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Préface 
 

 

Depuis 1983, l’Association Française du Génie ParaSismique contribue à la réduction du risque 
sismique en France, au travers de son implication dans l’ensemble des facettes qui composent le 
génie parasismique et notamment la caractérisation et l’évaluation de l’aléa sismique, l’élaboration 
des règles de conception et de construction parasismique, la collecte et l’analyse du retour 
d’expérience post-sismique. 

Soit en s’autosaisissant de sujets d’intérêts, soit en réponse aux demandes des Pouvoirs Publics, 
l’AFPS a ainsi contribué à un grand nombre de chantiers qui ont jalonné la politique d’amélioration 
de la protection parasismique en France sur la période (règles PS 92 et zonage sismique associé ; 
Eurocode et nouveau zonage sismique de la France …). 

 

Le présent rapport constitue le rapport d’activité de l’association pour la période 2014-2015, tel 
qu’exposé à l’occasion de l’Assemblée Générale du 11 juin 2015. 

 

Ce rapport présente tout d’abord l’activité globale de l’association dans l’année écoulée. Il décrit 
ensuite les activités spécifiques du Comité Scientifique et Technique et du Comité de Actions et 
Relations EXtérieures. Sont présentés ensuite le rapport financier de l’association pour l’année 
2014 et enfin les résolutions adoptées par l’Assemblée Générale du 11 juin 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Président de l’AFPS 
   
  Emmanuel Viallet 
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1 Introduction 
L'Association Française du Génie Parasismique est une association fondée en 1983 par Monsieur 
Jean Despeyroux. Ses objectifs sont multiples : 

- 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 
(géophysique et sismologie ; caractérisation des mouvements sismiques ; observations in situ ; 
construction parasismique ; évaluation du risque sismique ; gestion de crise), 

- promouvoir des études et recherches de toute nature dans le domaine ci-dessus défini et d’en 
diffuser les résultats, 

- apporter son concours aux Pouvoirs Publics pour la définition des mesures de protection 
parasismique, l’orientation de la recherche, l’élaboration et l’organisation des programmes 
d’enseignement et de formation, l’élaboration des méthodes de diagnostic d’urgence et la 
participation à ces diagnostics en cas de crise sismique, 

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

L’action de l’Association s’exerce essentiellement par l’organisation de débats, colloques, séminaires, 
conférences, congrès ou expositions ; par la diffusion de publications écrites ou audiovisuelles se 
rapportant à son objet, par la réalisation de missions post-sismiques ; par la participation à des 
missions de diagnostic d’urgence en soutien à la sécurité civile. L’Association peut également faire 
effectuer des recherches théoriques ou expérimentales d’intérêt général, y participer ou les 
superviser. 

L’AFPS a reçu dès sa création le soutien de l’Etat, qui a demandé l’avis de ses experts sur l'état de 
l'art de la connaissance scientifique des séismes et de leurs conséquences, sur les moyens de s'en 
protéger notamment au travers de la réglementation parasismique. L'AFPS est à ce titre 
régulièrement consultée par le MEDDE dans le cadre de l'évolution de la réglementation pour le 
bâtiment conventionnel et le risque spécial. 

En 2015, l’association compte plus de 580 membres individuels (en métropole et aux Antilles 
notamment, mais également hors de France), venus d’horizons professionnels divers (grands 
groupes, administration, bureaux d’études et de contrôle, grandes écoles et universités ...) et aux 
spécialités variées (ingénieurs, géophysiciens, architectes, sociologues ...). 

Le présent rapport constitue le rapport d’activité de l’association pour la période 2014-2015, tel 
qu’exposé à l’occasion de l’Assemblée Générale du 11 juin 2015. 
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2 Activité de l’association 

2.1 Nombre d’adhérents 
En 2015, les adhérents à l’AFPS se décomposent de la manière suivante : 

 580 Membres Individuels, 

 16 Membres d’honneur, 

 32 Membres collectifs, 

 21 Membres étudiants, 

 2 membres associatifs. 

