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CONTEXTE 

L'Association Française du Génie Parasismique (AFPS) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1983, ayant pour objet 
de faciliter et provoquer les échanges d’information intéressant directement ou indirectement les disciplines du Génie Parasismique, de promouvoir 
des études et recherches de toute nature dans le domaine, d’apporter son concours aux pouvoirs publics pour la définition des mesures de 
protection parasismique et de participer à la coopération internationale instituée dans le domaine du Génie Parasismique. 
 

Des missions post sismiques sont organisées régulièrement par l’Association à l’occasion des grands évènements sismiques mondiaux. Ces 
missions consistent à envoyer des spécialistes sur le terrain, dans les zones directement affectées par les séismes, pour analyser l’évènement 
dans un intervalle de temps court après sa survenue, suivant 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. 
 
OBJECTIFS DE LA JOURNEE 
L’objectif de cette journée, organisée par l’AFPS, est de présenter au public professionnel, ou non, quelques retours d’expérience réalisés par les 
missions AFPS.  
 
PUBLIC 
Cette journée s’adresse à tous les professionnels du Bâtiment, du Génie Civil, aux intervenants à l’acte de construire,  mais aussi aux 
enseignants, bailleurs sociaux, collectivités, enfin à tout public sensibilisé aux risques. 
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PROGRAMME du Mercredi 17 octobre 2018 

 
8h00 Accueil des participants 
 
OUVERTURE DE LA JOURNEE 
 
8h30 Ouverture  
Introduction et présentation du programme de la journée – 
DGPR 
Directeur adjoint de la DEAL Martinique  
CCIM  
Président de l’AFPS - Pierre Alain Naze 
 
RAPPEL DU CONTEXTE SISMIQUE  
 
8h45 Présentation du contexte tectonique régional (Aléa sismique, tsunami et volcanique)  
 
 
9h00 Contexte réglementaire et Plan Séisme Antilles (PSA)  
DGPR  
 
9h15 Présentation de l’AFPS 
Président de l’AFPS- Pierre Alain Naze  
 
 

9h45 - 10h00  PAUSE 
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RETOURS D’EXPERIENCES ET MISSIONS POST- SISMIQUES 
 
10h00 – Présentation Générale des missions post sismiques 
Céline Dujarric - Responsable des missions post-sismiques de l’AFPS  
 
10h 30 – Mission MEXICO - 2017 
Présentation par Stéphane Brulé 
 
11h 00   Echange avec le public  
 
11h15   Mission AMATRICE  2016 
Céline Dujarric (pour Didier Combescure) 
 
11h 45 échange avec le public  
 

12h15  – 14h   PAUSE DEJEUNER 
  OPTIOPTIONON  
 
RETOURS D’EXPERIENCES ET MISSIONS POST- SISMIQUES - (suite)  
 

14h00 – Présentation de la mission Post sismique à LOMBOK – Indonésie  
Catherine Hémart – une des Cheffes de Mission 
 
14h 45 échange avec le public  
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PARASISMIQUE et PARA CYCLONIQUE 
 
15h 00   Retour d’expériences et synergie possible 
Paul Quistin - 
 
15h 30 échange avec le public  
 
 

CLOTURE  
 

16h 00 Clôture de la journée  
 
Président de la CCIM 
Secrétaire Général de la Préfecture -  
Président de l’AFPS -  
Cheffe du service risques naturels et hydrauliques 
 
 

Entrée libre et gratuite 
 

Merci de confirmer votre présence à : afps.martinique@gmail.com 


