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NOTE D’ORGANISATION DES MISSIONS POST-
SISMIQUES DE L’AFPS 

 

 

Version 1.0, validée par le Conseil du 6 juin 2018 

 

1. Préambule 
 

L’AFPS considère que l’étude de l’effet des séismes est un élément fondamental dans la 

compréhension et l’amélioration des méthodes du Génie Parasismique. La constitution de missions 

post-sismiques, qu’elles se rendent in situ et/ou qu’elles bénéficient de tous les moyens de 

communication ou d’information disponibles, est donc une action prioritaire pour l’Association. 

Cette note vise à définir l’organisation des missions post-sismiques. Elle est conforme aux statuts et au 

règlement intérieur de l’AFPS, et apporte des précisions sur le déroulement des différentes phases et 

sur le rôle des différents acteurs de l’organisation et sur l’établissement du budget des missions. Les 

règles et critères qui y sont définis sont à appliquer avec la souplesse normale, essentielle à toute 

organisation menée dans l’urgence. Cette note bénéficie des retours d’expérience dans l’organisation 

des missions post-sismiques passées. 

 

2. Rappel des objectifs des missions post-sismiques AFPS 
 

Les missions post-sismiques sont organisées régulièrement par l’AFPS à l’occasion des grands 

évènements sismiques mondiaux (en moyenne une mission par an). Elles consistent à envoyer des 

spécialistes sur le terrain (pendant une durée d’une semaine environ), dans les zones directement 

affectées par les séismes, pour analyser l’évènement dans un intervalle de temps court après sa 

survenue, selon différentes thématiques telles que la tectonique locale, la pathologie des structures 

ou des infrastructures, la gestion de la crise, l’architecture, etc.  

L’intérêt de ces missions est de confronter la pratique aux enseignements du terrain, de former les 

jeunes membres de l’association et contribuer ainsi au transfert de compétences intergénérationnel, 

et de nourrir la réflexion de l’association dans sa contribution à la prévention du risque sismique pour 

la France. Ce type de mission est celui privilégié par l’AFPS du fait de son potentiel à former les experts 

sur le terrain et à tisser des liens avec la communauté internationale. 

Les enseignements récoltés dans le cadre de ces missions post-sismiques doivent intéresser 

directement ou indirectement les disciplines du Génie Parasismique, sur des sujets tels que la 

distribution géographique et chronologique des séismes, la nature et les caractéristiques des 

mouvements sismiques, les observations in situ et leur interprétation en particulier sur les sols et 

ouvrages, l’acte de construire en zone sismique, la situation de crise sismique, et plus généralement, 

tous sujets concernant la construction parasismique, la réduction du risque sismique et la protection 

des populations contre ce risque. 
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Ces enseignements doivent contribuer à la montée en compétence des membres de l’AFPS s’étant 

rendu sur le terrain, mais aussi contribuer à l’information des membres de l’association et de la 

Puissance Publique, et à la sensibilisation du grand public vis-à-vis du risque sismique et de sa 

prévention. 

Des missions post-sismiques virtuelles peuvent également être réalisées. Ce type de mission consiste 

à recenser les documents disponibles sur un séisme, en faire un bilan et en tirer des enseignements. 

Comme pour les missions post-sismiques classiques, ces missions virtuelles peuvent donner lieu à des 

présentations publiques des résultats. Ce type de mission peut trouver un intérêt dans certains cas, 

voire en complément (ou en préparation) d’une mission de terrain. 

3. Rôle des Instances et membres de l’AFPS 

Les rôles des instances et membres AFPS intervenant dans le cadre de l’organisation des missions sont 

décrits dans le §4 et sont récapitulés ci-dessous : 

 Les membres du Bureau de l’AFPS et le Responsable des Missions post-sismiques sont chargés 
de la prise de décision de l’envoi de la mission, et de la composition de l’équipe. 
 

 Le Conseil est informé en temps réel de l’avancement du processus d’organisation de la 
mission en cohérence avec les Statuts et le Règlement Intérieur de l’association. 
 

 Le Responsable de Mission Post-sismiques (ci- après nommé RMPS) est impliqué à toutes les 
phases d’organisation de la mission, allant de la pré-mobilisation, à la publication du rapport 
et à l’organisation de la Restitution. 
 

 Le Chef de Mission est chargé de la coordination de l’équipe, de la phase de préparation de la 
mission jusqu’à l’achèvement du Rapport de la mission et jusqu’aux Restitutions. 
 

 Le CST est invité à émettre un avis consultatif sur le rapport de mission. Le rapport est présenté 
par le Chef de Mission au CST à l’occasion d’une réunion, suite à laquelle le CST formalise ses 
commentaires. 
 

