
 
 
 

 
Plan d’accès emprunté au site de la maison des mine s et des ponts  

http://www.maisondesmines.com/  
 

 
 

 
Journée Technique AFPS 

 
Premier retour d’expérience 

dans l’application de 
l’Eurocode 8 

 
 

Animée par J.-M. Vezin – AFPS / NECS  
 
 

Suite à la parution des décrets et arrêté du 22 octobre 2010, la nouvelle réglementation 
parasismique, fondée sur l’Eurocode 8 et un nouveau zonage sismique, entre en application à 

partir du 1er mai 2011. Le Comité Scientifique et Technique de l’AFPS propose un premier 
retour d’expérience dans l’application de l’Eurocode 8, avec des exposés sur des cas 

concrets, focalisés sur les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Une synthèse des 
principaux problèmes d’interprétation et d’application de l’EC8 sera présentée. 

 
 

 INVITATION 
Lundi 27 Juin 2011 

Maison des Mines et des Ponts 
270 rue St Jacques 

75005 Paris 
 

 

Attention : assistance limitée à 180 personnes : 
Inscrivez vous vite 

 R.S.V.P. à l’aide du coupon page 3 

avant le 31 mai 2011  au Secrétariat de l’AFPS,  

15 rue de la Fontaine au Roi, 75127 Paris Cedex 11 



 

L’Association Française du Génie Parasismique 
(A.F.P.S.) 

Vous propose d'assister à une journée technique sur le thème  
 

Premier retour d’expérience  
dans l’application de l’Eurocode 8 

 
 

à la Maison des Mines et des Ponts  
270 rue St Jacques, 75005 Paris 

 
9h – 9h 15  Accueil 
 
9h15 – 9h30  Les travaux de l'AFPS et les enjeux futurs de 

notre association  : S. Juster-Lermitte et Jean-Louis 
Chazelas 

 
9h30 – 9h45  Présentation de la Journée Technique - JM Vezin 
 
9h45 – 12h30 Présentation des problèmes d’application sur 

des projets concrets de structures  : 
 

- bâtiments en béton armé : C. Viardin (IOSIS),  
- structures à éléments préfabriqués : A. De Chefdebien (LB7), 
- bâtiments en acier : P-O. Martin (CTICM),  
- calcul push-over : T. Martin (NECS) ; 

 
 
12h30 – 14h  Déjeuner sur place (Buffet) 

 
14h – 14h40  Ponts en béton  : D. Davi (CETE Méditerranée) 
 
14h40 – 15h40   Sols et fondations  : P. Berthelot (Bureau Véritas) 
 
15h45 – 16h45 Synthèse des problèmes d'interprétation et 

d'application de l'EC8,  
- présentation et discussion animée par C. Saintjean 
(SOCOTEC), membre du groupe de suivi de l’Eurocode 8. 

 
 

 

Journée Technique AFPS 
 

Premier retour d’expérience dans 
l’application de l’Eurocode 8 

NOM ...................................................................  

Prénom ...............................................................  

ORGANISME 
 

 ...............................................................................................................................
 
désire assister à la Journée Technique AFPS Retour 
d’expérience dans l’application de l’Eurocode 8 
 
Cloture des inscriptions : le 31 mai 2011 
Nombre de places limitées à 180 personnes. 
 

Ci-joint un chèque de 70 Euros au nom de l'AFPS 
 

Secrétariat AFPS : 15, rue de la Fontaine au Roi  75127 PARIS Cedex 11 

Tél. 01 44 58 28 40 -  fax 01 44 58 28 41 – e-mail : afps@mail.enpc.fr 


