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Composition du CST

LISTE DES MEMBRES DU CST (PÉRIODE 2017-2018)

21 membres
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Le CAREX peut maintenant assister au CST
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TARDIVEL Jean-Philippe ORANO
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Activité du CST

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.



Activité du CST

Quelques axes de travail en 2017-18:

Renforcement des structures existantes: JTs Lourdes, Antilles, ANR-Paris, 
Projet EU-SERA

Discussions autour du CT38 (après publication du guide)

Veille sur les séismes (Kos, Mexique, Ischia, Mayotte), Mission post-sismique
du Mexique, Organisation des missions post-sismiques et valorisation du REX

Suivi de l’évolution des normes:
- Evolution des Eurocodes 8 (présentation de P. Bisch et P. Labbé en février)
- Avis pour la CNPS (représentant AFPS auprès de la CNPS)

Guides ICPE et identification d’action complémentaire (GT Qualification des 
équipments, futures JTs)



Activité du CST

Communication:
Utilisation du site internet pour les 
communications internes et 
externes au CST: 
- OdJ, CR, documents de travail…;
- guides techniques, journées
techniques, lettres de mission, etc… 



Groupes de travail Recommandations AFPS 2020:

2016-2017: Lancement effectif des GTs
Lettres de mission, cahier des charges et calendrier disponibles sur le site internet 
(http://www.afps-seisme.org/GTs/Lettres-de-mission-des-GTs-de-l-AFPS)

- GT Pilote "Recommandations AFPS 2020" : P. Bisch et S. Juster-Lermitte
- SGT1- Philosophie générale, P. Sollogoub, V. Phalente (16 membres)
- SGT2 – Aléa : P. Labbe, P-Y Bard (14 membres)
- SGT3 – Géotechnique: S. Escoffier, J-C Gress (21 membres)
- SGT4 - Calcul / Structure: S. Juster-Lermitte, L. Davenne (31 membres)
- SGT5 - Béton armé / Maçonnerie: M. Chenaf, E. Ferrier, (17 membres)
- SGT6 - Acier / mixte/ bois: P-O Martin, E. Fournely (26 membres)
- SGT7 - Aspects socio-économiques (« Titre 2 : La société face au risque 

sismique »):  G. Verrhiest, M. Robin-Clerc (25 membres)
- SGT8 - Risque sismique et dimensionnement: P. Gueguen et F. Dunand (11 

membres)
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Groupes de travail actifs ou ayant terminé ses travaux:

- GT « Canalisations » - Animateur  : C. Fernandez => CT40
(en cours)

- GT « Fondations profondes » - Animateur : P. Berthelot => CT38

- GT Bois Antilles (interprétation des essais bois) - Animateur E. Fournely

- GT « SHARE » - Animateur : Myriam Belvaux 

- GT « GERIS » - Animateur : P. Mouroux
7.01 - Sous-Groupe QERIR (Quantification Effective du RIsque et la démonstration 

de l’Intérêt du Renforcement) – Animateur : F. Dunand
7.02 - Sous-Groupe REANT (Renforcement des Établissements scolaires aux 

ANTilles ) – Animateur : P.O. Martin 
7.03 - Sous-Groupe VUSO (Vulnérabilité Sociale) – Animatrice : E. Beck
=> Creation des SGTs R2020 sur ces thématiques 
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Groupes de travail actifs en 2017-18:

- GT Amélioration de la connaissance des structures à renforcer - Antilles -
Animateur : P. Quistin

- GT Méthodologie de Renforcement des maisons individuelles contexte 
Antilles - Animateur : P. Quistin

- GT Méthodologie de Renforcement des maisons individuelles contexte 
Métropole  - Animateur: A. Duchez, M. Chenaf, BRGM (N. Taillefer) et 
DGPR

- GT "Ponts (EC8-3)" - Animateur : D. Davi

- GT "L‘Aquila : Responsabilité du scientifique face au risque sismique" -
Animateur P. Sollogoub
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Groupes de travail en cours de lancement en 2017-18: 

- GTs Valorisation du REX et Guide de pathologies sismiques: Discussions en 
CST – lien avec les responsables des missions post-sismique et du site 
internet

- GT MSI - Définition du mouvement sismique pour l'ingénieur- Animateurs : I. 
Zentner, P.A. Nazé, S. Erlicher

- GT Qualification sismique des équipements - Animateur : P-A Naze, D. 
Combescure

- GT Mesures vibratoires in-situ - Animateur : C. Boutin, E. Viallet

- GT Bâti historique, Techniques de construction traditionnelles et Séisme: A 
lancer suite aux JTs sur le renforcement, la maçonnerie et l’archeo-sismicite
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Groupes de travail en sommeil ou non lancés en 2017-18:

- GT Tsunamis relancé en 2013 

- GT Recomposition territoriale 

- GT Prédiction des séismes

- GT Métamateriaux: A relancer ?
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Journées techniques 2017-2018:
- ½ Journée technique AFPS “Bâti historique et séisme” du 15 juin 2017 (AG, 

FFB, Rue de la Pérouse)

- Journées Renforcement aux Antilles (Martinique et Guadeloupe) à l’automne 
2017 (P. Quistin, E. Viallet) et à Lourdes le 30 septembre 2017 (D. Davi, D. 
Combescure), 

- Journée ANR-RECAP: Masonry techniques in the face of earthquakes, from 
Antiquity to the present: prospects for multidisciplinary studies le 20 
octobre 2017 (ENS, Rue d’Ulm, Paris)