 Le CAREX est impliqué dans la communication et la valorisation de la mission à l’externe. 
 

 Le Secrétariat intervient en soutien du RMPS dans l’organisation de la journée de Restitution 
(communication individuelle aux membres, lettres d’invitations ciblées, logistique,…). 
 

 Le(s) Responsable(s) du Site Web sont impliqués à plusieurs étapes : 
o Envoi général des invitations à la Restitution via la Newsletter « spéciale » AFPS, 
o Création d’une ou plusieurs pages web spécifiques d’informations techniques sur le 

séisme, 
o Eventuellement création d’un espace de partage de documents pour l’équipe de la 

mission sur le site web AFPS. 
 

Les volontaires à une mission post-sismique sont en premier lieu des membres de l’AFPS, à jour de leur 

cotisation, et ayant fait acte de candidature via leur profil sur le site web de l’association. La liste de 

ces volontaires est tenue à jour par le RMPS. 
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4. Organisation d'une mission 

L’organisation d’une mission post-sismique est décomposée en plusieurs phases : 

 

Nota 1 : Les membres de mission sont obligatoirement sensibilisés aux risques, cf. phase 2.1. 

Nota 2 : Plusieurs Restitutions peuvent être organisées (cf. phase 5).  

Nota 3 : Le Conseil est informé en temps réel de l’avancement du processus, notamment en phase 

préparatoire. 

 

4.1. Phase 0 : « Pré-mobilisation » 

Cette étape s’enclenche dès qu’un séisme majeur se produit. Dès que l’évènement est connu (dans les 

24h à 48h suivant le séisme), le Responsable des Missions Post-Sismiques et le Président de l’AFPS se 

contactent pour décider ensemble du lancement ou non d’une phase de pré-mobilisation.  

Si la décision est positive, la phase de « pré-mobilisation » est enclenchée, et se décompose comme 

suit : 

 Phase 0.1 : Réalisation immédiate par le RMPS et les responsables du site web d’une 
extraction de la base de données du site internet de l’AFPS pour avoir la version la plus à jour 
de la liste des membres volontaires pour les missions post-sismiques, 
 

 Phase 0.2 : Envoi par le RMPS d’un sondage par mail (type Google Forms) pour évaluer dans 
un laps de temps d’une à deux semaines maximum à la suite du séisme, les disponibilités et 
motivations des volontaires identifiés à la phase précédente. Le sondage doit comporter a 
minima les questions suivantes : 

o Souhaitez- vous poser votre candidature pour participer à une éventuelle mission 
post-sismique pour le séisme XXX? 
 

o Quelles sont vos disponibilités (plusieurs choix possibles) : 
 Semaine XX, Semaine YY, … 

Phase 0 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Phase 4 

Phase 5 

Pré-mobilisation 

Prise de décision 

Enclenchement de la préparation  

Déroulement de la mission 

Rédaction du rapport de mission 

Restitution de la mission 
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J+0 : Séisme 

J0/ J0 + 2 semaines 

J0 + 2s. 

J0 + 2s. / J0 + 2mois 

J0 + 2mois (durée 1 sem) 

J0 + 3mois / J0 + 6mois 

J0 + 6 mois 
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o Décrire en quelques lignes votre motivation à poser cette candidature.  

 
o Merci de lister vos éventuels contacts locaux (domaine technique, organisme, localité) 

pouvant être utiles à l’organisation ou l’accueil/ accompagnement de la mission sur 
place. 

 
o Le financement de votre éventuelle participation à la mission serait-il pris en charge 

par votre organisme ? 
 

o Tout membre d’une mission s’engage à participer à l’établissement du rapport final de 
la mission, à contribuer à la présentation publique et aux compte rendus organisés par 
l’AFPS avant toute autre présentation publique, à fournir copie des documents, 
photos, films et diapositives recueillis au cours de la mission au secrétariat de l’AFPS. 
Merci de confirmer votre acceptation de cet engagement. 

 

Les membres du Bureau de l’AFPS doivent être informés par le RMPS du déclenchement de la 
phase de « pré- mobilisation » et de l’envoi du sondage (mise en copie du message). 
 

 Phase 0.3 : Convocation par le Président de l’AFPS (ou Vice-Président) des membres du Bureau 
pour une réunion téléphonique. L’objectif est de fixer la date de cette réunion une semaine 
maximum après l’évènement sismique, et de trouver une date permettant de réunir le plus 
grand nombre de membres du Bureau. 
 

