
l’exercice Richter en octobre 2016 sur Nice et en
mars 2017 sur la zone Caraïbes

La cellule urgence AFPS a été contactée le 22 mars 2017
par le COGIC, qui souhaitait identifier un ou plusieurs
experts «structure - évaluation de dommages», parlant
anglais et espagnol pour une intervention au Pérou.
Cette demande faisait suite aux inondations majeures
qui touchaient le Pérou depuis plusieurs semaines. Le
départ était prévu dans les 4-5 jours suivants, pour une
durée pour 3 semaines. L’ensemble des volontaires
du dispositif urgence a été consulté. En moins d’une
demi-journée, 5 experts se sont déclarés volontaires
et les CV ont été transmis par l’AFPS au COGIC. Le
COGIC a souligné la réactivité de l’AFPS. L’ERCC au
niveau européen n’a malheureusement pas donné suite.
En vue d’éventuelles sollicitations du même type à
l’avenir, un format de CV type en anglais standardisé par
l’ERCC a été diffusé aux volontaires et mis en ligne sur
le site internet de l’AFPS : http://www.afps-seisme.org/
URGENCE/Documents-cadre
• Sollicitation le 9 septembre 2016 pour une
mission en Italie
Le 9 septembre 2016, faisant suite aux séismes survenus
en Italie, le COGIC a demandé à l’AFPS d’identifier
un expert parmi les inspecteurs urgence formés, pour
participer à une mission européenne sur place. Le nom
et le CV d’un expert ont été transmis aux autorités dans
les heures qui ont suivi cette sollicitation. L’expert n’a pas
été retenu par l’ERCC.

Les 5 et 6 octobre 2016, l’AFPS a participé en tant
qu’animateur et joueur à l’exercice de crise sismique
organisé par le ministère de l’Intérieur avec l’appui du
BRGM sur Nice et les communes avoisinantes. Cet
exercice a notamment été l’occasion de tester l’activation
du dispositif Urgence. Ce test fut très satisfaisant,
puisque plus de 50 % des volontaires recensés à cette
date ont répondu en moins de 3 h.
L’exercice « Richter EU Caraïbes 2017 » a été organisé
du 21 au 24 mars 2017. L’AFPS a joué à la fois en
configuration cadre (test des organisations et des
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• Sollicitation le 26 avril 2016 pour une mission
en Equateur
Le 26 avril 2016 faisant suite au séisme en Equateur, le
COGIC et la Zone de Défense Antilles ont demandé à
l’AFPS de pré-alerter les inspecteurs pour une éventuelle
mobilisation sur la zone Équateur. En quelques heures, 37
personnes (soit plus de 50 % des volontaires contactés
à l’époque) ont répondu au sondage relatif à la pré-alerte
pour la mobilisation potentielle d’inspecteurs d’urgence
AFPS pour l’Equateur.

Parmi eux, 24 volontaires étaient disponibles pour partir
pour une durée de 5 à 10 jours selon les cas (100 % sur
5 jours ; 50 % pour une durée de 10 jours). Ces éléments
ont été transmis le jour même aux autorités, qui n’ont
pas donné suite.
2.3.2 Les exercices RICHTER : participation à
l’exercice européen « CARAIBES 2017 »

coordonner cette action en formant et intégrant dans
notre dispositif des renforts non formés qu’ils soient là
encore régionaux, nationaux et internationaux.
Le chantier réel de diagnostic sismique préparé par
l’AFPS et réalisé sur l’ancien hôpital du Lamentin
avec le concours des autorités locales a été aussi très
apprécié. Ce chantier était disposé à proximité immédiat
des chantiers sauvetage – déblaiement impliquant les
équipes martiniquaises et européennes (espagnole en
particulier).
Enfin, la présence de l’AFPS dans les cellules de crise
zonale en Martinique et départementale en Guadeloupe
et la participation active aux points de situation ont
permis aux autorités et aux services mobilisés de mieux
comprendre les interfaces qui nous lient à eux.
Au-delà de ces succès bien réels de nombreuses pistes
d’amélioration ont été mises en exergue :

