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GT AFPS MULTIRISQUE 

CR réunion n°2 du 24/01/2022 

Par visio : 11h00 – 14h00 

Présents : voir liste en annexe 1 

 ThL est excusé 
 Les autres absents n’ayant pas confirmé leur désir de participer à ce GT seront supprimés de la 

liste de diffusion 
 CJB exprime son souhait de n’être que relecteur  

 

ODJ : 

a) Consolidation des thématiques évoquées à aborder dans ce Gt, 
b) Répartition des tâches 
c) Etablissement d'une méthodologie de travail en sous-groupes et en plénière  
d) Echanges de documents au sein du Gt (modalités)  
e) Discussion sur le format du rapport technique ou cahier technique qui sera livré 

 

0) Infos pratiques 

Démarrage de la réunion par un tour de table pour présentation des différents membres de ce 
GT. 

Actualités du jour : 

 La nouvelle version de l’EC1 est finalisée et sera publiée en 2022 
 Il en est de même pour l’EC3 
 L’EC8 en cours de finalisation est prévue pour dans 2 ans 
 Les décret et arrêté d’application de la nouvelle réglementation para cyclonique pour les 

DROM devraient sortir début 2022 au premier trimestre (source officieuse) 
 

a) Consolidation des thématiques évoquées à aborder dans ce Gt, 

La lettre de mission de ce GT est relue en séance par P. Quistin (PQ).  

Il y est indiqué : 
«  L’objectif du GT est de poser les bases de recommandations visant à satisfaire de 

manière concomitante deux exigences : 
 Réduction et limitation des conséquences d’un cyclone ; 

 Réduction et limitation des conséquences d’un séisme «  

Il est discuté du contenu de la lettre de mission et l’objectif du GT : 

 Parler plutôt d’évènements naturels exceptionnels 
 Restreindre le périmètre de la mission aux seuls bâtiments ; indiquer donc dans la lettre 

de mission que le travail effectué par ce GT se limite aux bâtiments et équipements 
annexes. Les ouvrages de génie civil, ouvrages d’art sont par conséquente exclus. 
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PQ indique que le sujet traité par ce GT est à étendre à l’Hexagone compte tenu de la survenance 
ces dernières décennies de nombreux phénomènes climatiques type tempête( dont la tempête 
Alex en octobre 2020). Il conviendrait par conséquent de parler plutôt de tempête que de 
cyclone sachant qu’une tempête peut être de type tropical aux Antilles ou hivernal en Europe. Le 
nom cyclone tropical étant réservé à des tempêtes tropicales de fortes intensités (vent moyen 
supérieur à 117km/h). 

 

Les points principaux ressortant de la lettre de mission sur le travail attendu sont : 

1) Une étude des « risques naturels » couvrant au moins les séismes et les tempêtes 
et  cyclones 

2) Une étude bibliographique de la réglementation ou des guides a minima dans le 
domaine du génie paracyclonique en France et à l’étranger 

3) Une étude  de caractérisation du comportement de certains ouvrages de 
référence (pour différents types de matériaux et différentes conceptions) face à 
ces phénomènes 

4) Une analyse de l’essentiel des recommandations pour réduire la vulnérabilité de 
ces ouvrages avec comparaison et mise en évidence de potentiels contradictions, 

5) Une proposition de recommandations permettant de considérer quelles sont, à ce 
jour, les meilleures pour couvrir une approche multirisque. 

 

Il est acté les points suivants : 

 Le périmètre géographique du sujet concerne bien l’Hexagone et les Antilles ; le GT 
traitera donc des conséquences des tempêtes en général dont les plus intenses type 
cyclones, 

 Le périmètre de l’action est limité aux bâtiments et équipements adossés, 
 Les autres phénomènes naturels induits par les tempêtes tels inondations, raz de marée 

seront aussi traités. 

La lettre de mission devra en conséquence est être reprise dans ce sens avec clarification 
du périmètre et de l’étendu du travail attendu.  

 

Le plan de travail proposé lors de la précédente réunion  est donc amendé en séance comme 
suit : 
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OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL 

L’objectif du GT est de poser les bases de recommandations visant à satisfaire de manière concomitante 
deux exigences :  

 Réduction et limitation des conséquences d’une tempête hivernale ou tropicale (cyclone );  
 Réduction et limitation des conséquences d’un séisme. 