 Phase 0.4 : Réunion téléphonique du Bureau : ces échanges consistent principalement en une 
prise de connaissance des effets du séisme et d’échanger des contacts locaux. Les membres 
du Bureau sont invités à fournir au RMPS pour centralisation : 

o les informations techniques sur les effets du séisme qu’ils pourraient éventuellement 
avoir en leur possession : 

 enregistrements sismiques,  
 typologie des constructions touchées,  
 étendue géographique des dommages,  
 intensité sismique, 
 …. 

o les noms et coordonnées de leurs éventuels contacts (chercheurs, universitaires, 
spécialistes,…) qui pourraient être joints en vue : 

 de demandes  de renseignements techniques sur les effets du séisme, 
 d’une demande d’accompagnement ou de conseils pour se rendre sur le 

terrain. 
o les suggestions de noms de chefs de mission. Un chef de mission « type » doit 

s’efforcer de respecter les critères suivants : 
 Avoir des contacts dans le pays touché, 
 De préférence connaître la langue du pays touché, 
 Justifier d’une implication dans la durée au sein de l’AFPS, 
 Avoir déjà réalisé une mission post-sismique, 
 N’avoir pas assuré plus de deux fois le rôle de chef de mission post-sismique. 

o La décision doit être également prise concernant la taille de la mission potentiellement 
à prévoir, en fonction du contexte et de l’ampleur du séisme : 

 Pour une « petite équipe » : 1 à 3 membres + 1 chef de mission, 
 Pour une « moyenne équipe » : 4 à 6 membres + 1 chef de mission, 
 Pour une « grande équipe » : 7 à 12 membres + 1 chef de mission. 
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 Phase 0.5 : Le RMPS contacte de façon ciblée les personnes proposées par le Bureau pour le 
rôle de chef de mission. Il prend en charge également, à la demande du Bureau, les échanges 
avec les contacts locaux identifiés en phase précédente (ces personnes pouvant être 
contactées directement par les membres du Bureau s’ils le préfèrent). 
 

 Phase 0.6 : le RMPS constitue une liste de membres potentiels de la mission pour proposition 
en phase de Décision du Bureau (Phase 1). Les critères pour constituer une équipe sont les 
suivants : 

o Etre membre cotisant de l’AFPS, 
o Variété dans le nombre d’années d’expérience : 

 ~1/2 de personnes ayant déjà réalisé des missions post-sismiques, 
 ~1/2 de membres impliqués de l’AFPS n’ayant pas encore réalisé de missions 

post-sismiques, Comprenant une part significative de membres du Groupe 
Jeunes de l’AFPS. 

o Diversité dans les domaines d’expertise, à adapter en fonction du « profil » du séisme : 
 Aléa sismique, 
 Géotechnique, 
 Structures (selon typologie des structures endommagées : Béton Armé, Métal, 

Bois, Maçonnerie), 
 Ouvrages spéciaux : ouvrages d’art, barrages, installations industrielles, etc. 
 Sociologie, 
 Architecture, 
 Gestion de crise. 

o Présence d’inspecteurs d’Urgence membres de l’AFPS pour formation sur le terrain.  
o Etre impliqué dans l’activité des groupes de travail AFPS. 
o A ce stade, les membres collectifs de l’AFPS sont également contactés afin qu’ils 

proposent d’éventuels participants potentiels, selon les conditions exprimées par 
l’AFPS vers les membres collectifs. 

o Enfin, une place est généralement proposée aux Ministères qui apportent un soutien 
régulier à l’AFPS. 
 

4.2. Phase 1 : Décision du Bureau 

La prise de décision du Bureau peut avoir lieu dès que les éléments suivants sont synthétisés par le 

RMPS et diffusés aux membres du Bureau. C’est-à-dire environ deux semaines après le séisme. 

 Phase 1.1 : Envoi par le RMPS aux membres du Bureau, dans les deux semaines suivant le 
séisme, d’une synthèse des éléments suivants : 

o Synthèse des résultats du sondage,  
o Retour des contacts locaux et informations techniques disponibles sur les effets du 

séisme,  
o Retour des personnes contactées pour leur proposer le rôle de chef de mission, 
o Budget prévisionnel de la mission, 
o Liste de membres potentiels de la mission (cf. phase 0.6). 
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 Phase 1.2 : Dans les trois jours suivant l’envoi de ces éléments, les membres du Bureau se 
prononcent et la décision est prise par consensus.  

 

 Si la décision est négative : 
o Un mail de « démobilisation » est envoyé en réponse au sondage. 
o Des mails de remerciement sont envoyés aux personnes contactées nominativement 

dans le cadre de la phase 0.2 et 0.5. 
 

 Si la décision est positive : Nomination du chef de mission et entrée dans la phase 2 de 
préparation de la mission. 

