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Objectifs et contexte de la mission

• Le déclenchement de la mission
• Le 26 novembre 2019, un séisme majeur de magnitude Mw = 6,4 s’est produit 

au nord de la ville de Durrës à 2h54 UTC, en Albanie. Le bilan des autorités fait 
état de 51 morts, près d’un millier de blessés et 17 000 personnes déplacées. 

• Pour l’AFPS, le 1er décembre une phase de pré-mobilisation s’enclenche, et le 6 
décembre le bureau de l'AFPS décide de l’organisation d'une mission post-
sismique.

Le bilan des autorités fait état de 51 morts, près d’un 
millier de blessés,  et 17 000 personnes déplacées.

26 novembre 2019, 
2h54 UTC
Mw 6,4
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Le 26 novembre 2019, un séisme majeur de magnitude Mw = 6,4 s’est produit au nord de la ville de Durrës à 2h54 UTC, en Albanie. Le bilan des autorités fait état de 51 morts, près d’un millier de blessés et 17 000 personnes déplacées. Séisme du 21 sept. 2019 Mw 5,6 



Contexte de la mission
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Poids de l’histoire dans les relations : secret, méfiance, manque cruel de transparence , les informations sont communiquées au compte goutte (il faut donner pour voir). Mission entre la diffusion du Rapport Post Disaster Needs Assessment et la conférence des donateurs = méfiance dans les échanges locauxLes spécificités de la mission en Albanie :      Méconnaissance de ce pays des Balkans longtemps isolé, et dont les    frontières se sont réouvertes depuis seulement une trentaine d’années



Les enjeux particuliers liés à la mission 
en Albanie 

• Appréhender dans un laps de temps court l’ensemble des
informations et contacts nécessaires à la réalisation de la mission.
– recherche de contact universitaires, ambassade, alliance

française, entreprises françaises implantées localement
– exploitation des données et contacts des missions virtuelles EERI,

StEER, données Copernicus pour les zones d’intérêts,
planification de visites…

• Expliquer pour éviter l’amalgame avec la mission « Urgence »
intervenant fin décembre

• Participer aux analyses internationales sur l’évènement sismique
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Pour l’AFPS, 26/12 + j+6  le 1er décembre une phase de pré-mobilisation s’enclenche, et le 6 décembre le bureau de l'AFPS décide de l’organisation d'une mission post-sismique. J+12



Organisation de la mission 

Déplacement du 9 au 16 février 2020
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L’organisation de la mission Du 9 au 16 février 2020 :9 février : déplacement France / Albanie10 février : contacts université, institut géophysique, ambassade11 février : entretien mairie Durrës et visites12 février :  visites, mesures H/V, entretien avec la direction technique du Port de Durrës13 février : Suite mesures H/V, visites, entretien avec directrice Hôpital Durrës14 février : visites, entretien directeur protection civile Tirana, Jean Luc Emery Architecte Français en Albanie, et IGEWE15 février  : visites, bilan à chaud16 février : retour France



• Sylvain Pollet, Apave, Chef de mission, dommages, gestion de crise et
reconstruction

• Pierre Marie Alliard, Tractebel Engineering, dommages, réglementation
• Stéphane Brulé, MENARD, sols fondations
• Cécile Cornou, ISTERRE, IRD, Université Grenoble Alpes, Sismologie
• Thomas Heitz, IRSN, dommages, réglementation
• Catherine Jean-Baptiste, Territoires et Développements BET, gestion de

crise, dommages monuments historiques et reconstruction
• Léa Tran, ATIXIS, dommages, renforcement
• Adrien Pothon, AXA, gestion de crise, reconstruction
Auquel s’est ajouté Mickael Gartner, UNOPS, favorisant la prise de contact

locaux et internationaux, et l’assistance lors de la traduction du rapport
en anglais.

Organisation de la mission 
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La composition de l’équipe  multidisciplinaire et hétérogène : bureaux d’études structures, chercheurs, contrôleur technique, architecte urbaniste, assurance, géotechnique, sismologue.



Aléa sismique et géotechnique



Sismologie et géotechnique

• Contexte tectonique

• Les incertitudes sur la localisation précise de
l’hypocentre et mouvements sismiques

• les effets de site du bassin de Durrës

Presenter
Presentation Notes
Objectif : L’étude couvrira l’analyse du contexte sismo-tectonique de la région et des mécanismes associés à l’événement considéré. Une synthèse des mesures (réseaux accélérométriques, GPS, satellitaire, etc…) et des observations in-situ sera effectuée. Les éventuels effets de site seront également analysés avec les informations recueillies lors de cette mission.



