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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 2017-2018, tel 
qu’exposé à l’occasion de l’Assemblée Générale du 7 juin 2018. 

 

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 des Cellules Urgence et 
CAREX. Sont présentés ensuite le rapport financier de l’association pour l’année 2017 et enfin les 
résolutions adoptées par l’Assemblée Générale du 7 juin 2018. 

 

Je vous souhaite une excellente lecture. 

 

 

 

 

 

 

 
  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 : 

- de faciliter et provoquer les échanges d’information, de documentation, d’idées, de résultats 
d’observations ou de recherches théoriques ou expérimentales intéressant 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 ; 

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

- d’apporter son concours aux pouvoirs publics, ou toutes autres instances concernées, pour la 
définition des mesures de protection parasismique, l’orientation de la recherche, l’élaboration, 
l’organisation des programmes d’enseignement et de formation et pour la mise en oeuvre 
d’actions de diagnostic d’urgence en situation de crise ; 

- de 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 participation à des manifestations de même nature 
organisées par d’autres groupements scientifiques ou techniques ; par la diffusion de publications 
écrites ou numériques se rapportant à son objet ; par la réalisation de missions post-sismiques ; par 
la réalisation de diagnostics d’urgence en situation de crise et par la conduite des formations 
habilitantes associées. 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 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire dans le cadre de 
l'évolution de la réglementation pour le bâtiment conventionnel et le risque spécial. 

En 2017, l’association compte 278 membres (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 (sismologies, 
ingénieurs, géophysiciens, architectes, sociologues ...).  

Le présent rapport constitue le rapport d’activité de l’association pour la période 2017-2018, tel 
qu’exposé à l’occasion de l’Assemblée Générale du 7 juin 2018. 
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2 Activité de l’association 

2.1 Nombre d’adhérents 
En 2017, l’association compte 278 membres. Les adhérents à l’AFPS se décomposent de la manière 
suivante : 

 241 Membres Individuels, 

 16 Membres d’honneur, 

 9 Membres séniors, 

 6 Membres étudiants, 

 6 Membres collectifs, 

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

 
Par ailleurs, et suite à une décision du Conseil, les décisions prises par le Conseil de l’AFPS sont mises 
à disposition des membres AFPS dans les extraits des Procès Verbaux accessibles sur le site web. 
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2.3 Principaux faits marquants et publications de l’année écoulée 
Les principaux faits marquants de l’année écoulée sont les suivants : 

08/2017 : Arette 1967 
• Participation à la commémoration des 50 ans du séisme d’Arette 

09/2017 : Elections AFPS 
• Elections et renouvellement des instances AFPS (Conseil et CST) 

09/2017 : Déménagement de l’AFPS 
• Emménagement au nouveau siège social (42, rue Boissière, 75116 Paris) 

09/2017 : Journées Techniques « risque sismique » à Lourdes 
• Les 28 et 29/09 sur les thèmes « Mission post-sismique Amatrice » et « renforcement » 

10/2017 : Journées Techniques « renforcement » aux Antilles 
• Les 24/10 (Martinique) et 27/10 (Guadeloupe), salles combles ! 

11/2017 : Mission Mexico 
• Mission post-sismique suite au séisme du 19 septembre 2017 (Mexique) 
• Restitution dans les locaux du MTES le 23/03/2018 (restitution filmée) 

02/2018 : Arrêté et Guides ICPE 
• Modification de l’arrêté du 4/10/2010 et lancement de la mise à jour de certains guides ICPE 

par l’AFPS, à la demande de l’UIC 

04/2018 : Colloque AFPS’19 
• Lancement de l’organisation du 10ème Colloque AFPS (Strasbourg 2019) 

 

Par ailleurs, tout au long de l’année écoulée, l’activité des groupes de travail s’est poursuivie, 
notamment celle des groupes de travail associés à l’élaboration des recommandations AFPS 2020. 
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2.4 Relations avec les Pouvoirs Publics et avec les industriels 

2.4.1  Conventions avec le MTES 
Convention DGPR 

L’AFPS a signé pour 2017 une convention avec la DGPR comprenant les actions suivantes : 
• Recommandations AFPS 2020 ; 
• Renforcement parasismique aux Antilles ; 
• Prix d’architecture AFPS. 

