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VIALLET Emmanuel

De: VIALLET Emmanuel

Envoyé: lundi 16 juillet 2018 09:31

À: 'Simon.Bemer@developpement-durable.gouv.fr'

Cc: catherine.belliot@developpement-durable.gouv.fr

Objet: RE: réglementation parasismique analyse multicritères

Pièces jointes: Lettre AFPS à MEDDE-DHUP_Etude d'évaluation de la réglementation 

parasismique.pdf; Annexe lettre AFPS - Evaluation Régl Parasismique - 

Observations AFPS.pdf; AFPS-GZ0-Rapport du GT-Mars2007.pdf

Bonjour Monsieur Bemer, 

 

Je vous remercie pour l’envoi des rapports définitifs et pour le diaporama du 4 juillet. 

J’ai pu retrouver le rapport 3209-NT-010 dans mes dossiers, mais en version préliminaire. 

� Serait-il possible de recevoir également ce rapport 3209-NT-010 en version 

définitive ? 

 

Enfin, je vous prie de trouver ci-après des éléments de contexte expliquant mon intervention 

au cours de la réunion du 4 juillet. 

L’AFPS en 2006 avait obtenu des résultats similaires (risque calculé très supérieur au risque 

observé) et avait conclu que ce résultat provenait probablement à la fois de la majoration de 

l’aléa et de la sous-estimation de la robustesse des bâtiments. 

� Je vous transmets en PJ le rapport de synthèse du Groupe Zonage de l’AFPS, qui 

présente les actions réalisées par l’AFPS ainsi que les résultats obtenus. 

 

Dans le cadre de ce groupe de travail, l’AFPS avait également réalisé une étude d’aléa qui 

donnait des résultats assez différents de l’étude support au zonage. Les principales raisons 

des différences ayant été identifiées (cf. PJ). L’AFPS avait notamment mis en évidence la 

nécessité de confronter les prédictions aux observations, afin d’identifier tout biais dans 

l’étude. 

� Vous trouverez également en PJ le courrier que j’avais adressé à M. Lereau en 2015 

(lancement de l’étude d’évaluation de la réglementation) qui précise les propositions 

AFPS (incluant la nécessité de confronter les résultats aux observations et la proposition 

de mise à disposition de l’ensemble des résultats de l’étude AFPS GZ2006). 

 

En conclusion, je réaffirme que, bien que la méthode soit évidemment la bonne méthode à 

mettre en œuvre, les résultats obtenus majorent le risque d’au moins un facteur 10 (et plus 

probablement un facteur 100), du fait d’une majoration de l’aléa (et probablement d’une 

sous-estimation de la robustesse des bâtiments). 
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� Dans ces conditions, il me paraît indispensable de vérifier si les conclusions de la présente 

étude sont sensibles à ce facteur, avant d’en tirer des conclusions en matière de politique 

de prévention. 

 

Comme ce sujet me paraît important et que je ne veux pas m’exprimer seul au nom de 

l’AFPS, je vous informe que je l’inscrirait à l’ordre du jour du Conseil de l’AFPS du 

27/09/2018  

 

Dans l’intervalle, je reste évidemment à votre disposition. 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

De : Simon.Bemer@developpement-durable.gouv.fr [mailto:Simon.Bemer@developpement-durable.gouv.fr]  

Envoyé : mercredi 11 juillet 2018 14:42 

À : p.estingoy@qualiteconstruction.com; f.henry@qualiteconstruction.com; contact-entreprise@cogedim.com; 

nakl@altareacogedim.com; benoit.smerecki@afnor.org; sandrine.juster@arcadis-fr.com; eric.fournely@univ-

bpclermont.fr; patrick.ponthier@aimcc.org; a.bernard-gely@sfic.fr; contact@arc-copro.fr; VIALLET Emmanuel 

<emmanuel.viallet@edf.fr>; j.rey@brgm.fr; ptinard@ccr.fr; cerib@cerib.com; sari.m@ctmnc.fr; 

o.dupont@ctmnc.fr; pomartin@cticm.com; bzhao@cticm.com; anne.duchez@cerema.fr; karine.jan@cerema.fr; 

d.amadon@capeb.fr; d.metayer@capeb.fr; p.beaufort@capeb.fr; marc.granier@apave.com; 

thierry.lamadon@fr.bureauveritas.com; michael.marton@cnoa.com; clcv@clcv.org; a.tchangminh@clcv.org; 

p.gibon@fpifrance.fr; o.diard@scopbtp.org; f.danel@scopbtp.org; Gilles.Charbonnel@altais-ingenierie.fr; 

geraud.spire@gedimat.fr; laurentmsl@fnbm.fr; egannat@ffacb.com; jmarques@ffacb.com; al.gillet@ffa-

assurance.fr; igc4@wanadoo.fr; valemd@national.ffbatiment.fr; serrij@umgo.ffbatiment.fr; 

duperretd@lca.ffbatiment.fr; c.longepierre@syntec-ingenierie.fr; jean-marc.viole@arteliagroup.com; 

v.potiron@inc60.fr; p.foucher@inc60.fr; laurent.lemagorou@fcba.fr; patrice.garcia@fcba.fr; carole.faye@fcba.fr; 

yann.lhomme@sante.gouv.fr; gael.raimbault@sante.gouv.fr; diane.pouget@enseignementsup.gouv.fr; 

roland.nussbaum@mrn.asso.fr; sarah.gerin@mrn.asso.fr; agoujon@nexity.fr; coin.soleco@wanadoo.fr; 

