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1 Introduction
L’Association Française de Génie Parasismique (AFPS) organise régulièrement des missions
post-sismiques multidisciplinaires après des séismes majeurs ou ayant des magnitudes
représentatives de la sismicité en France (métropolitaine et outre-mer). Des missions de ce
type ont déjà été réalisées en Indonésie à Lombok (2018), à Mexico (2017), et en Italie dans les
Apenins (2016), pour ne citer que les plus récentes.
Le 26 novembre 2019, un séisme majeur de magnitude Mw = 6,4 s’est produit au nord de la
ville de Durrës, 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.
L’enjeu particulier de la mission post-sismique en Albanie a été, face à une relative
méconnaissance de ce pays longtemps isolé, et dont les frontières se sont réouvertes depuis
seulement une trentaine d’années, d’appréhender dans un laps de temps court l’ensemble des
informations nécessaires à la réalisation d’une telle étude.
La mission post-sismique de l’AFPS en Albanie, a été réalisée avec un groupe de 9 personnes
travaillant dans des bureaux d’études et entreprises privées, des établissements publics à
intérêt commercial et dans l'enseignement et la recherche. Cette mission a permis d’initier un
nouveau partenariat international avec la jeune Association Albanaise d’Ingénierie
Parasismique.

Figure 1-1 Visite du Port de Durrës
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1.1 Objectifs de la mission
Les objectifs des missions post-sismiques visent à :



faire un retour d’expérience (REX) de ces évènements du point de vue technique
(application des normes, gestion de crise, etc…),
former les jeunes spécialistes techniques travaillant en France dans ce domaine
(sismologues, ingénieurs structures ou géotechniques, architectes, gestionnaires des
crises et prévention des risques naturels, etc…).

Selon les objectifs fixés pour la mission sur le séisme d'Albanie, le rapport et la présentation
publique couvre les aspects ci-dessous.
Alea sismique et géotechnique. L’étude couvre l’analyse du contexte sismotectonique de la
région et des mécanismes associés à l’événement considéré et présente une synthèse des
mesures (réseaux accélérométriques, GPS, satellitaire, etc…) et des observations effectuées insitu. Les éventuels effets de site ont été également analysés avec les informations recueillies
lors de cette mission ;
Comportement des structures et des équipements. Les observations sur le comportement des
structures en béton armé, maçonnerie, ouvrages d’art et barrages ont été synthétisées en
identifiant notamment des cas d’étude pédagogiques qui pourront faire l’objet d’études après
la mission. Le comportement des réseaux a également été appréhendé.
Contexte réglementaire. L'analyse du contexte réglementaire (local) a permis de mesurer
l'efficacité de la réglementation mais aussi son degré d'application pour en tirer les
dispositions favorables à reconduire, ou a contrario les faiblesses, pouvant motiver des
évolutions normatives ou réglementaires. L'application de ces analyses au contexte français et
européen (Eurocodes) pourra être partagée ;
Urgence, gestion de crise et reconstruction/recomposition. Un retour d’expérience sur les
procédures de diagnostic d’urgence et les outils utilisés en Albanie est 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/recomposition territoriale
après séisme et à la résilience des populations ont également été appréhendées.
La mission a été réalisée en collaboration avec l'ambassade de France en Albanie, l'Université
Polytechnique de Tirana et ses départements Génie Civil, et Sismologie, l'Institut Géophysique
Energie, Eau et Environnement (Institut of Géosciences Energy Water and Environnement
IGEWE), et la jeune association d’ingénierie parasismique Albanaise (SHOQATA SHQIPTARE E
INXHINIERISË SIZMIKE / Albanian Association of Earthquake Engineering). Lors de la mission,
des échanges ont pu être réalisés avec les organismes comme la Protection Civile de Tirana et
l'administration locale de la commune de Durrës.