En 2018, la convention en cours de préparation comprend les actions suivantes : 
• Missions post-sismiques (JT et restitution aux Antilles) ;  
• GT « caractérisation dynamique des ouvrages » ; 
• GTs « renforcements MI Z4 et Z5 ». 

Convention DHUP : 

L’AFPS n’a pas concrétisé de convention avec la DHUP en 2017. 

En 2018, une convention est en cours de préparation et comprend les actions suivantes : 
• Elaboration d’exemples pédagogiques anciennes règles PSMI ou CPMI Antilles (ossatures bois 

et métallique) en support à une étude sur l’impact économique du changement de référentiel 
parasismique pour les maisons individuelles. 

2.4.2 Conventions avec le MINT 
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 les activités 
suivantes : 

• Mise en place opérationnelle du dispositif  
• Montée en puissance du dispositif (en cours) 
• Formations aux Antilles et en métropole 

Sur la période 2017-2018, les actions suivantes ont été conduites : 
• Formations aux Antilles et en Métropole 
• Contribution au plan d’action départemental « Alpes Maritimes » 

En 2017, la subvention de la DGSCGC n’a malheureusement pas été versée à l’AFPS. 

En 2018, l’objectif est de poursuivre le déploiement du dispositif, sécuriser la subvention annuelle et 
mettre à jour la convention qui date de 2014. 
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2.4.3 Convention avec les industriels 
Convention UIC (GICPER) pour les ICPE 

Suite à l’évolution de l’Arrêté du 4/10/2010 et à la publication du nouvel arrêté en janvier 2018, l’UIC 
a demandé à l’AFPS de mettre à jour les guides existants, ce qui s’est traduit par la signature d’une 
convention incluant : 

• La mise à jour et la validation du guide DT 106 « Méthodologie générale » 
• La mise à jour et la validation du guide DT 111 « Structures-support » 
• La validation de la mise à jour du guide DT 114 « Equipements process » (pilotage du SNCT) 
• La rédaction et la validation d’un guide nouveau dédié à la réalisation d’une étude d’aléa 

sismique locale 
Le dernier point (guide aléa local) n’est pas explicitement intégré à la convention à ce stade. 

2.4.4  Autres relations ou conventions 
Projet de convention avec l’AITF 

Ce projet de convention entre l’AFPS et l’AITF (Association de Ingénieur Territoriaux de France) a 
pour objectif de mettre en place une formation permettant aux ingénieurs territoriaux de porter un 
jugement sur l’état des bâtiments après un séisme (formation de type « Urgence »). 

Le souhait de l’AITF est de mener une opération pilote sur le département de la Martinique, d’évaluer 
cette action, de l’amender le cas échéant puis de l’étendre aux zones de sismicité fortes puis à celles 
de sismicité modérées. 

Les discussions se poursuivent mais aucune décision n’est prise à ce stade. 

Projet de convention avec Sciworks Technologies 

Dans le cadre du projet PACTE LCDI_365, Sciworks Technologies est en charge de concevoir et de 
développer : 

• un outil informatique de conception et de dimensionnement pour répondre à la réglementation 
parasismique pour petits bâtis sur la base des règles simplifiées RSPB, 

• un outil informatique de conception et de dimensionnement pour répondre à la réglementation 
parasismique pour les maisons individuelles sur la base des règles parasismiques CPMI EC8/Z5. 

L’AFPS aurait alors en charge de : 
• vérifier l’adéquation de chaque cas test avec le résultat obtenu par chaque outil ; 
• proposer et mettre en œuvre un nouveau cas test pour chaque outil ; 
• mettre en évidence des éventuelles incohérences avec les deux guides de référence. 

La convention est en cours de finalisation. 