PROPOSITION DE SOMMAIRE 

1) Préambule/ Intro 
a. Historique 
b.  Effets des séismes Parasismique PS 
c. Effets des grands vents de tempête  
d. Domaine d’étude du GT 

 
2) REX guides, normes et réglementation  

a. Etude bibliographique en France (vent, PS, combinaisons actions) 
b. Etude bibliographique Internationale (Benchmark) 

 
3) REX pratiques locales (Terrain) 

a. Pratiques constatées sur le terrain aux Antilles 
b. Pratiques constatées sur le terrain  France Hexagonale 

 
4) Comparaison de l’ impact sur une construction de l’ «action séisme » vs «action vent»  

a. Conception 
b. Calcul 
c. Dispositions constructives 

i. Construction bois 
ii. Construction métallique 
 CM type bâtiment Hangar industriel 
 CM multi étagée (ou CVT  mixte) 

iii. Construction béton armé  
 Cas particuliers planchers (bois ou CM)  
 Cas particuliers planchers (bois ou CM)  

iv. Construction maçonnerie chainée 
 Cas particuliers planchers (bois ou CM)  
 Cas particuliers planchers (bois ou CM) 

v. Façades 
 Fermetures : Menuiseries, rideaux, volets roulants 
 Murs rideaux 

vi. Equipements, ENS 
 

(NOTA :  une AUTRE SOLUTION de plan serait par d’aborder ce chapitre par type d’éléments 
de structure ;mais cela a été abandonnée) 

i. Contreventement 
ii. Diaphragme 

iii. Fondations ) 
iv. … 
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5) Effets induits 
a. Fortes pluies pendant une tempête (Inondation, évacuation des eaux, ….) 
b. Mouvements de terrain 
c. Lahars (sol volcanique) (Voir REX Indonésie) 
d. Submersion 
e. Tsunami 
f. Plantations (arbres, ….) 
g. Projectiles 

 
6) Cas particulier de l’existant 
 
7) Fiches  pratiques de bonne construction PS+PV 
 
8) Passerelle avec le GT Diag urgence 
(Séisme , Vent, inondation)  
9) Synthèse globale 
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b) Répartition des tâches 

Il est convenu que le GT travaillera en sous -groupes ; lors des réunions plénières des 
discussions permettront d’enrichir et d’entériner le travail  produit. 

Chaque membre devra identifier un chapitre sur lequel il travaillera en sous-groupe. 

Il est donc important que des réunions en comité restreint se fassent au sein de ces sous -
groupes de travail en dehors des plénières. 

PQ et Th Lamadon piloteront et feront le lien entre ces sous-groupes. 

 

c) Etablissement d'une méthodologie de travail en sous groupes et en plénière 

La méthodologie de travail proposée par sous-groupes est adoptée en séance. 

Chacun doit se positionner sur une thématique pour un travail en sous-groupes ; la liste 
devra être complétée pour début février 2022 au plus tard afin de permettre aux Sous-
groupes de démarrer leurs séances de travail. 

PQ devra envoyer la nouvelle proposition de sommaire pour que les sous-groupes soient 
créés. 

 
d) Echanges de documents au sein du Gt (modalités)  

Les documents cités lors de la réunion (voir avant-dernière colonne du tableau pages 
suivantes) qui serviront de base à l’élaboration du document final, seront mis sur un serveur 
type drive, dropbox  ou le site AFPS pour échanges entre les contributeurs. 

PQ en profite pour rappeler que les participants à un GT AFPS doivent être membres de 
l’association. 

CD confirme que tous les membres d’un GT peuvent avoir accès à la page dédiée même si 
non adhérent à l’AFPS. 

EF indique que par le passé l’accès à des documents partagés via ce serveur AFPS n’a pas bien 
fonctionné et n’était pas concluant ( : A réfléchir !) 

PQ fera la demande à Benjamin Richard pour l’ouverture d’un compte sur le site internet de 
l’Asso AFPS. 

 

e) Discussion sur le format du rapport technique ou cahier technique qui sera livré 
 
Les membres du GT prennent conscience du volume de travail à fournir et décident donc de 
prioriser les actions axées sur les objectifs fixés par la lettre de mission (voir liste en $a) ; bien 
que très intéressantes les autres thématiques (voir tableau proposition de sommaire) autour 
de ces sujets seront développées en fonction du temps à y consacrer. 