2.2 Organisation de l’association 
L’AFPS comprends notamment un Conseil d’administration, un Comité Scientifique et Technique et 
un Comité des Actions et Relations Extérieures. L’organisation d’ensemble est illustrée dans 
l’organigramme ci-dessous. 

Conseil

Président : Emmanuel Viallet

Vice-présidents :

Gabriel Dontevieux

Jean-François Semblat

CST
Président : 

Pierre-Alain Nazé

Vice-président : 

Marc Cushing

Bureau
Président et vice-présidents du 

Conseil

Secrétaire général

Trésorier

Présidents du CST et du CAREX

CAREX
Présidente :

Catherine Berge-

Thierry

Vice-président :

Marc Bouchon

Conventions 

Ministères

Jean-François 

Semblat

Rôle :

Assiste le  Conseil en 

donnant son avis sur les 

suje ts sci entifi ques ou 

techniques dont l’examen 

est  nécessité par la vie de 

l’Associat ion

Princ ipales actions :

- Groupe s de travail

- Avis scie ntifiques e t 
techniques

- Journée s techniques

Rôle :

Assiste le Conse il dans le 

domaine des rel ations avec 

les interlocuteurs 

insti tutionnels, l es autres 

assoc iations, la profession 

et le  public

Principales actions :

- Relations avec les 

organisme s externes 
(professionnels,  

ense ignement …)

- Mise à jour du site web de  

l’AFPS

- Manifestations diverses 

avec  le public

Rôle :

Elabore le s 

conventions 
entre le(s) 

Ministère (s) et 

l’AFPS et e n 

assure le suivi

Principales 

actions :

- Texte de s 
conventions

- Courriers et CR 

d’avancement

Secrétaire général :

Jean-François Sidaner

(Assure  les re lations entre les instances 

diri geantes de l’Association et centralise et 

diffuse les i nformations intéressant 
l’Associat ion, notamment par la publication 

du Bulletin ou de la lettre AFPS)

Trésorier:

Shahrokh Ghavamian
(responsable de la te nue de s comptes, de la 

préparation du budget et  des compte s 

annue ls de l ’Assoc iation)

Missions post 

sismiques

Nicolas Juraszek

GT Urgences

Ghislaine 

Verrhiest-Leblanc

Thierry Winter

Groupe Jeunes

Président : 

Cédric Desprez

Secrétariat :

Ruth Cohen

(tient à jour le fi chier des 

adhérents, apporte son 

concours aux actions du CST et  
du CAREX, travaille en re lation 

avec le  Trésorier pour ce rtains 

aspects comptables, assure le  

sui vi des réunions des 

instances de l’Association, 
organise  les é lections 

annuel les, assure l a publ ication 

du Bulle tin et autres 

publi cations …)

Autres 

représentants 

AFPS

GEPP :

Président du CST 

(Pierre-Alai n Nazé )

CNPS :

Fonction AFPS 

(Philippe Bisch

Wolfgang Jal il)

Rôle:

Coordonne et 

mobili se les 

moyens de 

l’Assoc iation 

pour 

l’organisation

des mi ssions

Principal es 

actions :

- Liste des 

candidats 

- Organisation  

des mi ssions et 

des restitutions

Rôle:

Mobilisation 

post-sismique  et 

diagnost ic 

d’urgence des  

bât iments 

(appréci ation du 

risque induit)

Princi pales 

actions :

- Fiches de 
diagnost ics 

d’urgence des 

bât iments

Rôle:

Faciliter  les 

échange s entre 
le s jeunes 

membre s de 

l’AFPS  e t le 

transfert de 

compétence 

Princ ipales 

acti ons :

- J ourné es 

te chniques

- Réseau 

Linkedin

Assoc iations 

europé enne,  et 

mondiale 

Anciens Présidents 

Groupes ICPE

Alain Pecker

Rôle:

Produire des 

guide s pour la 
conce ption et le 

diagnostic 

parasi smique 

des ICPE

Pri ncipales 

actions :