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. 
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2.5 Activités Antilles 
Actuellement, l’AFPS compte 2 chapitres, aux Antilles. Le Chapitre Guadeloupe animé par Véronique 
Phalente, et le chapitre Martinique animé par Catherine Hémart. 

Les principales actions réalisées aux Antilles sont les suivantes : 

Principaux faits marquants 
• JT sur le thème du renforcement parasismique (10/2017) ; 
• Formations Urgence en Guadeloupe et en Martinique (12/2017) ; 
• Poursuite de l’activité du groupe de travail « amélioration de la connaissance des structures à 

renforcer » ; 
• Lancement du groupe de travail « Renforcement des MI Z5 » ; 
• Cahier Technique « Essais bois Antilles » en cours de rédaction ; 
• Participation aux assises de l'outre-mer. 

Quelques événements à venir 
• Organisation de JT « Retour d’expérience des Missions post-sismiques AFPS » en Guadeloupe 

et en Martinique ; 
• Semaine Sismik en Guadeloupe « la résistance de mon habitation au risque sismique » ; 
• Les formations Urgence sont décalées à 2019. 

 

2.6 Activités des missions post-sismiques 
Céline Dujarric a été nommée responsable des missions post-sismiques de l’AFPS en 2017. Les 
principaux faits marquant associés aux missions post-sismiques sont les suivants : 

• Mission Mexico 2017 
o Mission post-sismique suite au séisme du 19/09/2017, 
o Restitution dans les locaux du MTES le 23/03/2018. 

• Article 16 ECEE 
o Publication d’un article à l’occasion du colloque européen de génie parasismique, présentant 

les 36 missions AFPS, l’organisation mise en place et dressant des perspectives. 
• Note d’organisation 

o Une note d’organisation a été rédigée et validée par le Conseil. Elle précise l’ensemble des 
étapes liée à l’organisation d’une mission ainsi que les rôles de toutes les parties prenantes. 

Par ailleurs, un « virtual tour » est en cours de préparation dont le prototype correspondant à la 
mission Amatrice sera bientôt mis à disposition sur le site web de l’AFPS. 
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2.7 Site web 
Benjamin Richard a été nommé animateur du site Web de l’AFPS en 2016.  

Les acquis 
• Outil pérenne (upgrade eZ-Publish réalisé et maintenance sécurisée) 
• Site vivant : Mises à jour régulières du contenu et envoi de newsletters … 

o Mais les bonnes volontés sont les toujours bienvenues ! 

Les mises à jour récentes 
• En 2018, le site web a fait l’objet d’une évolution importante afin de gérer plus facilement les 

adhésions (pour l’AFPS et pour les utilisateurs), en lien direct avec le profil utilisateur. Le 
paiement en ligne de l’adhésion AFPS avec génération automatiques des bons de commandes 
ou factures, selon les besoin des membres est maintenant opérationnel ! 

Les évolutions envisagées et à poursuivre 
• Utilisation généralisée (en cours) par les instances AFPS et les groupes de travail via les 

espaces dédiés qui ont été créés ; 
• Utilisation en « base de référence » pour l’ensemble des membres et pour l’association via le 

« profil utilisateur » : Mise à jour en cours de finalisation. 
o Chaque membre est responsable de la mise à jour et de l’exactitude des 

informations contenues dans son profil ! 
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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 sismologues, 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 
la cellule CAREX au travers de guides, de rapports ou de cahiers techniques et de Journées 
Techniques. 

Le président actuel du CST est Didier COMBESCURE, le vice-président est Pierre-Olivier MARTIN. 

3.2 Organisation et axes de travail 2017-2018 
En matière d’organisation, le CST utilise maintenant le site internet pour son fonctionnement : 

• OdJ, CR, documents de travail…; 
• Guides techniques, journées techniques, lettres de mission, etc… 

Les principaux axes de travail de l’année écoulée sont listés ci-dessous et détaillés par la suite. 
• 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 : 

o Evolution des Eurocodes 8 (présentation de P. Bisch et P. Labbé en février) ; 
o Avis pour la CNPS (représentant AFPS auprès de la CNPS) ; 

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

3.3 Groupes de travail 
La liste des groupes de travails en cours est présentée ci-dessous. Les lettres de mission des GTs 
qui ont été validées dans la période 06/2017 – 06/2018 sont présentées en annexe. 