 

4.3. Phase 2 : Enclenchement et préparation de la mission 

La préparation de la mission consiste principalement en une consolidation de la composition de la 

mission et à la préparation de l’organisation sur place : 

 Phase 2.1 : Enclenchement de la mission : 
o Prise de contact avec les membres de l’équipe pressentis (validés en phase 1.2), 

demande de confirmation de disponibilité (et du mode de financement) par le RMPS 
et le Chef de Mission,  

o Confirmation de la liste définitive : décision du Bureau, Chef de mission et RPMS, 
o Mise à jour du budget prévisionnel de la mission par le RPMS, 
o Le RMPS définit : 

 la date et le lieu de la Restitution (soit 3 à 4 mois après le retour de la mission), 
en s’accordant avec les Ministères, 

 la date de soumission du Rapport au CST (soit 2 à 3 mois après le retour de la 
mission) 

o Rédaction des Lettres de mission par RMPS, le Chef de mission et le Président, 
 Envoi des lettres de mission signées par le Président (français et anglais) et 

livret sécurité, 
 Désignation des spécialités assignées à chaque membre, 
 Signature des lettres de mission par les membres et prise de connaissance du 

livret de sécurité AFPS. 
o Le RMPS transmet au Chef de mission les contacts locaux définis par le Bureau en 

phase 0.5. 
 

 Phase 2.2 : Préparation de l’organisation sur place, par le Chef de Mission : 
o Prise de contact avec l’Ambassade de France et les contacts locaux (contacts transmis 

par le RMPS en phase 2.1 et contacts personnels du Chef de Mission) pour prévoir des 
rencontres sur place, dès l’enclenchement de la mission. 

o Organisation logistique : 
 Prise de contact avec les membres de la mission, 
 Détermination des dates précises du voyage en fonction des possibilités des 

membres, 
 Organisation du regroupement des membres de mission sur place, 
 Choix de l’hôtel, 
 Planning et contenu de la mission : 

 Prise de contact avec les contacts locaux, 

 Choix des zones à visiter, 
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 Le Chef de Mission peut s’appuyer sur son équipe pour mettre en place 
l’organisation logistique, tout en gardant à chaque étape son rôle de 
coordination d’ensemble de l’équipe. 

o Préparation des formalités administratives d’accès dans zones réglementées.  
 

Prévention sur la sécurité : 

 Les membres doivent prendre connaissance des consignes du Livret de Sécurité AFPS avant le 
départ. 

 Les EPI suivants sont obligatoires : casque, chaussures de sécurité, chasuble. Chaque membre 
de la mission apporte et est responsable de son propre matériel. 

 Sauf dispositions particulières prises par l’AFPS et explicitement précisées dans la lettre de 
mission, chaque membre fait son affaire des questions d’assurance. 

 

Alimentation du site internet : 

 Le RMPS renseigne la rubrique Actualités des Missions Post-sismiques pour signaler 
l’organisation de la mission en cours, 

 Le Chef de Mission constitue avec l’aide des responsables du site internet une page sur le site 
web de l’AFPS dédiée au séisme concerné (rubrique Séismes majeurs) dans laquelle sont 
indiquées : 

o Les caractéristiques globales du séisme, 
o Des documents et liens vers des sites internet intéressants. 

 Les rubriques du site internet concernant des séismes ne faisant pas l’objet de missions post-
sismiques sont traitées par le CST. 

 

Identité AFPS de la mission sur le terrain : 

La mission post-sismique peut créer des cartes de visite et/ ou badges AFPS pour présenter l’identité 

de la mission sur le terrain. Le Chef de Mission peut utiliser, dans le cadre de l’organisation de la 

mission, le papier à lettre avec en-tête de l’AFPS. 

4.4. Phase 3 : Déroulement de la mission 

La mission dure de 1 à 2 semaines selon l’accessibilité du pays et de la zone touchée. Sur place, la 

mission est dirigée par le Chef de mission. Les consignes du Livret de Sécurité AFPS s’appliquent. 

Comme précisé ci-dessus, sauf dispositions particulières prises par l’AFPS et explicitement précisées 

dans la lettre de mission, chaque membre fait son affaire des questions d’assurance. Le Chef de 

mission fait parvenir au RMPS 2 à 3 fois pendant le séjour des informations concernant l’évolution de 

la mission (programme des visites).  

Certains frais peuvent être couverts par l’AFPS et sont renseignés dans le budget de la mission (cf. §5), 

transmis au Chef de Mission en annexe de sa Lettre de Mission. 

4.5. Phase 4 : Rédaction du rapport de mission 
 

 Phase 4.1 : La rédaction du rapport débute au retour de la mission, et elle est assurée par 
l’ensemble des membres sous la coordination du chef de mission. Le rapport de mission doit 
contenir une synthèse des observations et Retours d’Expérience obtenus sur le terrain et doit 
suivre la charte graphique AFPS. Le volume d’un rapport de Mission est généralement d’une 
centaine de pages + 10 à 20 pages d’Annexes, et le total n’excède pas 150 pages. Le rapport 
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est rédigé en français mais selon les opportunités des versions en anglais ou de la langue du 
pays visité peuvent être rédigées. 