epinto@quechoisir.org; fblanc@quechoisir.org; mathieu.merlateau@espace-expansion.fr; 

frederic.zumbiehl@unpi.fr; president@untec.com; t.tretz@untec.com; dg@unsfa.com; alban.charrier@union-

habitat.org 

Cc : catherine.belliot@developpement-durable.gouv.fr; menad.chenaf@cstb.fr; haitham.joumni@cstb.fr; 

mendy.bengoubou-valerius@developpement-durable.gouv.fr; catherine.calmet@developpement-durable.gouv.fr; 

rodolphe.van-vlaenderen@developpement-durable.gouv.fr; romain.kereneur@developpement-durable.gouv.fr; 

maureen.maquin@developpement-durable.gouv.fr; geoffray.lambert@egis.fr; philippe.bisch@egis.fr; 

francois.dunand@resonance.ch; Emilie.crochet@interieur.gouv.fr; florent.merle@developpement-durable.gouv.fr; 

yoanne.peter@i-carre.net; Simon.Bemer@developpement-durable.gouv.fr 

Objet : Re: réglementation parasismique analyse multicritères 
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Bonjour, 
je vous adresse ci-joint le diaporama du COPIL "Etude d'évaluation de la réglementation parasismique " qui 
s'est tenu le 4  juillet 2018. 
 
Bien cordialement 
 
BEMER Simon 
M.T.E.S.   M.C.T. 
DGALN/DHUP/QC1 
Qualité et règlementation technique de la construction 
Tel. 01 40 81 70 84 

Le 02/07/2018 à 16:48, BEMER Simon - DGALN/DHUP/QC1 a écrit : 

Bonjour, 
nous vous rappelons que le COPIL de l'étude d'évaluation de la réglementation parasismique 
se tiendra le: 
 
                        mercredi  4 juillet de 10h à 13h00 
                        à la grande ARCHE  en  salle Ségur 
 
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence ou celle de la personne représentant 
votre structure afin d'optimiser votre accueil, 
auprès de Yoanne PETER, en copie de ce message. 
 
Bien cordialement 
 
BEMER Simon 
M.T.E.S.   M.C.T. 
DGALN/DHUP/QC1 
Qualité et règlementation technique de la construction 
Tel. 01 40 81 70 84 

Le 12/06/2018 à 17:17, BELLIOT Catherine (Adjointe au chef de bureau) - 
DGALN/DHUP/QC1 a écrit : 

Bonjour 
 
l'étude interministérielle d'évaluation de la réglementation parasismique 
s'achève dans quelques semaines, pour mémoire, l'objectif est de mettre en 
regard : 
 
- l'impact financier (cout de la réglementation) 
avec 
- celui des impacts sociaux (victimes), économiques (dommage sur l'activité) 
et gestion de crise et post-crise 
 
Vous êtes membre du COPIL et avez notamment, participé à sa dernière 
réunion le 27 juin 2017. Je vous remercie de bien vouloir noter dès à présent 
que :  
 
                                la prochaine réunion du comité de pilotage de l'étude 
d'évaluation de la réglementation parasismique se tiendra le 

 mercredi  4 juillet de 10h à 13h00 
  à la grande ARCHE 

 salle Ségur , 
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Pour mémoire, la DGALN/DHUP a lancé une consultation sur les zones de 
sismicité faibles et modérée (zone 2 et 3) pour prendre en compte tous les 
enjeux. Le groupement EGIS / FUGRO-GEOTER dont le mandataire est 
Egis, est le prestataire retenu pour le contrat engagé en janvier 2016. L'étude 
est phasée de la manière suivante : 
 
•    Phase 1 (achevée) : Évaluation de l’impact de la réglementation 
parasismique sur le coût de la construction du parc immobilier concerné par 
l’étude sur la période 2011-2015  
•    Phase 2 (achevée)  : Définition de la méthodologie pour l’analyse 
multicritères 
•    Phase 3 (engagée) : Analyse technique et socio-économique des scénarios 
d’évolution envisageables de la réglementation parasismique 
 
L'équipe projet constituée de représentants DHUP, DGPR, DGSCGC et du 
CSTB assure le suivi de cette étude. 
 
Deux instances de gouvernance de l'étude ont été mises en place : 
 
- un Comité Technique (COTECH) pour l’examen technique et l’avis sur les 
livrables 
- un Comité de Pilotage (COPIL) pour le suivi du projet et les choix 
stratégiques dans l'avancement de l’étude dont vous faites partie. 
Les collectivités locales sont représentées et invitées au COPIL. 
 
 
L'ordre du jour du 4 juillet est le suivant : 
 
9h30              accueil grande Arche 
10h                tour de table introduction 
10h15            présentation des données d'entrée et de sortie de l'étude 
10h30            présentation des données d'entrée proposées par le prestataire 
10h45            rappel données de sortie impact sur le cout de la construction 
11h                présentation des données de sortie sur les 3 autres domaines : 
social, économique et gestion de crise 
11h45            échanges 
12h30            conclusion 
13h00            fin de la réunion du COPIL 
 
Merci par avance de confirmer votre présence ou celle de la personne 
représentant votre structure afin d'optimiser votre accueil, auprès de Yoanne 
PETER, en copie de ce message 
 
cordialement 
 
--  

Catherine BELLIOT 
 
MTES MCT DGALN/DHUP/QC1 
 
Qualité et règlementation technique de la construct ion 
Bâtiment santé sécurité risques 