Groupes de travail « Recommandations AFPS 2020 » 

Les lettres de mission, cahier des charges et calendrier sont disponibles sur le site internet.  
• 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) 
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• 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) 

Groupes de travail actifs ou ayant terminé leurs travaux 
• GT « Canalisations » - Animateur : C. Fernandez => CT40 (en cours de finalisation) 
• 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 

o Sous-Groupe QERIR (Quantification Effective du RIsque et la démonstration de l’Intérêt 
du Renforcement) – Animateur : F. Dunand => CT 37 

o Sous-Groupe REANT (Renforcement des Établissements scolaires aux ANTilles ) - 
Animateur : P.O. Martin => CT 39 

o Sous-Groupe VUSO (Vulnérabilité Sociale) – Animatrice : E. Beck 

Groupes de travail actifs en 2017-2018 
• 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 
• GT Diagnostic des équipements des établissements scolaires et de secours - Animateur : S. 

Ravet 
• GT Recomposition territoriale - Animateur J.S. Magagnosc 

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 2017-2018 
• GT Tsunamis relancé en 2013 
• GT Prédiction des séismes 
• GT Métamateriaux : A relancer ? 

3.4 Journées techniques 
La liste des Journées Techniques est présentée ci-dessous. 

Journées Techniques réalisées 
• 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. 

Journées Techniques en projet 
• Journée technique commune AFPS-CFGI « Risque sismique » le 11 octobre 2018 à Paris ; 
• Proposition de 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). 

3.5 Autres activités 

3.5.1 Mission post-sismique AFPS suite au séisme de Puebla 
Deux évènements sismiques majeurs ont eu lieu au mois de septembre 2017 au Mexique : 

• 7 septembre (magnitude Mw 8,1 à une profondeur de 69,7 km) 
o Une centaine de morts, des dégâts matériels importants localisés principalement sur la 

côte ouest du pays ; 
o Le Mexique doit également faire face à l'arrivée d'ouragans qui perturbent les opérations 

de secours aux victimes. 
• 19 septembre (magnitude Mw 7,1 à une profondeur de 51 km) 

o 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) ; 

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



AFPS  Rapport annuel d’activité : Période 2017-2018 

  14 / 108 

• Organisation de la mission post-sismique AFPS 
o Le lien a été établi entre les équipes AFPS de 1985 et 2017 avant le départ de la mission ; 
o La mission s’est déroulée du 7 au 16 novembre ; 
o L’équipe était composée de 8 membres (chef de mission : Marc GIVRY). 

• Déroulement de la mission  
o La mission a visité la ville de Mexico et a pu se rendre une journée en région épicentrale ; 
o Beaucoup de personnes rencontrées sur place, notamment à l’UNAM ; 
o Des enregistrements avec capteurs H/V ont pu être effectués ; 
o Les photographies ont été géo localisées. 

• Restitution le 23 mars 2018 

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

Le CST a contribué à la constitution d’un dossier de demande de subvention auprès de la Communauté 
Européenne dont l’objectif était de proposer de tester des solutions de renforcement applicables à 
des écoles afin de promouvoir ces technologies de renforcement tout en validant expérimentalement 
les solutions proposées. 
Le dossier a été élaboré de manière conjointe par l’AFPS, une entreprise italienne (KIMIA), 
l’université de La Sapienza et un bureau d’étude espagnol (INTEMAC). 
Malheureusement, cette proposition n’a finalement pas été retenue par la Communauté Européenne. 
Mais cette expérience a été très enrichissante et l’AFPS devra saisir d’autres opportunités de ce 
type à l’avenir ! 
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4 Quelques « zooms » sur des activités de l’association 

4.1 Cellule URGENCE 
La lettre de mission de la cellule Urgence a été mise à jour, validée par le Conseil puis signée par le 
Président en mars 2018. Cette lettre acte notamment du transfert de la coordination du dispositif 
courant 2018 de G. Verrhiest-Leblanc & T. Winter vers A. Balgiu et S. Auclair. 