Rendez-vous réguliers de préparation à la survenue d’un
séisme majeur, les exercices RICHTER se poursuivent.
Le dernier en date, d’ampleur exceptionnelle, a eu
lieu du 21 au 24 mars 2017 aux Antilles. S’inscrivant
dans le cadre d’un projet européen, cet exercice « EU
Richter Caraïbes 2017 » a mobilisé tous les niveaux de
la coordination de la gestion de crise, depuis celui de la
commune jusqu’à celui de la Commission Européenne. Il
a conduit à des mises en situation « sur table » et sur le
terrain, simultanément en Martinique, sur l’archipel de la
Guadeloupe et dans les îles du Nord (Saint-Martin et SaintBarthélemy) : des renforts nationaux ont été dépêchés
depuis la Guyane et la métropole, complétés par des
renforts internationaux en provenance d’Espagne, de
Belgique et du Luxembourg.
L’AFPS a activement participé à cet exercice sur le volet
« diagnostic d’urgence ». Dans ce cadre, les chapitres
antillais ont été fortement mobilisés en préparation et
en animation aux côtés des coordinateurs nationaux
de la cellule urgence. L’AFPS a joué son rôle dans la
partie d’exercice sur table (test des organisations et des
procédures sur table), comme usuellement, mais aussi
sur le terrain de manœuvre (phase de chantier pour
la conduite de diagnostics d’urgence – 2 bâtiments
analysés par 23 inspecteurs).

• nécessité de tests réguliers de nos outils
• mise à jour de la liste des volontaires et des
inspecteurs à optimiser
• sensibilisation périodique des inspecteurs
• amélioration de notre organisation (clarification
des rôles, niveaux d’implication, relèves,
sectorisation…) et de nos procédures
• formations à prévoir sur le fonctionnement des
cellules de crise et le rôle des acteurs
• format et vecteur de la remontée d’informations
• …
Le travail de la cellule urgence et de l’ensemble des
volontaires doit donc se poursuivre en ce sens en 2017.
Un grand merci à tous pour l’implication dans cet
exercice et dans le dispositif urgence de l’ensemble
des volontaires et inspecteurs mobilisés. Un merci tout
particulier à Catherine HEMART, Caroline HANNIBAL,
Gabriel DONTEVIEUX, Véronique PHALENTE, Mylène
GOSSELIN, Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC et Thierry
WINTER pour leur investissement dans la préparation et
la réalisation ce test grandeur nature.

Cet exercice très riche et très dense fut une vraie
réussite pour l’AFPS. Il a permis à l’AFPS d’être connue
et reconnue dans sa mission pour la conduite de
diagnostics post-sismiques de bâtiments.
Les autorités préfectorales, zonales, nationales et
européennes ont salué la réactivité de l’AFPS dans
cet exercice, ainsi que la clarté de sa mission. Elles
ont également fortement apprécié notre capacité à
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2.4
La sensibilisation au risque sismique,
une mission de l’AFPS
2.4.1 Un accompagnement par l’AFPS du cadre
départemental d’actions pour la prévention du risque
sismique des Alpes Maritimes

pour la prévention du risque sismique (dit «CAPRIS»),
sur la période 2015-2018. Ce cadre régional, approuvé
par le préfet de région en mai 2015, invite les services
à avancer dans différents domaines, sur la base d’un
plan régional d’actions détaillé : information préventive,
contrôle des règles de construction et réduction
de la vulnérabilité, partage et développement de la
connaissance, anticipation d’une crise sismique. Il
a vocation à être décliné en programmes d’actions
territorialisés notamment à l’échelle locale (communale
ou intercommunale).
Ce cadre régional s’articule autour de quatre orientations
opérationnelles :
• Orientation S.1 : Caractériser l’aléa sismique
local sur les territoires à enjeu et aider à la
hiérarchisation des actions de prévention
• Orientation S.2 : Évaluer et réduire la vulnérabilité
des ouvrages stratégiques
• Orientation S.3 : Favoriser la construction
parasismique et la réduction de la vulnérabilité
• Orientation S.4 : Sensibiliser au risque sismique et
se préparer à une crise
En 2015 et 2016, diverses études régionales pilotées
par la DREAL PACA ont été conduites (macro-zonage
régional, approche économique régionale du risque
sismique, vulnérabilité des itinéraires). Elles constituent
des éléments d’aide à la décision pour les services
en vue de la programmation d’actions concrètes (ex :
élaboration de PPR-S, PAC sismique, étude de microzonages, information préventive...).