Contexte tectonique



Les incertitudes sur la localisation 
précise de l’hypocentre 

Localisation et mécanismes au foyer des séismes (a) du 21 septembre et (b) du 26 
novembre 2019 . (c) Localisation de l’épicentre du séisme du 26 novembre 2019 avec la 

carte des failles actives  (source: EU SHARE)



Les incertitudes sur la localisation précise de 
l’hypocentre et mouvements (co-)sismiques 

Déplacement co-sismique

Duni et Theodulidis (2019)
Bedini (2020)

Prédiction des accélérations
(GMPE, Danciu et Tselentis, 2017)







Réponse dynamique des sols
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Liquéfaction des sols



Fondations

2 - Radier 4 - Radier – R+8 5 - Pieux « flottants » - R+12

6 - Pieux – R+10 3 - Pieux « flottants » - R+5

1 - Univ. A. Moisiu - R+7 (22 m)





Distribution des dommages

Effets de focalisation / diffraction
d’ondes sur les bords ?

Effets de site multidimensionnels ? 

Epaisseur maximale 
des alluvions plus 
élevée (> 200 m) ?



Enseignements particuliers

• L’importance de la précision des modèles de
vitesse crustale pour la caractérisation de
l’évènement : profondeur, hypocentre, faille …
impacte les modèles de prévision d’intensité et
de dommages

• La nécessité de prévoir la réalisation de
microzonage dans des configurations
géologiques particulières en complément des
règlements, afin de prévenir des effets non
couverts par les règles de dimensionnement



Contexte réglementaire et constructif
albanais, dommages aux structures
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Les objectifs de la mission :3. : Contexte réglementaire  L’analyse du contexte réglementaire (local) permettra de mesurer l’efficacité de la réglementation mais aussi son degré d’application pour en tirer si possible, les dispositions favorables à reconduire ou au contraire les faiblesses pouvant motiver des évolutions normatives ou réglementaires. L’application de ces analyses au contexte français et européen (Eurocodes) sera largement partagée



Un contexte réglementaire qui se dirige vers 
l’usage des Eurocodes

• Code de construction applicable 
très ancien (mais pas aussi obsolète 
qu’on l’aurait cru):
KTP-78 et KTP-N2-89 (séisme)

• Publication des Eurocodes Albanais 
en cours depuis 2003. 
Enseignement dans les universités.
Application facultative.



Un zonage sismique en cours de mise à jour au 
format Eurocodes

Zonage sismique selon KTP-89 Comparaison des spectres réglementaires site Durrës, 
Superposition au spectre de réponse séisme 26/11/2019 
(accélération composante NS)



Application des règles & Contrôles

• Jusqu’à 1990: standardisation, régulation

• Années 1990: urbanisation massive 
incontrôlée

• Depuis 2000: retour à plus de régulation, 
mais un rapport au risque particulier en 
phase de construction,

- contrôles surtout administratifs
- malfaçons et faible qualité matériaux
- modifications sans permis, ajout d’étages 

aux étages

(ref Rikard Luka)



Un contexte constructif issu de l’histoire

• Héritage de la période communiste
(bâti aujourd’hui vétuste)

• Toujours des méthodes manuelles
• On voit peu de bonnes pratiques parasismiques : régularité,  

contreventements, voiles, joints…
• Culture de la brique, pleine puis creuse !



Des dommages classiques pour ces typologies

• Rupture de maçonneries de remplissage
- dans le plan (déplacement imposé par la 

structure)
- hors plan (accélération)

• Absence de chaînage, parfois même 
absence de mortier entre les briques

Observation faite sur des immeubles et 
maisons de toutes tailles et années



Des dommages classiques pour ces typologies

• Rupture en cisaillement de poteaux 
faibles (étages transparents)

• Malfaçons
- Granulats de la taille de galets
- Ciment friable
- Nœuds mal ferraillés
- Enrobage faible et corrosion d’armatures
- Manque ou absence d’armatures 

transversales (cadres)

• Utilisation courante d’aciers lisses 
limitant l’adhérence acier-béton



Des effondrements caractéristiques

(Photo McKenney EERI et AP News)

• Des effondrements par transparence en RDC, ou rupture probable des 
fondations par liquéfaction

• Parfois en 2 temps (nombreuses répliques)



Peu d’impact sur les infrastructures

• Utilities (élec, eau, com): 
rétablissement en moins de 2h

• 2 barrages poids inspectés (terre, 
béton): pas de dommage

• Aéroport (charpente métallique 
moderne): pas de dommage

• Port de Durres: 1 vieux hangar en 
béton effondré, suspicion 
d’endommagement d’un quai

• Pont autoroutier: cisaillement des 
butées latérales (toujours ouvert à 
la circulation)



Enseignements particuliers

• Principes constructifs hérités de l’histoire. Omniprésence 
de la brique creuse et des poteaux minces. 