1.2 Composition de la mission
La mission était formée de 9 personnes de l’AFPS couvrant les différentes thématiques et
ayant différents niveaux d’expérience en matière de mission post-sismique.
Suite aux contacts liés sur place, la mission a été réalisée en étroite collaboration avec la jeune
association parasismique Albanaise (SHOQATA SHQIPTARE E INXHINIERISË SIZMIKE / ALBANIAN
ASSOCIATION OF EARTHQUAKE ENGINEERING) créée en décembre 2019.
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Nom

Organisme d’origine

Thématiques

Sylvain POLLET

APAVE Nord-Ouest

Chef de mission, structures et Gestion
de crise

Pierre Marie ALLIARD

Tractebel Engineering

Structures

Stéphane BRULE

Menard

Sismologie, géotechnique

Cécile CORNOU

ISTERRE, IRD, Université
Grenoble Alpes

Sismologie, géotechnique

Catherine JEAN BAPTISTE

Territoires et
Développements SARL

Patrimoine historique, gestion de
crise, reconstruction/recomposition

Thomas HEITZ

IRSN

Structures

Léa TRAN

ATIXIS

Structures

Adrien POTHON

AXA

Gestion de crise,
reconstruction/recomposition

Mickael GARTNER

UNOPS

Contacts internationaux

1.3 Déroulement de la mission
La mission AFPS s'est déroulée en Albanie du 9 au 16 février 2020, principalement sur la
commune de Durrës ; Mikael GARTNER n’a pas pris part au déplacement, mais a apporté son
soutien aux prises de contacts, à la rédaction et relecture du rapport. La figure 1-3 localise les
lieux visités.

Figure 1-2 Localisation de l’Albanie
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9 Février 2020

Regroupement depuis la Martinique et les régions à Paris, pour un vol ParisOrly/Tirana ; regroupement à Genève pour les personnes résidant autour de Lyon
et Grenoble, pour un vol Genève/Tirana
Regroupement en soirée à l’Hôtel Rimini de Tirana

10 février 2020

Entretien et prise de contact avec Pr Luan Myrtaj de l’université polytechnique de
Tirana département Architecture et Génie Civil
Visite des locaux endommagés par le séisme de 1985 avec Dr Altin Bidaj : Head of
department of Structural Mechanics
Entretiens à l’Institut géophysique de Tirana avec Pr Llambro Duni : IGEWE, et Pr
Agim Seranaj : Albania Association of Earthquake Engineering
(IGEWE Institut of Géosciences Energy Water and Environnement) :
Entretiens à l’Ambassade de France avec M. Jérôme Spinoza, attaché culturel,
Mme Anne Elisabeth Gautier-Budai, attachée de coopération, M. Sébastien
Botreau-Bonneterre, conseiller, expert technique auprès du gouvernement
Albanais
Entretien avec Aida Tasellari Ingénieur Structures à Trema Engeneering 2, et Pr
Markel Baballëku, vice-doyen de la Faculté de Génie Civil, maître de conférences
en Dynamique des structures et Ingénierie parasismique

11 février 2020

Entretien avec M. Florian Tahiri, vice-maire de la municipalité de Durrës, Pr Alma
Golgota de l’Université Polytechnique de Durrës, et Pr Altin Seranaj de l’Université
polytechnique de Tirana département Architecture et Génie Civil
Visites de bâtiments endommagés ville de Durrës, accompagnés de Pr Alma
Golgota, et de Pr Altin Seranaj

12 février 2020

Mesures H/V sur 3 axes à Durrës (équipe 1), avec accompagnement du Pr Agim
Seranaj, pour accès bâtiment
Visites à Durrës des zones à fort dommages (équipe 2), accompagnés de Pr Altin
Seranaj
Entretien avec Raphaelo Rexho, Directeur technique du Port et son équipe, et
visite du Port du Durrës (équipe 2), en compagnie de Sébastien BotreauBonneterre, et du Pr Altin Seranaj
Entretien avec Dr Brikena Shkodra, Archéologue au musée d’archéologie de Durrës
(équipe 2)