 
La rédaction du rapport de mission doit être organisée de manière à pouvoir assurer sa publication 
en format papier et électronique pour le jour de la Restitution. A cette fin, le planning guide 
suivant est établi (à adapter selon les cas): 
 

 Phase 4.2 : Présentation du rapport au CST et finalisation: 
o Le Chef de Mission  présente au CST et au RMPS le rapport et les retours d’expérience 

de mission à l’occasion d’une réunion du CST se tenant au minimum 7 semaines avant 
la date de la Restitution. Le rapport de mission doit être transmis au CST dans sa 
version quasi-achevée, 3 jours avant le CST. 

o Le CST dispose d’une semaine à compter de la date de la réunion pour relire et 
commenter le rapport. Les commentaires sont envoyés directement par les émetteurs 
au Chef de Mission et en copie au Président du CST et au RMPS. 

o La mission, dirigée par le Chef de Mission, dispose d’une semaine complémentaire 
pour prendre en compte les commentaires du CST et finaliser le rapport. 
 

 Phase 4.3 : Impression des rapports : 
o Le Chef de Mission transmet la version définitive du Rapport au RMPS et au Président 

du CST, 5 semaines avant la date de la Restitution. Le RMPS est le Responsable de 
Publication des rapports de missions et il est chargé de l’envoi de la version définitive 
du rapport à la Graphiste, il constitue l’interlocuteur privilégié de la Graphiste. 

o Le Président de l’AFPS assure la signature du bon de commande 4 semaines avant la 
date de la Restitution. 

o Les rapports imprimés doivent être envoyés par l’imprimeur 1 semaine au moins avant 
la date de la Restitution dans locaux de l’AFPS.  

o Le nombre d’exemplaires à imprimer est généralement de 100 à 200 exemplaires (le 
nombre est défini en fonction de l’estimation du nombre d’inscrits à la Restitution). 

 

 Phase 4.4 : Rédaction du Résumé de la Mission post-sismique :  
o Le Chef de Mission assure la rédaction du résumé de mission post-sismique suivant le 

template défini par le RMPS (fichier pdf et article sur le site web AFPS).  
o Ce résumé doit refléter le contenu du rapport. 

 

 Phase 4.5 : Diffusion du Rapport : 
o Le Rapport et son résumé sont diffusés le jour de la Restitution de la mission post-

sismique (version papier + version électronique).  
o En ce qui concerne la diffusion de la version électronique des rapports :  
o Selon les cas, en cohérence avec la politique AFPS, deux types d’accès sont prévus :  

 Accès public sur le site internet de l’AFPS, par exemple pour les rapports de 
missions ayant obtenu un soutien des Ministères au titre d’une convention,  

 Accès sur l’espace membre du site pour les rapports, par exemple des missions 
étant parties sur fonds propres AFPS, ou étant soumis à des restrictions 
particulières (droits d’auteurs sur documentation de référence,…) 

o Sauf cas particulier, après 3 ans tous les rapports sont considérés publics et sont 
donc accessibles directement depuis les parties publiques du site. 

 

Nota : le Rapport de Mission en version électronique peut être transmis en diffusion restreinte avant 

la date de la Restitution dans le cadre d’invitations ciblées (contacts des membres de la Mission, 
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Ambassade, Ministères, …). En application du règlement Intérieur de l’AFPS, les membres de la mission 

n’ont pas l’autorisation de publier indépendamment les résultats de leurs travaux tant que le rapport 

n’est pas diffusé officiellement le jour de la Restitution. 

 

4.6. Phase 5 : Restitution de la mission 

La Restitution de la mission post-sismique est une demi- journée technique lors de laquelle l’équipe 
de la mission présente les principales observations qu’elle a pu faire sur le terrain, ainsi que les 
enseignements qui ont pu en être tirés. 
 

 Phase 5.1 : Invitations : 
o Le RMPS est chargé de lancer les invitations 2 mois avant le jour de la Restitution, et 

de procéder à une relance 1 semaine avant le jour de la Restitution. Le RMPS est 
responsable de l’organisation logistique de l’évènement (attribution d’une salle, 
gestion des accès, matériel de projection,…). 

o Les Restitutions sont ouvertes à tous publics. L’invitation est envoyée par le RMPS en 
premier lieu aux membres AFPS, via une Newsletter spéciale dédiée au séisme 
concerné, et elle peut être relayée par les destinataires à d’autres connaissances de 
leur entourage. Des invitations ciblées peuvent être faites. 

o Le Président envoie des invitations à l’ensemble des organismes et Ministères, et 
contacts de l’Ambassade. 

o Le nombre d’inscrits peut être limité en fonction des capacités d’accueil maximales de 
l’auditorium. 
 