• Culture parasismique peu diffusée en dehors du cercle 
des ingénieurs et des scientifiques

• Qualité d’exécution & contrôles inconstants

Bâti vulnérable

• Des dommages caractéristiques des typologies rencontrées

• Evolution règlementaire lente vers les Eurocodes facultatifs. Forte attente de la 
communauté d’ingénierie (même si les Eurocodes ne résoudront pas tout !) 

• Ce séisme rappelle le potentiel destructeur des répliques



Enseignements particuliers pour la 
géolocalisation
MyMaps de google permet d’envisager des liens géographiques avec la base de 

données de photo de l’AFPS



Gestion de crise,  Urgence



Urgence, gestion de crise

• Une méthodologie d’évaluation de dommages portée
par la Protection Civile Européeenne, suite au séisme de
21 septembre 2019

• Des inspections se prolongeant dans la phase de
reconstruction

• Une prévention des risques pour les personnes très
limitée autour des ouvrages endommagés
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Les objectifs de la mission :4. Urgence, gestion de crise et reconstruction/recomposition : Un retour d’expérience sur les procédures de diagnostic d’urgence et les outils utilisés en Albanie sera effectué en vue d’améliorer les protocoles en place en France (travaux de la cellule Urgence de l’AFPS pour la Protection Civile). Les problématiques associées à la reconstruction et recomposition territoriale après séisme et à la résilience des populations seront appréhendées



Méthodologie d’évaluation des 
dommages





Application développée localement 
(Agim Seranaj)



Enseignements particuliers

• La prévention des risques pour la sécurité des personnes apparait insuffisante



Enseignements particuliers pour l’AFPS

• Une méthodologie de diagnostic d’urgence à 2 niveaux : rapide puis
détaillé, peut apparaître comme une évolution souhaitable,
permettant d’associer les Unités de Secours et l’AFPS selon leurs
capacités respectives (voir REX mission Urgence du Teil)

• L’insertion de la cellule Urgence de l’AFPS dans des dispositifs
Européens de Protection Civile permettrait d’aiguiser nos savoir-faire
en matière de coordination de cellule de diagnostics d’urgence.

• Un outils de saisie numérique apparait incontournable pour le post-
traitement des informations



La reconstruction

• La population Albanaise est apparue très résiliente. 
Une reprise de l’activité économique rapide peut 
faire craindre l’absence d’amélioration de la 
prévention du risque sismique, la résilience cache 
peut être du fatalisme.

• Le bilan des effets de la catastrophe s’élève à plus 
de 1,08 milliard€ dont 76% pour le logement.

• La création d’un ministère dédié à la 
reconstruction, qui pilote la 3ème phase 
d’évaluation de dommages caractérisée par des 
diagnostics approfondis avec décision 
d’opportunité entre réparation / confortement ou 
démolition / reconstruction
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Les démolitions rapides, la condamnation de professionnels apparaissent motivées par la communication sur la réaction des instances gouvernementales à la catastrophe



Conclusions



Conclusions

• Les échanges avec la jeune Association Albanaise 
d’Ingénierie Parasismique, ont créés de véritables liens, avec 
une Invitation au Symposium International et publications 
conjointes. La traduction du rapport en anglais permet de 
favoriser sa diffusion en Albanie et à l’international.

• La sollicitation de l’EERI pour la participation à la rédaction 
d’un rapport international, notamment sur l’analyse 
sismologique, les effets de site et la vision globale du rapport 
sur les enseignements.

• La gestion de crise et notamment le volet évaluation de 
dommages permet de tirer des enseignements pour les 
méthodologies du groupe Urgence



Ingénieurs de l’AAEE et 
l’équipe AFPS



Céline DUJARRIC et Pierre Alain NAZE,

ATIXIS, 
AXA, 
IRSN, 
Menard,  
Territoires et Développements, 
Tractebel Engineering, 
Université Grenoble Alpes ISTERRE

Albanian Association of Earthquake Engineering
Ambassade de France à Tirana
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Sylvain POLLET, Stéphane BRULE, Cecile CORNOU, 
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Association Française du Génie Parasismique
E-Mail : afps@mail.enpc.fr
Site internet : www.afps-seisme.org
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