- Journée technique commune CFMS-CFBR-AFPS « Dimensionnement sismique 
des fondations » le 15 mars 2018 à Bruxelles

- ½ Journée technique « Apport d’une décennie de R&D dans l’estimation de 
l’aléa sismique : progrès et perspectives dans la caractérisation et gestion 
des incertitudes » le 7 juin 2018 à Paris. 
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Journées techniques en projet:

- Journée technique commune AFPS-CFGI « Risque sismique » le 4 octobre 
2018 à Paris

- Proposition de la journée technique Renforcement avec visite d’ouvrages à 
L’Aquila initialement prévue au printemps 2018 (D. Combescure, D. Davi)

- Proposition d’une JT franco-italienne à Parme en 2018 sur le thème “Génie 
parasismique: de la quantification du risque à la résilience et la prévention” 
(Groupe Jeune, B. Richard, demande de subvention Cassini non acceptée)
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Séisme de Puebla : 
Deux évènements sismiques majeurs au 
mois de septembre:

19 septembre :

• Magnitude Mw 7,1, à une profondeur de 51 km.

• Plus de 200 morts, des bâtiments endommagés dans la région épicentrale mais aussi dans la ville de 

Mexico (à une centaine de kilomètres de l’épicentre, 

• Le séisme s’est produit 32 ans jour pour jour après le séisme de Mexico de 1985 (première mission AFPS)

7 septembre :

• Magnitude Mw 8,1, à une profondeur de 69,7 km.

• Une centaine de morts, des dégâts matériels importants localisés principalement sur la cote ouest du 

pays.

• Le Mexique doit également faire face à l'arrivée d'ouragans qui perturbent les opérations de secours aux 

victimes.



Séisme de Puebla : 
Déroulement de la mission



Séisme de Puebla : 
Déroulement de la mission

Organisation:

• Le lien a été établi entre les équipes AFPS de 1985 et 2017 avant le départ de la mission.

• La mission s’est déroulée du 7 au 16 novembre,

• L’équipe était composée de 8 membres (chef de mission : Marc GIVRY).

• Restitution le 23 mars 2018

Déroulement:

• La mission a visité la ville de Mexico et a pu se rendre une journée en région épicentrale.

• Beaucoup de personnes rencontrées sur place, notamment à l’UNAM.

• Des enregistrements avec capteurs H/V ont pu être effectués,

• Les photographies ont été géo localisées.



SAFER-EU-SCHOOLS: Retrofitting Techniques for 
Earthquake Resistant and Safer Schools in Europe 

Examples of retrofitted building
Amatrice, 2016

Observations during AFPS field investigations

Damage on non structural 
elements 

Lorca, 2016



SAFER-EU-SCHOOLS: Retrofitting Techniques for 
Earthquake Resistant and Safer Schools in Europe 

Since 2012, a project supported by the French administration: 
AFPS - REANT  (Renforcement des Etablissements scolaires aux ANTilles)
Assessment and retrofitting techniques of reinforced concrete beam-column frame 

structures representative of the existing schools buildings in French West Indies 
(Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin and Saint-Barthélemy). 

The SERA proposal: SAFER-EU-SCHOOLS: 
Testing a frame structure representative of the existing buildings in Martinique and 
Guadeloupe, and more generally of south-European countries. 

Objectives: 
- Identification of the most  optimum retrofitting techniques (technical and economical 
effectiveness ),
- Promotion and diffusion of retrofitting techniques of the vulnerable existing 

structures,
- Continue the work on the lessons learnt from the last earthquakes in Italy (Amatrice, 

2016, Emilia, 2012 and L’Aquila, 2009) and in Spain (Lorca, 2011) – see AFPS field 
investigation reports).

- Assessment of the level of confidence and conservatism of the simplified formulae used 
to calculate the floor response spectra for the non structural elements.



SAFER-EU-SCHOOLS: Retrofitting Techniques for 
Earthquake Resistant and Safer Schools in Europe 

Study of several techniques of retrofitting of existing 
buildings on a structure already studied under GERIS-
REANT project:
- Test of the initial RC frame structure (test 1)
- Retrofitting with steel and composite jacketing (tests 2 

and 3)
- Retrofitting with external frame (test 4)
Pseudodynamic tests to apply a realistic seismic load and 
also get the transferred floor response spectra



SAFER-EU-SCHOOLS: Retrofitting Techniques for 
Earthquake Resistant and Safer Schools in Europe 

SAFER-EU-SCHOOLS: a strong collaboration to share the lessons learnt from the 
last earthquakes in Italy (Amatrice, 2016, Emilia, 2012 and L’Aquila, 2009) and in Spain 
(Lorca, 20911) between: 
- French Association of Earthquake Engineering : AFPS (members from CSTB, CEREMA, 
CTICM, MTES/DGPR …)
- An Italian company: KIMIA
- An Italian institution: La Sapienza University
- A Spanish technical body: INTEMAC 

Promotion and dissemination through the different communication channels of the 
French Association of Earthquake Engineering (Workshops, Publication, Website, Youth 
AFPS section, etc…) and the French ministry for the Environment (MTES). 

Several Workshops dealing with retrofitting of existing buildings have been or will be 
organized: AFPS-Cerema Workshop in Aix en Provence (2014), Workshop on Seismic 
response of Historical buildings (June 2017), Workshop on the retrofitting techniques in 
Lourdes (September 2017), Workshop on the retrofitting techniques in Guadeloupe 
(October 2017), Workshop on the retrofitting techniques in L’Aquila/Rome (2018).