Un grand merci à Ghislaine et Thierry pour le travail réalisé et bienvenue à Andrei et Samuel ! 

Bilan 2017 : 
• 3 formations réalisées 

o Nice (juin 2017), Martinique (nov./déc. 2017), Guadeloupe (déc. 2017) 
• Participation exercice européen RICHTER CARAIBES Mars 2017 

o Objectif : Tester l’activation du dispositif Urgence aux Antilles 
o Bilan : 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 

o Objectifs : Recommandations sécuritaires applicables à tous les membres AFPS se 
rendant en zone touchée par un tremblement de terre) ; Conseils pratiques 

• Accompagnement par l’AFPS du CAPRIS des Alpes Maritimes 
o Appui à la rédaction du plan d’actions ; AFPS membre du COPIL 

• Sept. 17: Co-organisation par l’AFPS d’une conférence grand-public sur le risque sismique dans 
le cadre de la commémoration du séisme d'Arette 

• Déc. 17: Participation au séminaire du projet RISVAL (Italie) 

Plan d’action 2018 : 
• Présentation du dispositif à la 16ème Conférence Européenne de Génie Parasismique  
• Nouvelle convention à signer avec la DGSCGC 
• Mise en forme d’un cahier technique sur le dispositif (en cours) 
• Réalisation d’un document de cadrage des formations 
• Organisation d’une formation à Nice 
• Mise en place d’un module de formation de renouvellement des habilitations des inspecteurs 
• Participation aux projets européens POCRISC / RISVAL, intégrant la nécessaire résolution 

du contentieux avec l’Entente Valabre 

Point financier : 
• Difficultés financières liées au subventionnement du dispositif par la DGSCGC 

o Subvention 2017 (40k€) non versée malgré la réalisation d’actions de formations 
o Subvention 2018 de 50k€ devrait être accordée pour 2018 (40k€ alloué au passif de 2017) 
o Budget de la cellule urgence conséquemment révisé à la baisse (10 k€ pour actions 2018 

de la cellule URGENCE) 

Autre point d’information : 
• 310 volontaires inscrits via le site internet 
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4.2 Cellule CAREX 
Suite aux discussions de l’an passé, et après modification des statuts de l’association, la lettre de 
mission de la Cellule Action et Relations Extérieures a été validée par le Conseil puis signée par le 
Président en mars 2018. 

Composition : 
• L’animation est confiée à 3 animatrices : Catherine BERGE-THIERRY, Anaëlle TORRE et 

Sophie CAPDEVIELLE ; 
• Le responsable du site web (Benjamin RICHARD) est membre de la cellule ; 
• La composition de la Cellule CAREX est par nature variable, et peut dépendre des activités ou 

projets qu’elle a en charge et solliciter ainsi d’autres membres AFPS. 

Bilan 2017 : 
• Un unique objectif pour le CAREX en 2017 , « Communication AFPS à l’occasion du 

cinquantenaire du séisme d’Arette du 13 août 1967 » : 
o Le CAREX a contribué à la participation de l’AFPS auprès des autres acteurs, et 

notamment de la mairie d’Arette et du BCSF malgré des difficultés pour mobiliser et 
trouver des volontaires pour participer à l’évènement (période estivale du 9 au 14 août !), 

o Projet de produire un Topoguide sur Arette – instruit en CAREX, sans suite en 2018 faute 
de ressources. 

Programme 2018 : 
• Organisation du Prix AFPS d’Architecture parasismique : 

o Lancement effectif du projet pour une remise des prix lors du colloque AFPS 2019 ; 
• Participation du CAREX dans l’organisation du colloque AFPS 2019 ; 
• Implication du CAREX auprès des comités AFPS (GTs, CST, cellule urgence …) pour identifier 

et contribuer aux actions de communications (Newsletter, sujets pour le site …). 
 