Le GT ne disposant pas d’infographiste, la réalisation de schémas ne sera faite qu’en cas 
d’extrême nécessité. Il est notamment acté que les illustrations de dispositions techniques 
existantes et validées issues de guides ou normes ne seront pas reproduites dans le Cahier 
technique CT livré ; mais un renvoi sera fait vers les documents Ad hoc. (Voir le principe adopté 
pour l’élaboration des guides ICPE)  

 

La prochaine réunion plénière se tiendra mi-avril 2022. 
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  Objectif Commentaire Documents associés Initiales 
1 Préambule/ Intro    PQ,  

 Historique Faire un historique des phénomènes 
naturels ayant concernés les 
territoires avec accent sur la 
concomitance Séisme-Vent 

Parler de St Martin Post Irma 
Tempête Alex 

Photos,  
guide bonne pratique  CSTB 

 

 Effets des séismes 
Parasismique : PS 

Zonage sismique et zone des vents 
forts : concomitance   

   

 Effets de grands (forts) vents 
et tempête  ) 

Zonage sismique et zone des vents 
forts : concomitance   

 Doc PQ JTAFPS Antilles 2019  

 Domaine d’étude du GT     

2 REX guides,  normes et 
réglementation 
(Bibliographie) 

Approches normatives du PS et PC 
Lister les guides, normes et autres 
réglementations en vigueur 

Historique des normes Transition 
de NV65 - EC1-1-4 , 
combinaisons d’actions 

 PQ, 

 France  Bien expliciter les objectifs ciblés 
par chaque règlement:  
 non effondrement PS, 
 habitabilité PC ?, 
 … 
 Attestation PS +PC 

 Codes urbanisme, environnement 
 Arrêté et décret 22/10/2010 
 Attestation PS,PC,  
 NV 65 et  modif1999 
 Futurs décret et arrêté PC 
 EC8-1, CPMI, EC1-1-4 
 Guide CnC2m ductilité CM 
 Guides : guide Bois, guide bonne 

pratique  CSTB, guide conception PC  
 REX Irma/Maria PQ, ThL, EF, CHB 
 Doc PQ JT Antilles 2019 

 

 International ( Benchmark) 
 
 
 

 

Lister les normes ou règlements des 
autres pays notamment USA, Japon 

  ASCE7 (vent submersion ) 
 Etude PC sur la Caraïbes 
 Australie 
 Japon 

 

 Synthèse et comparaison Comparer l’approche France Europe 
et celles des autres Pays  

 Calcul 
 dispositions 
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3 REX pratiques locales 
(Terrain) 

Comment localement sont 
appréhendés les 2 aléas dans la 
construction locale 

   

 Antilles Construction bois, CM 
Structure + ENS+ Menuiseries…. 

Maisons hangars 
Inventaire des ENS à faire 

Photos, guide  
Essais bois 2013 

 

 France Hexagonale Construction bois, CM, maçonnerie 
(long mur) 
Structure +ENS + Menuiseries…. 

Sud ouest et Sud est (  zones 
vent fort) 

Photos, guide  
Guide CTICM sur les avancées de toit, 
auvent 

 

4 Comparaison de l’ impact sur 
une construction de l’ «action 
séisme » vs «action vent » 

Actions du vent et séisme : prise en 
compte dans une construction de la 
conception à l’exécution 

  PQ, 

 Conception Architecture PS vs Architecture PV   EC8-1, CPMI, EC1-1-4 
 Guides : guide Bois, guide bonne 

pratique  CSTB, guide conception PC  
 REX Irma/Maria PQ, ThL, EF, CHB 
 Doc PQ JT Antilles 2019 

 

 Calcul Ingénierie et calcul  Notion de ductilité au séisme 
 Notion d’élasticité au vent 
 Relief : Topographie , 

orographie 

 EC8-1, CPMI, EC1-1-4 
 Guides : guide Bois,  
 REX Irma/Maria PQ, ThL, EF, CHB 
 Doc PQ JT Antilles 2019 

 

 Dispositions constructives Lister des dispositions constructives 
des 2 ingénieries (PS et PV) avec 
critique (contradiction, 
complémentarité,…) 

  EC8-1, CPMI, EC1-1-4 
 Doc PQ JT Antilles 2019 
  

 

 Construction bois    Guides : guide Bois, guide bonne 
pratique  CSTB, guide conception PC  

 REX Irma/Maria PQ, ThL, EF, CHB 
 CT AFPS Essais bois 2013 PQ, ThL, EF 

 

 Construction métallique  CM type bâtiment Hangar 
industriel 

 CM multi étagée (ou CVT  mixte) 
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 Construction béton armé  

 

 Cas particuliers charpente sur 
blocs béton/maçonnerie 

 Cas particuliers planchers sur 
blocs béton/maçonnerie 

 Charpente sur 2 blocs : gestion 
de la dilatation ( trous oblongs, 
Joint sismique,….) 

