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1. Planning  
 
Introduction 

14h : Introduction de la ½ journée par le GJ AFPS 
 
 

Présentations 

14h15 : Microzonage sismique de provinces au Maroc (Robin KURTZ - Ginger 
CEBTP-IMSRN)) 

14h45 : Analyse 3D de l’interaction structure-sol-structure sous sollicitation 
sismique (Reine FARES - CEA) 

15h15 : Mesures de vibrations ambiantes pour la caractérisation modale et le 
calcul de la réponse dynamique d'un ouvrage d'art mixte (routier et 
ferroviaire) à Nice. (Anne DUCHEZ et Julie REGNIER - CEREMA) 

15h45 : Fonctionnement des modèles de pertes utilisés en 
assurance (Madeleine-Sophie DEROCHE et Adrien POTHON – AXA) 
 
 

Échanges - activités 

16h15 : Échange sur le format et discussion sur la mise en place d’un rendez-
vous régulier/ séance photo de groupe en visio / mur d'idées 
 
 

Fin de la 1/2 journée technique - clôture : 16h30 
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2. Informations connexion et fonctionnement 
 
Outil : 
La conférence sera réalisée avec l’outil TEAMS de Microsoft. Vous pouvez télécharger 
l’application au lien suivant : https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app 
Vous avez également la possibilité de suivre la conférence par smartphone, tablette sur 
l’application dédiée de TEAMS. 
Vous aurez, à la connexion, la barre des différentes fonctionnalités ci-dessous. Suivant votre 
statut, ces fonctions seront ou non disponibles. 

 
 
Pour information, vous avez accès à la liste des participants connectés en cliquant sur l’icône 
ci-dessous. 

 
 
Statut lors de la conférence : 
Afin d’éviter des perturbations lors des présentations, vous serez mis.e.s, lors du lancement 
de la ½ journée technique, en statut de participant.e avec le micro coupé sans possibilité 
d’activation. Vous pouvez interagir par le chat (logo ci-dessous). Des modérateur.rice.s 
essayeront de répondre au mieux à votre demande.   

 
Pour la dernière partie nous essaierons de faire des « photos » de groupe. Pour cela, nous 
vous demanderons d’activer si vous le souhaitez, votre webcam en cliquant sur le logo ci-
dessous. Nous désactiverons ensuite ces dernières de façon à ne pas saturer inutilement le 
flux. 

 
 
Séance question/réponse : 
Afin de maîtriser le temps lors de la ½ journée technique, les questions seront posées par 
l’intermédiaire du chat (voir logo ci-dessus). Des modérateur.rice.s se chargeront de les 
transmettre aux présentateur.rice.s. Nous collecterons les questions et les transmettrons aux 
orateur.rice.s à la suite de la conférence afin si possible de donner des éléments de réponse à 
toutes les discussions. En cas de précision nécessaire sur la discussion nous pourrons 
exceptionnellement donner la parole à un.e participant.e. 
 
Présentation : 
Pour les présentateur.rice.s, nous vous donnerons un statut permettant d’utiliser le micro et 
de partager votre écran (voir logos ci-dessous). 

 

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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Information de connexion à la conférence : 
 
Accès par ordinateur/tablette/smartphone sur appli ou web 
Rejoindre la réunion Microsoft Teams 
 
Accès par téléphone : 
+33 1 85 65 31 46   France, Paris (Numéro payant) 
ID de conférence : 219 899 599# 
Numéros locaux | Réinitialiser le code confidentiel | En savoir plus sur Teams | Options de 
réunion 
 
Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence : 
299759991@t.plcm.vc ID de la conférence VTC : 1251512316  
Autres instructions relatives à la numérotation VTC 
 
 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjZDRjY2UtYWNjOC00YmZjLThkNjAtNmM0NDYxZTQzNzll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22396b38cc-aa65-492b-bb0e-3d94ed25a97b%22%2c%22Oid%22%3a%22714841cb-6772-41ea-9d47-da6f9a6e4e88%22%7d
tel:+33%201%2085%2065%2031%2046,,219899599# 
https://dialin.teams.microsoft.com/ef5f6986-7f19-43ec-aa0a-dc6575db59c0?id=219899599
https://mysettings.lync.com/pstnconferencing
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=714841cb-6772-41ea-9d47-da6f9a6e4e88&tenantId=396b38cc-aa65-492b-bb0e-3d94ed25a97b&threadId=19_meeting_MmZjZDRjY2UtYWNjOC00YmZjLThkNjAtNmM0NDYxZTQzNzll@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=714841cb-6772-41ea-9d47-da6f9a6e4e88&tenantId=396b38cc-aa65-492b-bb0e-3d94ed25a97b&threadId=19_meeting_MmZjZDRjY2UtYWNjOC00YmZjLThkNjAtNmM0NDYxZTQzNzll@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR
mailto:299759991@t.plcm.vc
https://dialin.plcm.vc/teams/?key=299759991&conf=1251512316


 6 

3. Résumés 
 

a. Microzonage sismique de provinces au Maroc 
 
Le gouvernement marocain souhaite doter les administrations d’outils d’aide à la décision 
permettant la prise en compte des risques naturels pour le développement urbain et l’aménagement 
du territoire : des Cartes d’Aptitude à l’Urbanisation (plans de prévention multirisque à échelle 
provinciale). Dans cette optique, Ginger CEBTP-IMSRN est chargé d’élaborer le zonage des aléas 
gravitaires et sismiques sur plusieurs provinces du Maroc. L’élaboration de telles cartes demande 
tout d’abord la constitution de base de données rassemblant de multiples d’informations 
géospatialisées, ainsi que la synthèse des connaissances géoscientifiques sur les zones concernées. 
Des campagnes de terrain de cartographie, acquisitions géophysiques et levés morphotectoniques 
sont conduites, afin d’une part étalonner les différents modèles mis en œuvre (SIG, 
trajectographiques…), et d’autre part identifier et caractériser les structures sismogéniques 
présentes, pour certaines peu ou pas documentées dans la littérature, afin de définir les scenarii 
sismiques de référence. Parallèlement, la constitution d’une BD-3D couplée à la modélisation 1D des 
spectres de réponse, permet la cartographie au premier ordre des réponses sismiques du sol et des 
effets induits, au regard des spécificités locales. 

