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Introduction

Des missions post-sismiques ont été organisées régulièrement par l’AFPS depuis 1985, et
les retours d’experience tirés des observations de terrain ont été intégrés dans les normes
parasismiques françaises :



La première mission a eu lieu 
à Mexico après le 
tremblement de terre de 
1985. 

L’AFPS a réalisé depuis lors
37 missions post-sismiques à 
travers le monde.

Les pays visités sont
principalement localisés en
Europe, Moyen Orient, Asie
et Amérique Centrale.

L’AFPS est retourné en 
2017 à Mexico.

Une nouvelle mission vient 
de rentrer de Lombok.

37. Lombok

Introduction
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Organisation des missions post-sismiques



Bureau AFPS 

Conseil d’administration

Comité Scientifique et Technique

Chapitre Martinique

Chapitre Guadeloupe

Cellule Urgence

Cellule Relations Extérieures

Cahiers Techniques
Avis Techniques
Journées Techniques
Groupes de Travail

Missions Post-sismiques

Organisation des missions post-sismiques 
de l’AFPS



Organisation des missions post-sismiques 
de l’AFPS
Objectifs : 

1. Capitaliser des REX sur:
• Aléa sismique, géologie, 
• Géotechnique,
• Endommagement des structures,
• Comportement des bâtiments 

renforcés,
• Gestion de crise,
• Sociologie,
• Reconstruction.

2. Former les spécialistes sur le 
terrain

• Favoriser la transmission de 
savoir

3. Tester les procédures de 
diagnostic d’urgence

Déroulement :

• Intervention 2 mois après le séisme,
• Pendant 1 semaine.
• L’équipe est généralement constituée de 6 à 10

spécialistes.



Organisation des missions post-sismiques 
de l’AFPS

Note d’organisation des missions post-sismiques :

• Validée par le Conseil du 6 juin 2018 et publiée cet
été,

• Rédigée dans le but de clarifier l’organisation, les
critères de constitution des équipes et de définir des
budgets types des missions.



Organisation des missions post-sismiques 
de l’AFPS

Détails concernant la phase de prémobilisation:

Réalisation de sondages:
• Sondage réalisé auprès des volontaires s’étant déclarés sur le Site

Web (~250 volontaires)
• Comporte des questions sur : les disponibilités, la motivation à

intégrer la mission, l’organisme et la capacité éventuelle de
financement du candidat, son profil technique.

Constitution de l’équipe:
• Etre membre cotisant de l’AFPS,
• 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.

• Diversité dans les domaines d’expertise, à adapter en fonction du 
« profil » du séisme :

• Présence d’inspecteurs d’Urgence 
• Etre impliqué dans l’activité des groupes de travail AFPS.
• Membres collectifs de l’AFPS 
• Ministères qui apportent un soutien régulier à l’AFPS.



Organisation des missions post-sismiques 
de l’AFPS

Un livret de sécurité accompagne la note d’organisation:

Synthèse des recommandations sécuritaires applicables à tous
les membres AFPS se rendant en zone touchée par un
tremblement de terre :
• Membres de missions post-sismiques,
• Volontaires du dispositif Urgence.
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Valorisation des retours d’expérience des missions post-
sismiques:

Journées de Restitution publiques,
Rapports de mission,

Galerie Photos,
…



Valorisation des REX des missions post-
sismiques AFPS

Journées de Restitution:

Supports des présentations et vidéos des
restitutions d’Amatrice 2016 et Mexico 2017
disponibles sur le site web AFPS:

Restitution Mexico 2017 à la DGPR le 23 mars 2018

Restitution Amatrice 2016 à la DGPR le 15 février 2017



Valorisation des REX des missions post-
sismiques AFPS

Mise en ligne de l’ensemble des rapports de missions AFPS :
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Rapports-de-missions

Rédaction de résumés de missions post-sismiques:
Activité portée par le Groupe Jeunes de l’AFPS

Version anglaise du 
rapport en cours 
de publication



Valorisation des REX des missions post-
sismiques AFPS

Galerie Photo:
http://www.afps-seisme.org/GALERIE/Missions-post-sismiques

Coordonnées GPS 

de la prise de vue

Auteur de la prise 
de vue

Catégorie (« mot clé »)

Date de la prise de vue

Pays / Ville

Alimentation d’une base de données photographique
commentée:



Valorisation des REX des missions post-
sismiques AFPS

Intérêt de géoréférencer les images

Le géoréférencement permet a posteriori d’obtenir des informations sur les bâtiments
observés sur le terrain (internet, streetview,…) :

Découvrir la forme d’un 
bâtiment avant 
endommagement,

Dessiner les lignes de 
rupture et identifier 
d’éventuels points de 
faiblesses ayant mené à la 
ruine,

Evaluer la date de 
construction et trouver des 
informations sur les codes 
de construction appliqués et 
sur la vie de l’ouvrage.