4.3 Adhésions AFPS 
Le bilan des adhésions 2017 est présenté. 

Analyse : 
• Baisse continue des membres à jours de la cotisation ; 
• Nombreux paiement par chèques ; 
• Facturation hétérogène ; 
• Découplage de la BDD « adhérents » et des comptes utilisateurs du site web ; 
• Procédure d’inscription via formulaire papier ; 

Sur cette base, le Conseil a décidé de faire évoluer le processus. 

Evolutions pour les adhésions 2018 
• Identification des avantages liés aux différents types d’adhésions ; 
• Développement du site web : 

o Procédure d’inscription entièrement en ligne ; 
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o Gestion de la BDD « adhérents » liée aux comptes utilisateurs du site web ; 
o Possibilité d’adhésions multiples simultanées ; 
o Procédures de paiement, dont la Carte Bancaire ; 
o Génération et envoi automatique de la facturation. 

• Lancement de la campagne 2018 en avril : 
o Ace jour pour 2018 : CB : 80% ; Virements : 20% ; Chèque : Marginal. 

La procédure pour régler sa cotisation est décrite sur le site web, ainsi que celle permettant de 
vérifier son statut (à jour ou pas). 
 

4.4 Groupe Jeunes 
Principales missions du groupe jeunes 

• Favoriser l’échange d’expériences et de connaissances ; 
• Favoriser le transfert de compétences ; 
• Promouvoir les thématiques liées au risque sismique auprès des étudiants et jeunes 

professionnels. 

Bilan au 21-05-2018 : 
• 59 membres inscrits : 

o Age moyen : 32 ans ; 
o Une parité… qui tend à s’équilibrer ; 
o Une grande diversité d’employeurs ; 
o Un riche panel d’activités. 

Elections 2017 : 
• Assemblée Générale du Groupe Jeunes : 14-12-2017 ; 
• Election d’un nouveau Bureau dont 4 nouveaux membres : 

o Sophie Capdevielle (ENS Paris-Saclay) ; 
o Anaëlle Torre (EDF/R&D) ; 
o Youssef Abboud (Terrasol) ; 
o Alessandro Stocchi (ENS Paris-Saclay) ; 
o Cédric Giry (ENS Paris-Saclay), Vice-président ; 
o Benjamin Richard (CEA), Président. 

Feuille de route biannuelle (2018-2019) : 
• A1. Contribution à l’organisation du Colloque AFPS 2019 : 

o Implication du Groupe Jeunes dans le Comité d’Organisation ; 
• A2. Organisation d’un Journée Technique annuelle : 

o Le 27 et le 28 Septembre 2018, Villes de Pau et d’Anglet ; 
o Discussion autour de thématiques scientifiques et techniques actuelles ; 
o En collaboration avec Anco, Université de Pau, Qualiconsult ; 
o Un programme riche (présentations et visites de chantier et labo) ; 
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• A3. Contribution à la valorisation du patrimoine scientifique et technique de l’AFPS : 
o Augmentation du nombre de résumés de rapports de missions post-sismiques rédigés et 

mis en ligne (14 rédigés, 3 en cours) ; 
• A4. Contribution à l’animation de la cellule CAREX de l’AFPS : 

o Réflexions sur la forme du prix d’architecture ; 
• A5. Contribution à la mise en réseau des membres du Groupe Jeunes ; 
• A6. Contribution à l’élargissement du Groupe Jeunes : 

o Premières prises de contact avec les Comités Jeunes du CFMS et de l’AFGC ; 
• A7. Organisation d’une session spéciale à l’occasion de congrès ou conférences internationales 

(ECEE, WCEE). 
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5 Rapport financier 

5.1 Bilan 2017 
Le rapport financier a été présenté par le Trésorier de l’AFPS, Cédric Desprez. Il est synthétisé par 
les tableaux de bilan suivants. 
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Ce bilan fait état d’une perte d’exploitation de 88 977 €, supérieure à celle de 2016. 