13 février 2020

Suite mesures H/V (équipe 1), avec accompagnement de Pr Agim Seranaj
Visites zone épicentrale, village de Shkafanë et barrage (équipes 2+3)
accompagnées par Pr Altin Seranaj
Suite visite Durrës, dommages sur zone balnéaire (équipe 2)
Visite et entretien avec Mme Nadine IJani, Directrice de l’Hôpital de Durrës (équipe
3) accompagnés par Pr Altin Seranaj
Visite du musée d’archéologie de Durrës (équipes 2+3) avec Mme Antigoni Suli
représentante du ministère de la Culture, et entretien avec Dr Brikena Shkodra
Archéologue sur paléo sismicité

6

RAPPORT
de la mission
Association
Française
du Géniepost-sismique
Parasismique AFPS sur le séisme d’ALBANIE

6 / 140

14 février 2020

Entretien Dr Erindi Bejkon, directeur de la protection civil de Tirana, Sébastien
Botreau Bonneterre et Pr Altin Seranaj, (équipe 2)
Entretien avec Pr Llambro Duni , Pr Neki Kuka, Pr Rexhep Koki, Dr Edmond Dushi ,
laboratoire sismologie IGEWE (équipe 2)
Entretien avec M. Jean Luc Emery, architecte français établi en Albanie (équipe 1)
Entretien avec Jérôme Spinoza de l’ambassade et Sébastien Botreau Bonneterre
Entretien avec Pr Altin Seranaj, Pr Luan Myrtaj, Pr Agim Seranaj, Pr Altin Piqani du
bureau de l’AAEE

15 février 2020

Visite de Thumanë, Lezhë, Laç, (équipe 1+2) accompagnement de Pr Altin Seranaj
Barrage de Ulëz (équipe 1), Château de Krujë (équipe 2) Accompagnement de Pr
Altin Seranaj
Bilan des visites et entretiens à chaud

16 février 2020,

Retour sur Genève, Lyon et Paris
Puis Caen et Martinique le 17 février 2020

Figure 1-3 Carte de géolocalisation GoogleMyMaps des visites sur site à Durrës et au Nord de Tirana
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1.4 Remerciements
Pour la qualité de l’accueil réservé, contribuant grandement à la qualité de cette mission, nous
remercions particulièrement :


Pr. Markel Baballëku, Vice-doyen de la Faculté de Génie Civil, Maître de conférences
en Dynamique des structures et Ingénierie parasismique



Dr. Erindi Bejkon, Directeur de la Protection Civile de Tirana



Mr. Sébastien Botreau-Bonneterre, Conseiller, Expert technique auprès du
gouvernement Albanais



Mr. le Capitaine Sylvain Cheval de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité
Civile n°7 de Brignoles (83)



Pr. Llambro Duni, Institut of Géosciences Energy Water and Environnement (IGEWEPUT), Département de sismologie



Dr. Edmond Dushi , Laboratoire sismologie IGEWE



Mr. Jean Luc Emery, Architecte



Mme. Anne Elisabeth Gautier-Budai, Attachée de coopération auprès de l’Ambassade
de France à Tirana



Mme. Nadine Jani, Directrice de l’Hôpital de Durrës



Pr. Rexhep Koki, Laboratoire sismologie IGEWE



Pr. Neki Kuka, Laboratoire sismologie IGEWE



Pr. Luan Myrtaj, Université polytechnique de Tirana Département Génie Civil



Mr. Raphaelo Rexho, Directeur technique du port et son équipe



Pr. Agim Seranaj, Président de l’Albanian Association of Earthquake Engineering et
Maître de conférences à Université polytechnique de Tirana, Département Génie Civil



Mr. Jérôme Spinoza, Attaché culturel auprès de l’Ambassade de France à Tirana



Pr. Altin Seranaj, Université polytechnique de Tirana, Département Génie Civil



Dr. Brikena Shkodra, Archéologue au musée d’archéologie de Durrës



Mme. Antigoni Suli, Représentante du Ministère de la Culture Albanais



Mr. Florian Tahiri, Premier Adjoint au Maire de la municipalité de Durrës



Pr. Aida Tasellari, Ingénieur Structures à Trema Engeneering 2.