 Phase 5.2 : Logistique :  
o L’organisation du cocktail est assurée par le secrétariat de l’AFPS sur la demande du 

Président de l’AFPS.  
 

 Phase 5.3 : Jour de la Restitution : 
o La présence de l’ensemble des membres de la mission est requise, et chaque membre 

a la possibilité de présenter son travail. La durée de l’exposé est de 1h30 à 2h. Les 
supports de présentation doivent suivre la charte graphique de l’AFPS. 

o Le Secrétariat est responsable le jour de la Restitution du transfert des rapports vers 
la salle de la Restitution. 

o Les rapports sont distribués à la fin à l’ensemble des participants. 
o Restitution des documents de travail : 

 Le Chef de Mission transmet au RMPS : 

 Les fichiers de travail sources du rapport de la mission (fichiers Word 
et images associées), et des présentations réalisées lors de la 
Restitution (powerpoint,…). 

 La base de données photographique ainsi que les relevés effectués au 
cours de la mission. 

 Les supports de travail autres. 
 Le RMPS demande aux responsables du site web la mise en ligne en version 

électronique sous format PDF : 

 Du rapport de la mission (par défaut, la version transmise à 
l’imprimeur, sinon une version pour récente sur demande du Chef de 
Mission), 

 Des supports de présentation de la Restitution. 
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 Phase 5.4 : Mise en ligne des documents supports et photos de la mission sur le site web de 
l’AFPS dans les deux semaines qui suivent la Restitution, sous la supervision du RMPS. 

 

Nota : Plusieurs journées de Restitution peuvent être organisées (par exemple une en Métropole et 

une aux Antilles). La contribution a minima à la Restitution principale est requise pour l’ensemble des 

membres. 

5. Budget 
 

5.1. Financement 
 
Une mission post sismique est inscrite systématiquement au budget annuel de l’AFPS dans le but de 

sécuriser le lancement d’une telle mission à un rythme annuel, ce qui est le rythme moyen constaté 

pour les missions post-sismique de l’AFPS depuis sa création. 

L’AFPS s’efforce de rechercher des financements pour couvrir les frais de missions et les frais liés à 

l’établissement et à la diffusion des documents et des informations techniques. Cependant chaque 

participant doit s’efforcer de trouver lui-même son propre financement, étant précisé que l’obtention 

d’un financement propre n’est pas pour autant un critère suffisant de participation.  

Dans certains cas des aides financières peuvent être apportées par l’AFPS : pour garantir cohérence et 

homogénéité les subventions sont définies comme suit : 

 Le Chef de Mission, étant un membre clé de la mission, constitue un cas de soutien prioritaire. 

 Pour les participants soutenus par leur employeur, qui présenteraient des difficultés 
financières liées par exemple à la clôture des comptes de leur entreprise en fin d’année, une 
avance des frais de la mission peut être proposée. En cas d’accord avec ce mode de 
fonctionnement, l’employeur s’engage à rembourser à l’AFPS l’année suivante la somme 
avancée. 

 Pour les participants partant en mission sur leur temps personnel, il peut être accordé sur 
demande un remboursement complet des frais de mission (billet d’avion, hôtel, repas,…), 
auquel cas seul leur nom apparait dans le rapport de mission, sans le nom de l’organisme 
éventuel auquel ils appartiennent. 

 
Dans tous les cas, les aides financières sont décidées et validées par le Président de l’AFPS, après 

consultation du bureau. Les aides financières que peut apporter l’AFPS aux participants sont limitées 

par le budget défini pour la mission en cohérence avec le budget annuel de l’AFPS (les aides financières 

sont allouées dans tous les cas à un nombre de participants limité).  

L’accord de principe pour le remboursement doit être donné par le RMPS, communiqué au Trésorier 

de l’AFPS et inscrit dans la lettre de mission du membre correspondant avant le départ en mission 

(nom du membre, et budget qui lui est alloué). Les demandes de remboursement doivent être 

adressées par le participant dans les 6 mois qui suivent la mission au Trésorier de l’AFPS, 

accompagnées des justificatifs des frais avancés. 
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5.2. Estimation de la charge de travail 

La participation à une mission post-sismique constitue un investissement personnel important de la 

part des participants : 

 En plus de la semaine sur le terrain, le rôle de chef de mission demande un investissement de 
l’ordre généralement d’1 semaine de travail de préparation et 2 semaines de travail après la 
mission. Le Chef de mission s’efforce d’être joignable par le RMPS et son équipe, tout au cours 
de l’organisation de la mission, de la rédaction du Rapport et de la préparation de la 
Restitution. 