- Guides de  

conce ption et de 

diagnostic 

parasi smique

Site web

Didier Combescure

Jean-François Semblat

Céline Dujarric

Chapitres

Rôle : 

Faciliter les activités 

et représenter 

l’AFPS localement

Martinique :

Syl vain Pollet

Guadel oupe :

Vé ronique 

Phalente

COPRNM :

Pré sident en 

exe rcice

(Emmanuel Viallet)

Autre :

Défini au cas par 

cas sur décisi on du 

Conseil

Organigramme

2014-2015

 
 



AFPS  Rapport annuel d’activité : Période 2014-2015 

  6 / 63 

2.3 Principaux faits marquants et publications de l’année écoulée 
Les principaux faits marquants de l’année écoulée sont les suivants : 

Sismicité 

- Séisme en Ubaye du 7 avril 2014 

Evolutions règlementaires 

- Arrêté du 5 mars 2014 (canalisations de transport) 

- Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 (classification et règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal») 

Antilles 

- Première conférence périodique AFPS portant sur la conception parasismique d’ouvrages 
exceptionnels  

Conventions 

- Signature de la convention DGSCGC-AFPS (dispositif «urgence» AFPS) 

Colloque AFPS 

- Lancement de l’organisation du prochain colloque national « AFPS’2015 » (IFFSTAR, Marne La 
Vallée) 

Publications 

- Cahier Technique n°15-2013 

Guide méthodologique pour évaluer et assurer la tenue au séisme des canalisations de transport 
enterrées en acier (mise à jour des CT n° 15 et 21) 

- Cahier Technique n°30 

Recommandations sur l’emploi des dispositifs parasismiques pour les ponts 

- Cahier Technique n°32 

Quantification effective du risque sismique (GT GERIS, Sous-Groupe QERIR) 

- Cahier Technique n°33 

Méthode d’évaluation et de renforcement sismique de structures poteaux poutres – Application 
aux écoles collèges et lycées (Guadeloupe et Martinique) 

- Cahier Technique n°34 

Moyens expérimentaux pour les essais sismiques - Recensement, comparaison, besoins 

- Cahier Technique n°35 

Évaluation de l’incidence de travaux sur la vulnérabilité au séisme d’un bâtiment existant - Grille 
d’analyse 
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2.4 Relations avec les Pouvoirs Publics et avec les industriels 

2.4.1  Conventions avec le MEDDE 
Convention DGPR 

L’AFPS a signé pour 2014 une convention avec la DGPR comprenant les actions suivantes : 

- GT GERIS, sous groupe QERIR 

Les perspectives pour 2015 portent sur les activités du groupe GERIS et du GT NEPAL. 

Convention DHUP : 

L’AFPS a signé fin 2014 (pour la période 2014-2015) une convention avec la DHUP comprenant les 
actions suivantes : 

- Travaux non-agravants 

- Eléments non-structuraux 

- Maisons individuelles (guide CPMI) 

Les perspectives pour 2016 portent sur les activités du GT "Essais bois Antilles », d’un GT 
concernant l’amélioration de la connaissance des structures à renforcer et un appui éventuel au 
MEDDE concernant l’Appel d’Offre sur l’évaluation de la réglementation parasismique des 
bâtiments  à risque normal  en zones de sismicité faible à modérée. 

2.4.2  Conventions avec le Ministère de l’Intérieur 
L’AFPS a signé fin 2014 une convention avec le Ministère de l’Intérieur : DGSCGC (Sécurité Civile). 
Cette convention couvre les travaux du Groupe Urgence et plus particulièrement l’activité suivante : 

- Mise en place opérationnelle du dispositif  

- Montée en puissance du dispositif (en cours) 

- Formations aux Antilles (juin 2015) et en métropole (2nd semestre) 

2.4.3  Convention avec les industriels 
Convention UIC (GICPER) pour les ICPE 

L’AFPS est chargée de rédiger des guides de conception / évaluation des ICPE. 7 guides sont 
diffusés ou en cours de rédaction dont 4 sous la responsabilité de l’AFPS : 