Nous remercions aussi vivement :
Pierre Alain Nazé, président de l’AFPS ainsi que les membres du Bureau et du Conseil de l’AFPS
pour avoir pris en charge certains frais de déplacements, et particulièrement Céline Dujarric en
charge des missions post-sismiques pour nous avoir proposé de participer à cette mission, et
pour son soutien sans faille.
Eric Pecyna, et les membres de la mission AFPS Urgence déployés en Albanie du 14 au 20
décembre 2019, sous couvert d’Expertise France, pour les éléments d’information qu’ils nous
ont apportés.
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Messieurs Thiep Do Anh, Stéphane Hans et Claude Boutin de l'Ecole Nationale des Travaux
Publics de l'Etat (ENTPE) de Vaulx-Velin pour le prêt des capteurs de mesure de bruit de fond
sismique et l'AFPS pour l'assurance de ce matériel.
Les entreprises et organismes qui ont accepté de libérer ou de mettre à disposition les
membres de cette mission et de prendre en charge une partie ou l’ensemble des frais liés à
cette mission, et à sa restitution, ainsi que les frais de traduction du rapport en anglais :


ATIXIS, Bureau d'Etudes



AXA



IRSN



MENARD



TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENTS, Bureau d’Etudes



TRACTEBEL ENGINEERING



l'Université Grenoble Alpes ISTERRE.

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire qui supporte les actions de l’AFPS, ainsi
que les services de l'Ambassade de France à Tirana pour leur assistance locale.
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2 L’évènement sismique
La mission post-sismique a été déclenchée suite au séisme du 26 novembre 2019, cependant
cet événement ne peut pas être dissocié dans son analyse d’un autre séisme qui est survenu
quelques mois plus tôt le 21 septembre 2019. La proximité de ses deux évènements a
largement contribué aux niveaux des dommages observés et aux victimes associées au séisme
du 26 novembre. Les séismes des 21 septembre et 26 novembre 2019 se sont produits le long
de la convergence entre les plaques adriatique et eurasiatique. Ces séismes font partie des
séismes les plus forts enregistrés depuis 40 ans dans le pays.

2.1 Séisme du 21 septembre 2019 (Mw=5,6 )
Le séisme de magnitude Mw5.6 (Mw étant la magnitude de moment) du 21 septembre 2019 à
15h04 UTC est localisé au large de la côte de la ville de Durres, à environ 20 km de profondeur
et avec un mécanisme de rupture en faille inverse (Figure 2-1a). Ce séisme a été ressenti dans
les pays alentour (par ex. au Monténégro, en Italie et en Grèce) et a généré de nombreux
dégâts dans la région de Durrës (Lekkas et al., 2019.). Les intensités selon l’échelle MSK
relevées ont été de niveau VIII pour la zone épicentrale, puis VI à VII entre Tirana et Durrës. Le
bilan s’élève à 148 blessés majoritairement en raison des chutes d’objets. 1546 constructions
ont été endommagées, et des désordres ont été identifiés sur 4 centres de production
d’énergie, 2 centres de Santé, et 5 ponts. (source DG ECHO). Le gouvernement Albanais a
sollicité l’assistance internationale le 24 septembre auprès de Emergency Response
Coordination Centre (ERCC). 13 nations Européennes ont participé à l’assistance dont une
équipe de la Protection Civile de Coordination.

