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Lettre de mission et Plan d’Actions

� Lettre de missions
• Transfert de la coordination du dispositif courant 2018

� G. Verrhiest-Leblanc & T. Winter � A. Balgiu et S. Auclair

� Plan d’actions 2018
• Cadre du dispositif Urgence

� Obtenir confirmation du soutien du ministère de l'Intérieur au dispositif Urgence
� Consolidation et transmission de l'agrément de sécurité civile
� Publication d'un cahier technique sur le dispositif
� ...

• Formations
� Durcissement des modalités d'inscription et d'organisation aux formations
� Élaboration du kit de formation « recyclage »
� ...

• Animation du réseau des volontaires
� Définition et formalisation des modalités d'animation
� ...

• Communication
� Définition et mise en œuvre d'une stratégie d'approche des autorités locales
� ...



Point financier

� Difficultés financières liées au subventionnement d u dispositif par 
la DGSCGC

• Subvention 2017 (40k€) non versée malgré la réalisa tion d’actions de 
formations

• Subvention 2018 de 50k€ devrait être accordée pour 2 018
� 40k€ alloué au passif de 2017

� Budget de la cellule urgence conséquemment révisé à  la baisse
• 10 k€ pour actions 2018 de la cellule URGENCE



Bilan des volontaires

� 310 volontaires inscrits via le site internet



Retour sur l’année 2017



Formations initiales (modules de 4j)

� Au titre de l’année 2016 (pour mémoire)
• Antilles (déc. 2016)
• Lourdes (mars 2017)

� Au titre de l’année 2017
• Nice (juin 2017)
• Martinique (nov./déc. 2017)
• Guadeloupe (déc. 2017)



Participation exercice européen 
RICHTER CARAIBES
Mars 2017

� Objectif : Tester l’activation du dispositif 
Urgence aux Antilles
• Configuration cadre

� Test procédures et outils de mobilisation  (111 
réponses positives sur 200 inspecteurs)

� Participation cellules de crise
• Configuration terrain

� Diagnostic d’urgence sur 2 bâtiments
� 23 inspecteurs mobilisés

� RETEX
• Réactivité de l’AFPS saluée par les 

autorités
• Meilleure compréhension des interfaces 

AFPS / autorités dans la crise
• 20 actions d’améliorations identifiées



Publication d’un livret de sécurité 
Juin 2017

� Objectifs
• Recommandations sécuritaires 

applicables à tous les membres AFPS 
se rendant en zone touchée par un 
tremblement de terre
� Membres de missions postsismiques
� Volontaires du dispositif Urgence
� ...

• Ces conseils pratiques pour :
� Mieux préparer les déplacements
� Avoir les bons réflexes en cas d’urgence

� Rédacteurs
• C. Dujarric, C. Sira et G. Verrhiest-

Leblanc



Accompagnement par l’AFPS 
du CAPRIS des Alpes Maritimes

� Programme d’actions départemental
• Appui à la rédaction du plan d’actions
• AFPS membre du COPIL

� Organisation / Participation 
• Fév. 17

� Journée sur le risque sismique
• Mars 2017

� RETEX séismes italiens de 2016 
(dont restitution mission AFPS)

• Juin 17
� Formation initiale d’inspecteurs à Nice

• Oct. 17
� Journée départementale de sensibilisation des gestionnaires 

d’établissements scolaires
� Participation à la journée départementale « risque sismique » à destination 

du grand public
� Présentation sur Nice de l’exposition « Que nous enseignent les séismes 

passés ? »



Autre

� Sept. 17: Co-organisation par l’AFPS d’une conféren ce 
grand-public sur le risque sismique dans le cadre d e la 
commémoration du séisme d'Arette
• Présentation dispositif URGENCE

� Déc. 17: participation au séminaire du projet RISVA L (Italie)
• Présentation du dispositif URGENCE français
• Discussion sur les outils numériques utilisés par les italiens en appui 

de leur dispositif.
• Découverte de l’usage frauduleux de la méthodologie  AFPS 

(référentiel d’audit bâtimentaire + supports de formation) par 
l’Entente Valabre dans le cadre de ses propres forma tions



Actions 2018



Autre

� Présentation du dispositif à la 16 e Conférence Européenne de 
Génie Parasismique (Grèce – juin 18)

� Nouvelle convention à signer avec la DGSCGC
� Eventuellement : monter un dossier de demande d’agrément de sécurité-civile

� Mise en forme d’un cahier technique sur le disposit if (en cours)

� Réalisation d’un document de cadrage des formations

� Organisation d’une formation initiale à Nice (sous-réserve)

� Mise en place d’un module de formation de renouvell ement de 
certification des auditeurs

� Organisation d’une première session test de renouvellement

� Participation aux projets européens POCRISC / RISVA L
� Nécessaire solutionnement du contentieux avec l’Entente Valabre
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