- Méthodologie Générale 

- Mise en sécurité d’une installation par instrumentation 

- Structures Support 

- Études de cas 

Le travail est complété en ce moment dans le cadre de la rédaction d’une approche simplifiée pour 
les zones 1 et 2 du territoire. 
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2.4.4  Autres relations ou conventions 
Maison de la connaissance du risque sismique de Lourdes  

L’exposition « Que nous enseignent les séismes passés ? » a été enrichie de 2 posters : 

- Séisme de Skopje de 1963 

- Séisme survenu en Ubaye le 7 avril 2014 

UAFGC 

L’UAFGC (Union des Associations Françaises de Génie Civil) a été crée en 2014. Son objectif est de 
promouvoir l’ensemble des disciplines liées au Génie Civil. 

Les associations impliquées sont l’AFGC, l’AUGC, l’ASCO TP, l’APMBTP, l’IMGC, l’Association Eugène 
Freyssinet et l’AFPS. 

2.5 Activités Antilles 
Les principales actions réalisées aux Antilles sont les suivantes : 

Convention avec le CR de Martinique en cours de négociation 

- Appui méthodologique pour la mise en œuvre d’un programme de réduction de la vulnérabilité 
sismique des logements en Martinique 

Deuxième conférence publique aux Antilles sur le projet de la tour Lumina 

- 28/03/2015, 65 participants 

Changement de responsable pour le Chapitre Martinique 

- Catherine Hémart remplace Sylvain Pollet 

GT Urgence 

- Formations en cours dans le cadre du GT Urgence 

2.6 Missions post-sismiques 
Le responsable des missions est Nicolas Juraszek. 

Deux événements ont été couverts par l’AFPS dans l’année écoulée. 

Séisme de l’Ubaye,  7 avril 2014  

- Restitution du retour d’expérience de 3 missions post-sismiques le 3 décembre 2014  

Séisme du Népal, 25 avril 2015 

- GT « reconstruction » en cours de montage 

- Organisation d’une mission en cours d’analyse 
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3 Activité du CST 

3.1 Rôle et activité du CST 
Le Comité Scientifique et Technique (CST) de l’AFPS rassemble des ingénieurs, des chercheurs et 
des architectes autour des grands domaines d’activité de l’Association, la sismologie, la géologie et 
la géotechnique, la vulnérabilité des structures, des équipements et leur renforcement au séisme, 
les essais et les calculs sismiques sur les sols et les ouvrages, la réglementation et 
l’accompagnement des normes techniques pour améliorer l’efficacité de leur application, les aspects 
sociaux et économiques  liés au risque sismique et l’évaluation de ce risque en général. Le CST 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. Il 
propose, conduit et valide les résultats des groupes de travail formés sur les thématiques 
permettant de répondre à ces objectifs.  Il 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. 

Une dizaine de Groupes de Travail contribue activement à remplir ces missions de l’Association. 

3.2 Groupes de travail 
La liste des groupes de travails en cours est présentée ci-dessous. 

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 : Structures et vulnérabilité des structures 

- GT « GERIS » (Sous-groupes QERIR, REANT et VUSO) 

- GT « Diagnostic – renforcement des ponts existants » 

Activité : Sol et Géotechnique 

- GT « Fondations profondes » 

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 » 
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Activité : Équipements et éléments non-structuraux 

- GT « Canalisations de distribution »  

- GT « Équipements » 

Autres activités et activités transverses (CST-CONSEIL-CAREX) 

- 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 » 

- GT « Recommandations AFPS 2020 » 

3.3 Points divers 

3.3.1 Principaux avis du CST 
Les principaux avis rendus par le CST sont les suivants : 

- Avis sur le Rapport de mission AFPS Barcelonnette 

- Avis sur Guide ICPE Structures Support 

- Avis sur le Guide REANT  

- Avis sur le Guide ICPE Réservoir partie B et C 

- Avis sur le Guides ICPE Tuyauteries et Robinetterie 

- Avis sur le Guide  Renforcement des structures béton par PRF 

- Avis sur l’opportunité de participer au programme GEM 

3.3.2 Autres points 
Le CST est également intervenu en soutien au MEDDE pour la Définition des axes de R&D 
prioritaires pour la prévention du risque sismique. 