 Concernant les autres participants, l’investissement en temps représente quelques jours de 
préparation et une semaine sur le terrain, et environ 1,5 semaine de travail après la mission. 

 

A ceci s’ajoute la participation a minima à la ½ journée de Restitution. 

 

5.3. Budget type d’une mission 

Le budget varie selon la distance à parcourir, la durée du séjour et les niveaux de vie des pays visités. 

Il inclut notamment le voyage, l’hébergement, les frais de location de véhicules, la restauration,… Des 

exemples de budget sont présentés en ANNEXE 1 pour le cas d’une mission en Europe et hors de 

l’Europe. 

Nota : L’AFPS peut prendre en charge une couverture d’assurance complémentaire pour les 

équipements emportés par les membres de la mission (drônes, capteurs,…). Les membres doivent faire 

parvenir leur demande au RMPS deux semaines avant le départ de la mission. 

 

5.4. Autres modes de financement 

En complément des éléments précédents, des modes de financement complémentaires peuvent être 

intégrés au budget d’une mission, comme par exemple la mise à disposition d’une salle pour la 

restitution, ou le financement de plusieurs restitutions, en fonction des demandes. 
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ANNEXE 1 : BUDGET TYPE DES MISSIONS 
 

 

CHARGES

Poste Détail Montant (€)

Prestations de services (HT) 0.00

Achats matières et fournitures 400.00

Publication rapport 2000.00

Location Auditorium pour restitution 3000.00

Frais de mission (8 personnes) 12760.00

Déplacement (avion A/R 8 p.) 7200.00

Véhicule de location (3 véhicules, 8 jours) 720.00

Carburant (8j, 200km/j) 360.00

Hôtel (8n, 8p) 2560.00

Repas (8j, 8p) 1920.00

63 - Impôts et taxes Autres impôts et taxes (TVA si prestations) 0.00

64 - Charges de 

personnel 
Rémunération des personnels 0.00

TOTAL 18160.00

PRODUITS

Poste Détail Montant (€)

74- Subventions 

d’exploitation

Subvention Ministère (en nature, via la mise à 

disposition de l'auditorium pour la restitution)
3000.00

Fonds propres AFPS 5680.00

Frais de mission supportés par les organismes des 

membres (6 personnes)
9480.00

Déplacement (avion A/R 6 p.) 5400.00

Véhicule de location (2 véhicules, 8 jours) 480.00

Carburant (8j, 200km/j) 240.00

Hôtel (8n, 6p) 1920.00

Repas (8j, 6p) 1440.00

76 - Produits 

financiers
Non prévu au budget 0.00

TOTAL 18160.00

BENEVOLAT

Poste Détail Montant (€)

864-Personnel bénévole (h) : 8 personnes pendant 15 

jours
960.00

Taux horaire (€/h) 110.00

Valorisation 105600.00

TOTAL 105600.00

86- Emplois des 

contributions 

volontaires

en nature

AFPS
Estimatif budget "Mission post-sismique AFPS Type 1"

62 - Autres services 

extérieurs

60 – Achats

75 - Autres produits de 

gestion

courante
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CHARGES

Poste Détail Montant (€)

Prestations de services (HT) 0.00

Achats matières et fournitures 400.00

Publication rapport 2000.00

Location Auditorium pour restitution 3000.00

Frais de mission (8 personnes) 7400.00

Déplacement (avion A/R 8 p.) 1200.00

Véhicule de location (3 véhicules, 8 jours) 720.00

Carburant (8j, 200km/j) 360.00

Hôtel (8n, 8p) 3200.00

Repas (8j, 8p) 1920.00

63 - Impôts et taxes Autres impôts et taxes (TVA si prestations) 0.00

64 - Charges de 

personnel 
Rémunération des personnels 0.00

TOTAL 12800.00

PRODUITS

Poste Détail Montant (€)

74- Subventions 

d’exploitation

Subvention Ministère (en nature, via la mise à 

disposition de l'auditorium pour la restitution)
3000.00

Fonds propres AFPS 4340.00

Frais de mission supportés par les organismes des 

membres (6 personnes)
5460.00

Déplacement (avion A/R 6 p.) 900.00

Véhicule de location (2 véhicules, 8 jours) 480.00

Carburant (8j, 200km/j) 240.00

Hôtel (8n, 6p) 2400.00

Repas (8j, 6p) 1440.00

76 - Produits 

financiers
Non prévu au budget 0.00

TOTAL 12800.00

BENEVOLAT

Poste Détail Montant (€)

864-Personnel bénévole (h) : 8 personnes pendant 15 

jours
960.00

Taux horaire (€/h) 110.00

Valorisation 105600.00

TOTAL 105600.00

86- Emplois des 

contributions 

volontaires

en nature

AFPS
Estimatif budget "Mission post-sismique AFPS Type 2"