2.2 Séisme du 26 Novembre 2019 (Mw=6,4)
Le séisme du 26 novembre 2019, de magnitude Mw 6.4 s’est produit à 2h54 UTC. Son
épicentre est situé à proximité de l’épicentre du séisme du 21 septembre 2019, au nord-est de
Durrës. Bien que les différents instituts sismologiques internationaux s’accordent sur la
magnitude du séisme, les profondeurs données varient entre 15 et 26 km (Figure 2-1b). Le
département de sismologie du centre géophysique albanais (IGEWE) indique une profondeur
focale de 38 km. Cette importante variation de la profondeur focale ainsi que de la localisation
de l’épicentre par les différents instituts (Figure 2-1c) est très probablement causée par
l’utilisation de différents modèles de vitesses crustaux lors de la localisation de l’évènement
(Duni et Theodulidis, 2019). Comme le séisme du 21 septembre 2019, les mécanismes au foyer
déterminés par les différents centres sismologiques indiquent l’activation d’une faille inverse
orientée NO-SE. Ce séisme a été très largement ressenti dans la région comme en attestent les
témoignages reçus par le CSEM (Figure 2-2b).
Ces deux séismes ont été suivis de nombreuses répliques, principalement localisées au N-NE
de Durrës (Figure 2-2a). En particulier, 4 répliques de magnitude M>5 ont été enregistrées
dans les 48h qui ont suivi le choc principal du 26 novembre 2019, et plus de 26 répliques de
magnitude > 4 l’ont été dans le premier mois (Duni et Theodulidis, 2019).
A noter que les incertitudes sur le modèle de vitesse crustale à adopter pour la localisation des
évènements sismiques ne permettent pas d'identifier avec certitude l'hypocentre ainsi que le
plan de faille qui a rompu lors du choc principal, de suivre finement l'évolution spatiotemporelle des répliques et d’affiner les modèles de prédiction des intensités . Ce sont les
raisons pour lesquelles l'IGEWE et GFZ (Deutsche GeoForschungsZentrum) ont installé
quelques jours après le séisme 30 stations sismologiques courte-période pour préciser le
modèle crustal afin de relocaliser les répliques.
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Figure 2-1. Localisation et mécanismes au foyer des séismes (a) du 21 septembre et (b) du 26 novembre 2019
(images fournies par le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen CSEM) Européen . (c) Localisation de l’épicentre du
séisme du 26 novembre 2019 avec la carte des failles actives (Basili et al., 2013)

Les zones les plus touchées sont la ville de Durrës, et la ville de Thumanë au centre Ouest de
l’Albanie. Dans la période du 26 au 29/11, 22 personnes dont 3 en vie ont été extraites des
décombres des bâtiments effondrés par les équipes de sauvetage. Le bilan fait état de 51
victimes, plus de 913 blessés, plus de 17000 personnes déplacées dans 12 zones de
regroupement d’urgence (bungalows ou tentes), et un hôpital a été endommagé. (source
PDNA, EUCPM Impact report et Albanian Ministry of Interior).

Figure 2-2. (a) Localisation des répliques suite aux séismes des 21 septembre et 26 novembre 2019 (jusqu’au 29
novembre 2019); (b) Intensité macrosismique (EMS98) issues des témoignages collectés après le séisme.

La réponse de l’Europe s’est matérialisée par le déblocage immédiat d’un fond d’urgence de
300 000 €, et du déploiement d’une équipe de la Protection Civile Européenne pour la Cellule
de Coordination : 5 officiers de liaison et 2 équipes de 6 et 10 personnes. La mise en œuvre de
l’European Civil Protection Mechanism (EUCPM) s’est réalisée à travers les unités de
recherche, sauvetage et déblaiement (Medium Urban Search And Rescue) et d’ingénieurs
structure pour les évaluations de dommages aux bâtiments (Structural Assessment Capacity).
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3 Contexte général
L’Albanie est un territoire avec une activité sismique issue de la convergence entre les plaques
adriatique et eurasienne. Son relatif isolement politique durant la majorité du XXème siècle, n’a
pas favorisé les échanges internationaux dans la prise en compte de ce risque. La mission sur
place s’est tenue entre la remise du rapport Albania Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)
[1] et la conférence des futurs donateurs, mais également après une présence internationale
dense dans la gestion de crise. Cette situation a parfois pu interpeller nos interlocuteurs sur
l’opportunité de nos investigations.
L’histoire politique de l’Albanie au cours de la seconde moitié du XX° siècle est à l’origine d’une
forme de retenue lors de nos premières demandes de renseignement dans le cadre de nos
investigations sur les problématiques associées au risque sismique. Les rendez-vous préalables
au départ de la mission furent extrêmement limités, seules les prises de contacts successives
sur place ont autorisé la réalisation d’échanges et de visites permettant de répondre aux
objectifs initiaux.
Ainsi, les objectifs de notre mission ont dû être expliqués à de nombreuses reprises et sous
différentes formes, et nos souhaits d’échanges, de prise de contacts, n’ont pas été tous
satisfaits. Ce fut le cas notamment pour les installations de production d’énergie ou des
structures industrielles que nous n’avons pas pu visiter. En revanche, l’hospitalité Albanaise
n’est pas un vain mot, et à chacun de nos échanges avec la population, nous avons ressenti ce
sens de l’accueil une fois le contact enclenché.
Selon le rapport PDNA [1], à la suite de la catastrophe, 202 291 personnes au total ont été
affectées dans le pays, 47 263 directement et 155 029 indirectement. Le tremblement de terre
a fait 51 morts et blessé au moins 913 personnes. De plus, jusqu'à 17 000 personnes ont été
déplacées en raison de la perte de leurs logements. Dans l'ensemble, les premiers intervenants
des unités de secours ont sauvé 48 personnes des constructions effondrées. Le séisme a été
décrit par les autorités nationales comme le plus violent à avoir frappé l'Albanie depuis 30 ans.
Il a causé des dégâts considérables dans 11 municipalités, dont les deux villes les plus peuplées
et urbanisées (Tirana et Durrës). Les municipalités fortement affectées ont été : Shijak, Durrës,
Kruja, Tirana, Kamza, Kavaja, Kurbin et Lezha.