Contexte
Le département des Alpes-Maritimes est l’un des
départements de PACA les plus exposés au risque
sismique. La ville de Nice a servi de base à un important
travail de recherche sur la qualification locale de ce
risque sur près de 15 ans, et notamment à la définition
d’un micro-zonage sismique de la ville. Ce travail a
contribué à l’élaboration d’un projet de PPR-S, qui reste
aujourd’hui à finaliser.
Le retour d’expérience de l’exercice Richter 06, les
séismes majeurs survenus en Italie au second semestre
2016 ainsi que la sensibilité locale en matière de prévention
des risques majeurs depuis les inondations d’octobre
2015, ont créé un contexte favorable à l’émergence fin
2016 d’un cadre d’actions dédié au risque sismique
pour le département des Alpes Maritimes. L’AFPS a
apporté son soutien aux autorités régionales et locales
pour l’élaboration de ce cadre.
Rappel sur le cadre régional PACA pour la prévention
du risque sismique
En raison d’un niveau de risque sismique particulièrement
important sur son territoire, la Région PACA s’est dotée
d’une stratégie régionale en matière de risques naturels
comportant une déclinaison du cadre national d’actions
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Dans ce cadre, l’AFPS, qui avait été associée à
l’élaboration du cadre régional, a organisé en novembre
2015 sur Aix en Provence la première formation initiale en
métropole pour l’habilitation des inspecteurs d’urgence.
Elle a également publié un ouvrage sur les séismes
anciens de l’arc méditerranéen.
Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions
départemental sur le risque sismique
L’exercice de crise sismique Richter organisé en octobre
2016 a mis en exergue la nécessité de mieux préparer
la réponse à une éventuelle crise sismique sur le
département des Alpes-Maritimes.
Partant de ce constat, les services départementaux de
l’Etat (préfecture et DDTM) avec l’appui de la DREAL
PACA et de l’AFPS ont travaillé à l’élaboration d’un plan
départemental d’actions. Ce plan a été transmis par le
préfet de département au préfet de Région et à la ministre
en charge de l’écologie par courrier du 14 mars 2017.
Contenu du plan d’actions départemental
Le plan départemental vise essentiellement à réaliser
un état des lieux de ce qui est connu en matière de
bâti existant, et à dresser un état des lieux partagé

des installations sur lesquelles il serait nécessaire de
compter en cas de crise et de fait, celles qui devront être
renforcées.

2.4.2 Sensibiliser au risque sismique par une
communication sur ses conséquences à plus long
terme

Prévu pour une durée de 3 ans (2017 - 2019), il s’articule
autour de 7 orientations :

Le colloque AFPS’2015 avait été l’occasion d’échanger
sur les leçons à tirer des événements d’Haïti, du Japon et
d’Italie. 2016 et le début d’année 2017 ont été marqués
par les séismes d’Amatrice et la crise sismique italienne,
qui a duré 4 mois. La mission AFPS a travaillé sur les
effets du séisme d’Amatrice, et rendu compte de la
façon remarquable avec laquelle nos collègues italiens
ont géré la situation d’urgence.

•
•
•
•
•
•

Orientation 1 « communication »
Orientation 2 « sensibilisation »
Orientation 3 « bâtiments existants »
Orientation 4 « construction neuve »
Orientation 5 « gestion de crise »
Orientation 6 « connaissance de l’aléa et
traduction dans les documents réglementaires »
• Orientation 7« mise à jour du plan ORSEC séisme
départemental »
Mise en œuvre du plan d’actions départemental
Le suivi de la mise en œuvre du plan d’action est placé
sous l’autorité d’un comité de pilotage, présidé par le
représentant de l’État dans les Alpes-Maritimes. Les
actions prévues par le plan seront mises en œuvre par
3 comités techniques qui rendent compte au comité
de pilotage. Ces trois comités techniques portent
respectivement sur les champs d’action suivants :
• «Information préventive et communication»
• «Approche technique, construction bâti et
réseaux»
• «Gestion de crise»
L’AFPS suivra les travaux de ces instances et participera
en fonction des disponibilités et des sujets abordés.
D’ores et déjà, dans le cadre de la mise en œuvre
effective de ce plan et sous le pilotage pour l’AFPS de
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, l’AFPS a réalisé les
actions suivantes pour le compte des autorités locales :
• Organisation d’une journée départementale sur le
risque sismique le 7 février 2017
• Organisation d’une journée de retour d’expérience
sur les séismes italiens de 2016 le 30 mars 2017 à
nice avec la restitution de la mission post-sismique
afps à amatrice et la présence de la protection
civile italienne (mauro dolce)
• Programmation d’une formation initiale
d’inspecteurs d’urgence du 26 au 30 juin 2017
à nice
• Programmation d’une application du guide
« équipements des établissements
d’enseignements en zone sismique » en juin
et octobre 2017 sur un lycée et une école de
la commune de menton et organisation d’une
journée départementale de sensibilisation des
gestionnaires de ces établissements
• Présentation sur nice de l’exposition « que nous
enseignent les séismes passés ? »
• Participation à l’organisation et à l’animation d’une
journée départementale « risque sismique » à
destination du grand public le 3 octobre 2017