 Pose de la couverture 
notamment des tuiles : 
principes d’agrafage, fixation 

 Tenue des murs et 
diaphragmes 

  

 Construction maçonnerie  Cas particuliers charpente sur 
blocs maçonnerie 

 Cas particuliers planchers sur 
blocs maçonnerie 

   

 Façade y compris menuiseries  Gestion de la dilatation (trous 
oblongs, Joint sismique, ….) 
vitrage de sécurité 

  

 ENS Clos couvert + Equipements  Antennes, paraboles, panneaux 
Photo, chauffe eau, climatiseurs,…. 
Couverture 
menuiseries 

Bâtiments Gestion de crise ( 
alimentation en eau , Edf…) 
Tenue 
Etanchéité,…. 

DTU,….  

      

5 Effets induits Voir comment sont traités ces effets 
connexes dans les normes et 
réglementations, 
 Les enjeux et solutions possibles 

   

 Fortes pluies (Inondation,…) Effet concomitant avec tempête et 
cyclone 

REX Alex, Irma, Maria, Marylin PPRN, guide AFPS REX Alex  

 Mouvements de Terrain     

 Lahars (volcanique)   Voir REX Indonésie  

 Submersion Effet concomitant avec tempête et 
cyclone 

REX Irma, Maria, Marylin PPRN,   

 Tsunami Effet induit séisme   PPRN,   

Plantations 
(arbres….) 

    

 Projectiles     
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6 Cas particulier de l’existant Comment traiter un existant en PS et 
PV notamment lors de 
transformations ou ajouts 
d’équipements 

 Réglementation PS sur 
existant en cas de travaux 

 Pour PC : à rédiger 
 

 Principe des travaux  non 
aggravants PS : toiture 
lourde sur charpente légère 

 Ajout de surtoiture pour 
panneaux PV 

 Réservoirs, chauffe eau… 

EC8-3 
Photos St Martin 

 

7 Fiches pratiques de bonne 
construction PS+PV 

 

Proposition dispositions constructives 
transverses 

A réaliser   

8 Passerelle avec le GT Diag 
urgence 
 

(Séisme , Vent, inondation)  
 

Adaptations nécessaires du Diag 
urgence pour le post-cycloniques 

Rapport Diag urgence post inondations  

9 SYNTHESE GLOBALE     
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Annexe 1 :  

Liste des participants et présents 

 

Présents      

12/07/21 24/01/22 Nom Prénom Société mail Tel 

x x QUISTIN Paul ANCO paulquistin@orange.fr 06 90 55 08 61 

x x LAMADON Thierry BV thierry.lamadon@bureauveritas.com  

  BALGIU Andrei QUALICONSULT andrei.balgiu@qualiconsult.fr 06 78 86 00 19 

x  
CATELO Gladys BV 

gladysnad@yahoo.com 
gladys.catelo@bureauveritas.com 

 

 x DESPREZ Cédric INSA cedric.desprez@insa-lyon.fr  

 x FOURNELY Eric UCA eric.fournely@uca.fr  

x x HEMART Catherine Architecte catherine.hemart@orange.fr  

x x MARTIN Pierre 
Olivier 

CTICM pomartin@cticm.com 06 30 02 87 40 

  MARTON Michael Architecte mike.arcaraibes@orange.fr 06 90 57 89 51 

x x MENCE Manuel  Architecte manuel.mence28@yahoo.com 0696 83 96 81. 

 x MOLINA Laetitia CTICM lmolina@cticm.com  

  NAZE Pierre 
Alain 

GDS pierre-alain.naze@geodynamique.com 06 83 02 38 80 

x x NOUEL Gilbert APAVE gilbert.nouel@apave.com  

  ROBIN-
CLERC 

Michèle Architecte michele.robin-clerc@wanadoo.fr 
06 90 73 61 51 

 x 
VERRHIEST  Ghislaine DREAL 

ghislaine.verrhiest@developpement-
durable.gouv.fr 

 

 