Les principales raisons sont les suivantes : 
• Charges stables (évolution favorable par rapport à 2016) ; 
• Produits en réduction importante : 

o Cotisations en baisse continue ; 
o Subventions DGSCGC non perçue (qui explique à elle seule l’écart par rapport à 2016). 

L’analyse des charges et produits est alors présentée par le Trésorier. 

Il ressort : 
• Evaluation satisfaisante des charges prévisionnelles ; 
• Nos ressources propres (cotisations, ventes) couvrent 18% de nos charges ; 
• Dépendance forte aux subventions / conventions ; 
• Pour revenir à l’équilibre : 

o Accroitre les ressources propres (membres cotisants, ventes…) ; 
o Limiter les charges (frais de déplacements, services extérieurs …) ; 
o Pérenniser les conventions. 

Le Président présente ensuite l’avancement du plan d’action lancé à l’été 2016, dont l’objectif est de 
sécuriser un bilan positif le plus rapidement possible : 

• Augmentation sensible du montant des cotisations (réalisé en 2017) : 
o MI : => 75 € ; ME : => 20 € ; MC : => 750 € ; MS : => 20 €. 

• Membres collectifs à redynamiser : 
o Un courrier a été adressé aux représentants de membres collectifs cotisants ainsi qu’aux 

membres collectifs potentiels à l’été 2017 ; 
o Une réunion sera organisée à l’automne 2018 pour partager sur les propositions AFPS et 

sur les attentes des membres collectifs ; 
• Sécuriser les conventions avec les Pouvoirs Publics : 

o Prévision 2018 : DGSCGC et DGPR ont confirmé l’attribution d’une subvention : 80 000 € 
intégré au budget ; 

o Par ailleurs, une convention avec la DHUP est en cours de discussion (pas intégré au budget 
à ce stade) ; 

• Conventions avec les industriels : 
o Une convention a été signée avec l’UIC en 2018 dans le cadre de la  mise à jour des guides 

ICPE ; 
• Frais de missions / déplacement : 

o Les règles ont été introduites dans le Règlement Intérieur validé par le Conseil fin 2017, 
applicable à tous et disponible sur le site web de l’AFPS ; 

• Autres sources de revenus à rechercher : 
o Des pistes et opportunités se sont présentées (AITF, Alpes Maritimes, collectivités 

territoriales/locales aux Antilles …) dont certaines sont en cours d’instruction ; 
o Mettre en place une « veille » sur les Projets Nationaux et Projets Européens et analyser 

l’opportunité de contributions AFPS ; 
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o Proposer un « label AFPS » sur des outils numériques ou solutions technologiques. Le 
principe a été validé par le Conseil. Un premier cas d’application est en cours d’instruction : 
Projet PACTE LCDI_365 ; 

• Bâtir un budget prévisionnel AFPS avant la fin de l’année N-1 et demander un budget 
prévisionnel aux groupes de travail : 
o Mis en place depuis 2017 ; 

• Autres pistes : 
o Redynamiser le nombre d’adhérents en général, notamment aux Antilles : MI, MC, 

Autres … 
o Faire évoluer la politique tarifaire de nos publications : Maintenir le principe actuel (coût 

gradué) mais sur la base d’un prix de revient intégrant l’ensemble des postes de coûts. 
 

5.2 Prévision 2018 
Le Budget prévisionnel, validé par le Conseil d’avril 2018 est cohérent avec le format comptable de 
l’AFPS. 

Ce budget est prévu équilibré pour 2018 : 166 000 € de charges, montant identique pour les produits, 
cf. extrait du budget prévisionnel 2018 ci-dessous. 
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6 Résolutions prises par l’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale du 07/06/2018 a adopté les résolutions suivantes : 

• L’Assemblée Générale approuve les comptes financiers de l’exercice 2017 et donne quitus de 
sa gestion au Trésorier. 
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ANNEXE 1 : 
 
 
 
 
 

Transparents présentés à l’Assemblée Générale du 07/06/2018 
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ANNEXE 2 : 
 
 
 
 

Lettres de mission validées dans la période 06/2017 – 06/2018 
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