Cela a été aussi l’occasion de faire le point sur L’Aquila
et sa reconstruction, 8 ans après sa destruction, et de
montrer les difficultés de la gestion post-accidentelle:
la crise sismique est d’origine naturelle, mais ses
conséquences sont liées à l’écosystème humain (dans
ses bâtiments, mais aussi sa gestion territoriale) et elle
touche les habitants et leurs activités sur la durée.
Comme rappelé lors des présentations, pour l’Aquila,
«on est parti pour 2 générations de remise en ordre»
(Renzo PIANO) et le gouvernement italien lui-même a
prévu des financements de 25 milliards sur 20 ans (2009
- 2029). Le coût des séismes en Italie depuis 50 ans est
aujourd’hui estimé à 150 milliards d’euros ! C’est 3 Mds
par an en moyenne et l’équivalent du traitement de 2
catastrophes comme celle de Nîmes en 1988 chaque
année !
En réaction aux images d’Amatrice, de nombreux
interlocuteurs niçois de l’AFPS ont dit : «la population a
réalisé que cela n’arrivera pas toujours chez les autres».
Les images du séisme de 1887 sont revenues dans
les têtes alors qu’elles étaient enfouies (et refoulées?)
depuis des générations : la connaissance des séismes
historiques doit être entretenue. Bien des régions
françaises peuvent être affectées en Métropole (Côte
d’Azur, Provence Occidentale, Alpes, couloir rhénan,
Pyrénées) mais surtout en Caraïbe (Guadeloupe et
Martinique).
Une telle éventualité de catastrophe sismique sur notre
territoire et la somme d’efforts et de finances à mobiliser
doit continuer à marquer les esprits, pour construire le
levier de la prévention parasismique et de la préparation
à l’après-séisme, qui ne peut pas être totalement
improvisé.
L’exemple de l’Aquila montre qu’il ne suffit pas de bien
reconstruire en conformité avec les règles parasismiques,
mais aussi de reconstruire là où il faut. Une des cités de
recasement du projet MAP vers San Vittorino au NNE
du centre-ville est aujourd’hui abandonnée 7 ans après,
faute de services et de bonnes liaisons. Même pour
l’aspect technique de la reconstruction, il faut prendre
garde à ne pas trop travailler dans la précipitation : une
cinquantaine d’appartements du Projet CASE sont
sous séquestre judiciaire à l’AQUILA car des balcons
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se sont détachés ou présentent des défectuosités. Les
logements sont donc inhabités car dangereux.
Les réflexions sur la reconstruction des territoires au
sein de l’AFPS s’enrichissent du retour d’expérience des
catastrophes, avec de nombreuses actions en cours de
réalisations ou en développement :
• un sous GT Algérie avec des collègues oeuvrant
sur El Asnam et Boumerdès,
• un projet avec Gabriel DONTEVIEUX sur des
séismes andins,
• les travaux sur les séismes italiens réalisés
par Sylvain Magnanosc (Irpinia, San Giuliano,
L’Aquila et désormais Amatrice), sans oublier les
nombreuses références sur des séismes anciens
(dont celui du Frioul ...) grâce aux travaux de la PC
italienne.
La mise en place de missions, non pas immédiatement
post séisme, mais après quelques années est une piste
possible pour continuer à avancer au sein de l’AFPS sur
les aspects de la reconstruction dans des édifices, mais
aussi dans les aspects démographiques et économiques.
Des contacts en ce sens ont été établis dans les
Caraïbes, et notamment sur Haïti, avec le concours de
Sylvain Magnanosc et de Michèle Robin-Clerc.
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