Valorisation des REX des missions post-
sismiques AFPS

Visite virtuelle d’Amatrice
http://www.afps-seisme.org/GALERIE/Missions-post-sismiques/2016-Amatrice-Visite-Virtuelle

2- Possibilité de créer des 

itinéraires virtuels et des vidéos
1- Affichage interactif des photos 

géolocalisées



Valorisation des REX des missions post-
sismiques AFPS
Autres valorisations

• Intégration des membres des Groupes de travail de l’AFPS (par exemple : GT AFPS
2020), dans les missions post-sismiques

• Organisation d’autres journées de restitution ou participation à des conférences:

• Une restitution locale de la mission a été organisée par la préfecture de Nice, la
DDTM 06 et l'AFPS à Nice le 30 mars 2017.

• Poster sur les REX des missions post-sismiques pour les charpentes métalliques
par Andrei Balgiu à la 16ECEE de Thessalonique le 20 juin 2017.

• Organisation de la présente Journée Technique portant spécifiquement sur les
REX post-sismiques avec:

• REX Mexico 2017
• REX Amatrice 2018
• REX Haïti 2010

• La valorisation passe aussi par l’appropriation individuelle des données disponibles sur le
site web par les membres AFPS.
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Perspectives d’évolution des missions post-sismiques



Perspectives d’évolution et développement 
des missions post-sismiques AFPS
Perspectives

Continuer le dévelopment :

• Du géoréférencement des données, pour pouvoir superposer plusieurs couches 
d’information et constituer une base de données regroupant :

• Les photos, et les dates de prises de vues,
• Les cartes d’intensité,
• Les données des stations d’enregistrement,…

• Développer des études de cas.

Développer l’usage des drones: 
• Pour réduire les risques lors des investigations de terrain,
• Pour obtenir des points de vue d’ensemble des quartiers 

lourdement endommagés, des zones inaccessibles, des 
glissements de terrain,…

Cela nécessite des autorisations spéciales, qui diffèrent selon
les pays…



Perspectives d’évolution et développement 
des missions post-sismiques AFPS

Moyens expérimentaux employés sur le terrain par la mission Mexico 2017:

• Réalisation d’enregistrements de capteurs H/V pour estimation des periodes de 
vibration de sol dans plusieurs points de la ville :

• Des études de cas ont été développées pour comparer les periodes propres des sols 
et des structures en plusieurs endroits de la ville.

Données 
enregistrées dans 

des Shapefiles



Perspectives d’évolution et développement 
des missions post-sismiques AFPS
Echanges internationaux:

• Réflexions sur l’organisation, en complément des missions AFPS
“classiques”, de missions post-sismiques européennes:

� Première discussion engagée avec l’EAEE au cours de la
Conférence Européenne de Génie Parasismique de
Thessalonique en juin 2018…

• Intégration de l’AFPS dans le réseau de l’EERI*:
� Des prises de contact et des échanges de données ont pu

être réalisés avec la mission Lombok 2018.
� La version anglaise du rapport de Mexico 2017 va être

valorisée sur le site de l’EERI.

* Earthquake Engineering Research Institute (Etats Unis)
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Actualité des missions post-sismiques



Actualité des missions post-sismiques

Vous pouvez suivre le fil d’actualité des missions post-sismiques à l’adresse:

http://www.afps-seisme.org/ACTIVITES/Missions-post-sismiques/Actualites-des-missions-post-
sismiques

Objectif particulier de la mission Lombok 2018 : récolter des REX pour les 
Antilles (structures, gestion de crise, assurances,…). 



Actualité des missions post-sismiques

Mission Lombok 2018 (1er au 7 
octobre 2018) : 

• Terrain :
� Chef de mission:

� Catherine HEMART 
(Chapitre Martinique)

� Mylène GOSSELIN 
(Chapitre Guadeloupe)

� Adrien POTHON (AXA 
Assurances)

� Alessandro STOCCHI (AFPS)
� Carolina FRANCO (IFSTTAR)

• Virtuelle :
� Gloria SENFAUTE (EDF)
� Fernando LOPEZ-CABALLERO 

(Centrale Supélec)

Restitution de la mission à la DGPR, Paris, La Défense, le 19 mars 2019 matin.
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Comment intégrer une mission post-sismique?



Comment poser sa candidature pour les
missions post-sismiques AFPS ?

Comment poser votre candidature pour les missions post-sismiques AFPS :
http://www.afps-seisme.org/user/edit

Préciser également si vous avez du matériel
qui peut être mis à disposition des missions,
ou des contacts (universitaires, industriels,
institutionnels) qui peuvent aider à
l’organisation des missions sur place.

� Une fois intégré à la mailing list : vous
serez contacté dans le cadre des
prochaines prémobilisations!



Comment poser sa candidature pour les
missions post-sismiques AFPS ?

Comment poser votre candidature pour les missions post-sismiques AFPS :
http://www.afps-seisme.org/user/edit

Merci pour votre attention