Figure 3-1 : Carte de l'Albanie
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3.1 Tectonique et sismotectonique
L’Albanie est située à la convergence des plaques tectoniques adriatique (ou plaque
Apulienne) et européenne (Figure 3-2). Une série de processus géologiques (obduction,
subduction, collision, extension) a accommodé cette convergence depuis le Jurassique et
conduit à l’orogenèse des Albanides qui, avec les Dinarides au nord et les Hellénides au sud,
forme la branche sud de la ceinture alpine méditerranéenne (encore dénommée chaîne
Dinaro-Héllénique).
D’un point de vue structural, on distingue les Albanides Internes formées au Trias et Jurassique
et caractérisées par la présence de nappes ophiolitiques (ancienne croûte océanique, mise en
place par mécanisme d’obduction -la croûte océanique chevauchant la croûte continentale suite à la fermeture de l’océan dit « subpélagonien ») et d’autre part, les Albanides Externes
correspondant à un ensemble tectonique de plis et de chevauchements déversés vers l’ouest,
ainsi que l’existence d’un large bassin flexural, d’avant-pays de chaine, dont le remplissage
sédimentaire a débuté à l’Eocène (Frasheri et al., 2009) (Figure 3-3).
Les Albanides Externes sont structurées d’est en ouest en plusieurs unités structurales qui se
chevauchent (Roure et al., 1995 ; Swennen et al., 1998 ; Velaj et al., 1999 ; Vilasi et al., 2009) :
la zone de Krasta-Cukali, la zone de Kruja, la zone Ionienne, la dépression Péri-Adriatique et la
Zone de Sazani. Ces structures sont initiées comme un système de horst et grabens résultant
d’un régime extensif. De nombreuses failles inverses et des plis d’orientation NNW-SSE à NWSE ainsi que des failles transformantes d’orientation NE-SW structurent les Albanides externes.
Les mécanismes focaux des séismes (par ex. Roumelioti et al., 2011), les marqueurs
néotectoniques (Aliaj et al., 2000) ainsi que des mesures de déformation actuelle (Jouanne et
al., 2012) indiquent une région en compression avec un raccourcissement actuel de la chaîne
des Albanides externes selon une direction EW et une extension des Albanides internes selon
une direction EW à NS.

Figure 3-2 : Carte géologique régionale (Source : Unesco/CGMW Atlas Géologique).
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Figure 3-3 : Principe de l’évolution géodynamique des Albanides (modifié d’après Barrier et al., 2003). Coupe EstOuest. Pour l’échelle des temps géologiques : Jurassique supérieur (-161 à -145 Ma), Crétacé inférieur (-145 à -100
Ma), Éocène (-56 à -34 Ma).