Enfin, le CST s’implique dans l’organisation du Colloque national de l’AFPS au travers du comité 
scientifique du colloque (relecture des résumés nomtamment). 
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4 Activité du CAREX 

4.1 Rôle et activité du CAREX 
Le CAREX a été créé le en 2007. 

Ces principales missions sont les suivantes : 

- la communication, 

- la diffusion de la connaissance, 

- l’information des divers publics, 

- l’amélioration de la « culture risque sismique », 

- les relations avec d’autres associations françaises et étrangères. 

4.2 Fonctionnement du CAREX 
En 2014, sur la base du REX des années précédentes, un fonctionnement en mode « projet » 
s’appuyant sur des compétences internes et externes au CAREX a été mis en place. 

En 2015, priorité à été donnée aux actions suivantes : 

- Prioriser les actions et désigner des pilotes et des échéances, 

- Feuille de route CAREX et contribution aux réflexions AFPS sur le « devenir de l’AFPS », 

- Réflexion « rattrapée » par l’actualité : Cas du Népal 2015 . 

4.3 Séisme du 25 avril 2015 au Népal 
Des réflexions et/ou actions ont été entamées suite au séisme du Népal, en relation avec le 
Conseil : 

- Quel soutien AFPS vers le Népal ? 

- Quelles missions/périmètre de l’AFPS versus d’autres associations ? 

- Nécessité de renforcer la visibilité voire les actions de l’AFPS à l’international  

- Lancement du GT Népal fin mai 2015 (contacts pris avec des associations « choisies » type 
URD, Les amis de Laprak, Architectes sans Frontières …) 

-> Vers la production d’un document pédagogique, simple et utile (style « BD ») pour adresser 
les bonnes pratiques et recommandations pour une reconstruction en zone non urbaine 

4.4 Partenariats 
Ministère en charge du Développement Durable 

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

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

- d’autres actions de communication et d’information : 
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-> implication en tant que référents scientifiques et participation de l’AFPS au sein des Assises 
Nationales des Risques Naturels majeurs (Bordeaux - 2013, les prochaines prévues en Mars 
2016), 

-> participation du CAREX aux réunions du comité d’utilisateur de l’Observatoire National des 
Risques Naturels, et notamment participation au COPIL de la Maison du Risque Sismique – 
Lourdes – ORRM-PACA. 

Ministère de l’Intérieur 

La cellule Diagnostic d’Urgence (issue des travaux du GT-AFPS-Urgences) est maintenant intégrée 
au plan ORSEC et fait l’objet d’une convention AFPS-DGSCGC. 

4.5  Principales actions réalisées dans l’année écoulée  

4.5.1  Information / Communication 
Séisme en Ubaye le 7 avril 2014 

L'AFPS a organisé le 3 décembre 2014 une restitution nationale des conclusions de 3 missions post-
sismiques suite du séisme en Ubaye le 7 avril 2014, en collaboration AFPS, BCSF et DREAL 
PACA/BRGM pour l’ORRM PACA. 

Exposition « que nous enseignent les séismes passés » 

Deux compléments à l'exposition "que nous enseignent les séismes passés" ont été livrés (poster 
Ubaye et poster Skopje). 

Bulletin AFPS 2014 

Le CAREX a contribué à la rédaction du bulletin AFPS 2014. 

Co-organisation AFPS-IPGP du  séminaire scientifique de Ross Stein juillet 2014 

Suite à ce séminaire, le projet GEM a proposé à la communauté française de participer. 

Le CAREX a organisé une réflexion sur cette “opportunité”:  

- en consultant largement les acteurs français, 

- en organisant une réunion (17 décembre 2014). 

Participation de l’AFPS à la 3ème WCDRR à Sendaï au Japon en Mars 2015 

L’AFPS, représentée par le CAREX était membre de la Délégation “France” conduite par le MEDDE 
et le MAE. 