 
Figure : Carte sismotectonique de la province de Taza, Maroc, et modèle 3D des formations quaternaires du bassin de Oued . 

 

 
 

 
Robin KURTZ - Ginger CEBTP-IMSRN 
Géologue, Sismotectonicien 
Chargé d'affaire en Risques Naturels - Chef de projet 
GINGER-CEBTP Agence Géomatique et Risques Naturels 
CNRS (ingénieur d’expérimentation), UM (Thèse), IMSRN-
GINGER (Géologue, chef de projet) 
Ingénieur des Mines d’Alès – Msc Géosciences appliquées au 
RN, UM2 – PhD Tectonique active : Morphotectonique et 
Paléosismologie, UM. 
Morphotectonique et Paléosismologie, Risques gravitaires, 
Cartographie et Géomorphologie (Télédétection) 
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b. Analyse 3D de l’interaction structure-sol-structure sous sollicitation sismique 
 

 
La réponse sismique des bâtiments est généralement obtenue en modélisant les structures 
comme étant isolées de l'environnement. Cependant, la vibration de chaque structure 
contribue à travers le sol à l'excitation du sol et des structures adjacentes. Dans cette 
présentation, la réponse sismique d'une structure en béton armé est simulée numériquement 
en tenant compte de l'effet d'une structure adjacente dans un régime élastique linéaire et 
dans les deux cas de chargement sismique excitant la structure cible ou la structure adjacente. 
 

 
 

Figure : Modèle 1DT pour l’interaction structure-sol-structure 

 

 
 

 
 

 
Reine FARES - – Université Paris-Saclay, CEA, 
Service d'Études Mécaniques et Thermiques, 91191, Gif-sur-
Yvette, France. 
 
 
Ingénieur chercheur en dynamique des sols et des structures 
au laboratoire d’études mécaniques sismiques. 
Vice-présidente du bureau du GJ de l’AFPS 
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c. Mesures de vibrations ambiantes pour la caractérisation modale et le calcul 
de la réponse dynamique d'un ouvrage d'art mixte (routier et ferroviaire) à 
Nice. 

 
Des mesures de vibrations ambiantes ont été réalisées sur le pont Napoléon III en juillet 2019 
dans le cadre d'un projet SISMET. Les mesures ont permis d’identifier les premiers modes de 
résonance de ce pont composé de deux ouvrages routiers et d’un ouvrage ferroviaire. Un 
retour d’expérience sur l’installation des capteurs pour ce type d’analyse a également été 
réalisé. Il montre l’intérêt de multiplier les stations de référence, en s’assurant d’au moins une 
station par ouvrage et de répartir uniformément les capteurs le long de l’ouvrage à chaque 
configuration d’installation. Un calcul dynamique d'un des ouvrages routiers (itinéraire de 
gestion de crise) a été réalisé sous le logiciel ST1 avec une comparaison des résultats de la 
modélisation à ceux de l'instrumentation dynamique. 
 

 
Figure : Vue globale du pont et résultats de mesures de vibrations ambiantes 

 

 
 

Anne DUCHEZ - CEREMA 

Ingénieur structure spécialisée dans le risque sismique au 
Cerema à Aix-en-Provence 
Ingénieur diplômée de l’ENTPE en 2013 (Lyon) et du mastère 
génie civil européen de l’ENPC en 2014 (Marne la vallée). 
Membre de l’AFPS et du GJ de l’AFPS depuis 2015 : 
participation à la mission post sismique d’Amatrice en 2016, 
co-animation d’un GT sur le renforcement parasismiques des 
maisons individuelles en 2018-2019, participation au GT AFPS 
recommandation 2020. 
 

 

 
 

 
Julie REGNIER - CEREMA 

Chercheur au Cerema dans l’équipe de recherche risque 
sismique à Sophia-Antipolis. 
Ingénieur de l’ENTPE diplômée en 2006 (lyon), spécialisation 
en sismologie de l’ingénieur MEEES (Master on Earthquake 
Engineering and engineering seismology) à Isterre (Grenoble) 
et Rose-school à Pavia en Italie. Doctorat obtenu en 2013 sur 
les effets de site : de la classification des sites au 
comportement non-linéaire des sols. 
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d. Fonctionnement des modèles de pertes utilisés en assurance 
 
Les modèles de pertes liées à des catastrophes naturelles sont utilisés en assurance depuis 
près de 30 ans. Par la simulation de millions d’événements fictifs et les montants de pertes 
probables associés, ces modèles permettent d’obtenir une vision complète du risque financier 
associé à chaque type de catastrophe naturelle sur un portefeuille d’assurance. Sur l’exemple 
du risque sismique, cette présentation couvrira à la fois les enjeux, le fonctionnement et les 
principales forces et faiblesses de ces outils, devenus incontournables pour la gestion de tels 
risques. 
 

 

 
 

 
 
 
Madeleine-Sophie DEROCHE – AXA 

 

 

 
 

 
 
 
Adrien POTHON – AXA 
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