Les deux tiers du territoire s’élèvent à plus de 1 000 m d’altitude avec en particulier à l’est, des
massifs montagneux calcaires de plus de 2 000 m orientés sud-ouest-nord-est, entaillés par
des cirques glaciaires et des vallées étroites et au centre du pays, les montagnes centrales de
direction nord–sud aux sommets moins élevés. Le reste du pays est constitué d’une plaine
alluviale et marécageuse, large de 10 à 50 km, située le long de la côte adriatique et
représentant un contexte géologique propice à la modification de l’amplitude du mouvement
du sol (effet de site lithologique).
Dans le cadre de la mission post-sismique, les unités structurales d’intérêt sont la zone de
dépression péri-adriatique (Durrës et Tirana) et la zone de Kruja (Lezhë et Krujë) qui se
caractérisent par une séquence de calcaires massifs (Figure 3-4), ainsi que le bassin molassique
de Durrës (Figure 4-4), sujet à des effets de site lithologique.

Figure 3-4 : À gauche : carte du bassin molassique de Durrës et ressources en hydrocarbures (pétrole et gaz). D’après
Velaj et al. (1999). À droite : identification des unités structurales dans le paysage.
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Figure 3-5 : Carte géologique simplifiée avec les principales unités tectoniques de l’Albanie (complétée d’après Roure
et al., 2004 avec les données de Deschamps, 2009 et Berthelon, 2015). Pour l’échelle des temps géologiques : Trias (251 à -200 Ma), Crétacé (-145 à -65 Ma), Paléocène (-65 à -56 Ma), Éocène (-56 à -34 Ma), Miocène (-23 à -5 Ma).

Le bassin de Durrës a été rempli à partir de l’Eocène (-56 Ma) par les dépôts terrigènes des
zones montagneuses de Kruja et Krasta-Cukali. Le remplissage s’est poursuivi avec les phases
de chevauchement et de surrection pendant le milieu du Miocène (Velaj et al., 1999). Les
dépôts se poursuivent pendant le Messinien et le Pliocène (-5.3 -1.8 Ma). Signature des
déformations tectoniques lors des différentes phases d’orogenèse, de nombreuses failles
inverses d’orientation NNW-SSE à NW-SE se sont développées dans le bassin de Durrës (Figure
3-6).

Figure 3-6 : Profil en long du sud-ouest au nord-est de la dépression péri-adriatique jusqu’à la zone de Krasta
(d’après Berthelon, 2015).
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3.2 Sismicité historique

La tectonique actuelle en Albanie est marquée par une sismicité instrumentale modérée à
forte, avec la survenue régulière de séismes de magnitude significative (magnitude supérieure
à 6) (Figure 3-7b-c). Au cours du dernier siècle, six séismes de magnitude M>6 se sont ainsi
produits en Albanie, dont le séisme de magnitude Ms 6.2 (Ms: magnitude de surface) de 1926
localisé près de Durrës ayant généré de nombreux dommages (Aliaj et al. 2004). La région de
Durrës a également été frappée par de nombreux séismes destructeurs au cours des deux
derniers millénaires : 177 B.C, 334 ou 345 A.C., 506, 1273, 1279, 1869 et 1870 (Jouanne et al.,
2012) (Figure 3-7a). Les profondeurs des séismes enregistrés sont généralement faibles (entre
10 et 20 km de profondeur) (Muço, 1998).

Figure 3-7 . (a) Carte des failles et sismicité historique (extrait de Jouanne et al., 2012 d’après Aliaj et al., 2004) ; sismicité
instrumentale : Localisation des épicentres des séismes de magnitude M>5 entre 1900 et 2005 (b) et des séismes de
magnitude M>3 entre 1976 et 2005 (extrait de Aliaj et Dushi, 2007 )

3.3 Géologie superficielle et géotechnique
3.3.1

Ville de Durrës

Pour l’étude de la géologie des dépôts superficiels, c’est-à-dire une épaisseur concernant les
fondations des ouvrages de surface, allant de quelques mètres à environ 30 mètres
d’épaisseur, examinons la carte géologique des formations dans les zones de Durrës et Tirana
(Figure 3-8).
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Figure 3-8 . Carte géologique au 1/200 000ème de l’Albanie (édition 1983, Shehu et al.). Adaptée pour la légende en
français. En complément de l’échelle des temps géologique pour les étages du Miocène : Messinien (-7.2 à -5.3 Ma),
Tortonien (-11.6 à 7.2 Ma), Burdigalien(-20.4 à -16 Ma) et Aquitanien (-23 à -20.4 Ma).