62 - Autres services 

extérieurs

60 – Achats

75 - Autres produits de 

gestion

courante
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ANNEXE 2 : LETTRES DE MISSION TYPES 
 

  

Lettre de mission pour Chef de Mission : 

 

Madame/ Monsieur, 

 

L’AFPS considère que l’étude de l’effet des séismes est un élément fondamental dans la 

compréhension et l’amélioration des méthodes du Génie Parasismique. La constitution de 

missions post-sismiques ainsi que la diffusion des enseignements qui en sont tirés est donc une 

action prioritaire, avec l’objectif supplémentaire de formation des jeunes membres de 

l’association. 

Sur décision du Bureau du XXX, l’AFPS a décidé de lancer une mission post-sismique suite au 

séisme du XXX. 

L’AFPS vous confie le rôle de Chef de Mission et vous mandate donc pour organiser cette 

mission en relation avec XXX, responsable des missions post-sismiques à l’AFPS. 

La mission se déroulera du XXX au XXX. La composition de la mission est donnée en PJ1. Ses 

objectifs sont précisés en PJ2. 

Conformément au Règlement Intérieur de l’AFPS, il est convenu que : 

- L’AFPS financera les frais liés à l’établissement et à la diffusion des documents et des 

informations techniques liés à cette mission et couvrira les frais de mission de XXX 

membres AFPS maximum. Le budget prévisionnel de la mission est présenté en PJ3. 

- Votre organisme / L’AFPS couvrira vos frais de mission. 

- Vous faites également votre affaire des questions d’assurances liées à la mission. 

- Vous avez pris connaissance des recommandations du Livret de Sécurité AFPS et de la 

note d’organisation des missions post-sismiques. 

- Vous vous engagez à élaborer un rapport de mission et un résumé en collectant les 

contributions de tous les membres de la mission, dont une version préliminaire sera 

soumise au CST, et présentée à l’occasion de la réunion du XXX. 

- Vous vous engagez par ailleurs à participer à la restitution de cette mission qui aura lieu le 

XXX dans XXX, et à diffuser le rapport de mission définitif pour impression avant cette 

date. 

- Enfin, vous vous engagez à donner à l’AFPS le droit d’usage (notamment sur internet) de 

tous les documents (photos, rapports, films …) relatifs à cette mission, y compris les 

fichiers sources de travail (word, powerpoint,…). 

Je vous remercie au nom de l’AFPS d’avoir accepté le rôle de Chef de mission et je vous prie 

d’accepter mes plus chaleureux encouragements. 

 

 Le Chef de mission Le Président de l’AFPS 
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Lettre de mission pour membre de mission : 
 

Madame/ Monsieur, 

 

L’AFPS considère que l’étude de l’effet des séismes est un élément fondamental dans la 

compréhension et l’amélioration des méthodes du Génie Parasismique. La constitution de 

missions post-sismiques ainsi que la diffusion des enseignements qui en sont tirés est donc une 

action prioritaire, avec l’objectif supplémentaire de formation des jeunes membres de 

l’association. 

Sur décision du Bureau du XXX, l’AFPS a décidé de lancer une mission post-sismique suite au 

séisme XXX du XXX. 

L’AFPS a confié le rôle de Chef de Mission à XXX et vous mandate pour participer à cette 

mission. 

La mission se déroulera du XXX. La composition de la mission est donnée en PJ1. Ses objectifs 

sont précisés en PJ2. 

Conformément au Règlement Intérieur de l’AFPS, il est convenu que : 

- Votre organisme / L’AFPS couvrira vos frais de mission. 

- Vous faites votre affaire des questions d’assurances liées à la mission. 

- Vous avez pris connaissance des recommandations du Livret de Sécurité AFPS. 

- Vous vous engagez à participer à l’établissement du rapport final en fournissant au Chef 

de mission dans un délai de 3 semaines après le retour un texte de 8 à 10 pages (respectant 

les consignes qui vous seront données), dont une version préliminaire sera soumise au CST, 

et présentée à l’occasion de la réunion du XXX. 

- Vous vous engagez par ailleurs à participer à la restitution de cette mission qui aura lieu le 

XXX à XXX. 

- Enfin, vous vous engagez à donner à l’AFPS le droit d’usage (notamment sur internet) de 

tous les documents (photos, rapports, films …) relatifs à cette mission, y compris les 

fichiers sources de travail (word, powerpoint,…). 

Je vous remercie au nom de l’AFPS d’avoir accepté de participer à cette mission et je vous prie 

de recevoir mes plus chaleureux encouragements. 

 

 Le membre Le Président de l’AFPS 
 

 