Le CAREX a produit 5 posters “homogènes AFPS 2015”, produits en Français et en Anglais.  

Ces posters ont déjà été valorisés dans d’autres cadres (Formations GT Urgences, Conférences 
organisées par les Chapitres Martinique et Guadeloupe, Colloque AFPS 2015). 

Des déclinaisons sur d’autres supports sont en cours (Flyers – Caraïbes en cours, kakémonos, …). 

4.5.2 Capitalisation/Valorisation 
Un ouvrage sur les séismes passés est en cours d’élaboration (participants T. Winter, G. Verrhiest 
et G. Jacquet). 
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4.5.3 Groupe de travail 
Le GT “recomposition territoriale” est lancé. 

L’objectif du GT est d’évaluer le coût de la catastrophe du point de vue financier, traumatismes 
psychologiques voire psychiques (hors GT), des effets sur la population (morts, départs après les 
destructions) et de l’économie (modification de la cartographie des emplois). 

La méthode consiste à mettre en place un guide d’aide à la décision, en 5 phases : 

(i) l’urgence 

(ii) la remise en ordre des réseaux vitaux 

(iii) l’hébergement provisoire des sinistrés 

(iv) la reconstruction provisoire 

(v) la reconstruction définitive. 

Pour chaque phase, mettre en valeur les solutions possibles et les conséquences financières et/ou 
socio-économiques des choix. 

4.5.4  Perspectives 
Les principales perspectives suivantes sont identifiées : 

Participer à l’organisation du Colloque AFPS 2015, 

- Engager la réflexion sur le devenir de l’AFPS (questionnaire) avec toute l’AFPS,  

- Actions/Liens à l’international, 

- GT recomposition territoriale, suivi/participation GT Népal, 

- Aide à la valorisation des activités et des productions des GT de l’AFPS. 

- Partenariats : Maintien des partenariats existants et valorisation de ces collaborations 
(AFPCN, ONRN, Positionner l’AFPS dans le CAPRIS PACA, Relancer des actions liées à la 
connaissance du risque sismique à Lourdes  … ), développement de nouveaux partenariats (cf 
GT Népal…) 

- Communication : Assises Nationales des Risques Naturels Majeurs (Mars 2016) 
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5 Rapport financier 
Le rapport financier a été présenté par le Trésorier de l’AFPS. Il est synthétisé par les tableaux 
de bilan suivants. 
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6 Autres éléments d’actualité récents ou à venir 
Quelques éléments d’actualité ou de perspectives ont été présentés et partagés avec l’Assemblée 
Générale. 

6.1 En cours 
Les principaux éléments d’actualité en cours sont les suivants : 

- Colloque 2015 : Plus de 260 résumés reçus 

- Partenariats : Actions en cours pour asseoir les partenariats « historiques » et en développer 
de nouveaux (régions …) 

- GT Urgence : Montée en puissance du dispositif 

- Devenir de l’AFPS et recommandations AFPS 2020 

6.2 A développer 
D’autres actions ou réflexions pourraient être lancées à court ou moyen terme : 

- Élargir les relations internationales de l’AFPS 

- Bâtir des budgets prévisionnels anticipés des GT 

- Définir une stratégie « missions post-sismique » 

- Promouvoir la diversité à l’AFPS (domaines de compétence, pyramide des âges, parité …) 
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7 Résolutions prises par l’Assemblée Générale 
Enfin, l’Assemblée Générale a adopté les résolutions suivantes : 

- L’Assemblée générale approuve les comptes financiers de l’exercice 2014 et donne quitus de sa 
gestion au Trésorier 

- L’Assemblée générale confère à Marc Bouchon la qualité de Membre d’Honneur de l’AFPS 

- L’Assemblée générale confère à Pierre Sollogoub la qualité de Président d’Honneur de l’AFPS 
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ANNEXES : 

 

Transparents présentés devant 
l’Assemblée Générale de l’AFPS du 11/06/2015 
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