La carte géologique place les deux zones historiques de Durrës (zone occidentale et orientale)
sur des argiles du Pliocène (N2h). La zone centrale, longtemps inoccupée mais rapidement
urbanisée lors des 30 dernières années, est couverte par des dépôts dits de marécages, avec
un niveau de nappe très proche du terrain naturel. C’est notamment dans cette vallée qu’a
été construite il y a plus de 10 ans, la nouvelle université Aleksander Moisiu de Durrës, fondée
sur un radier avec sol renforcé par colonnes ballastées (Brûlé et al., 2020) (Figure 3.9).

Figure 3-9 . À gauche, ville de Durrës sur fond de carte géologique avec deux points sélectionnés : au nord, le site de
la nouvelle Université A. Moisiu dans la zone alluviale marécageuse ; au sud, la zone du stade. À droite, report de ces
deux points sur la carte des isoprofondeurs des alluvions (Kociu et al, 1985). L’épaisseur serait de 30 à 40 m dans la
zone du stade et de l’ordre de 60 m et plus pour le site de l’Université.

Deux points ont été sélectionnés pour illustrer la géologie locale dans le bassin de Durrës: le
site de l’Université (Lat. 41.3526, Long. 19.45938) et un site proche du stade (lat. 41.32739,
long. 19.4529) (Figure 3-9) où l’équipe a pu recueillir des éléments de carotte laissés sur un
emplacement où un bâtiment s’est effondré lors du séisme du 26 novembre 2019. Sur ces
échantillons il s’agit très probablement du substratum géotechnique argileux raide (argile du
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Pliocène), prévu à plus de 20 m de profondeur d’après la carte des isoprofondeurs des
alluvions (Figure 3-9). Dans l’axe de la zone alluviale, au niveau de l’université, la nappe est
sub-affleurante et les matériaux en place sont des formations argileuses offrant des modules
pressiométriques Ménard de l’ordre de quelques MPa (Brûlé et al., 2020). La cohésion non
drainée cu serait de 15 – 20 kPa.

Figure 3-10 :A gauche, carotte d’investigation géotechnique. Au centre, élément de carotte montrant des matériaux
argilo-sableux avec débris coquillers (prélèvement proche du stade de Durrës). A droite : même lieu de prélèvement
mais passage plus sablo-graveleux (graviers de 10 à 40 mm).

Figure 3-11 . : À gauche : localisation de la station accélérométrique de Durrës (DURR). À droite : cartes des zones
susceptibles de liquéfaction des sols sous séisme (D’après Duni, 2020 et Kociu, 2004). Point de couleur verte sur la
carte (lat. 41,3217, long. 19,47919) : observation d’indices de liquéfaction des sols

L’unique station accélérométrique de Durrës (DURR) est installée en surface, sur des sols
compressibles récents (argiles, sables et tourbes de marécage) majoritairement d’époque
Holocène (-0.018 Ma à aujourd’hui) (Figure 3-11). Au droit du site (Duni 2020, citant Koci,
2013), on décrit un sol tri-couche constitué de remblais argileux, d’argile plastique et argile
sableuse. La vitesse des ondes de cisaillement intégrée par moyenne harmonique sur les 30
premiers mètres (Vs,30), serait de 200 m/s (Duni 2013) (Figure 3-12). Ce site serait par ailleurs
sujet à des phénomènes de liquéfaction sous sollicitation sismique (Figure 3-11).

18

RAPPORT
de la mission
Association
Française
du Géniepost-sismique
Parasismique AFPS sur le séisme d’ALBANIE

18 / 140

Cependant, au regard de la lithologie des matériaux en profondeur (argiles plastiques) et des
vitesses des ondes de cisaillement annoncées, la suspicion de liquéfaction porterait plutôt sur
les sols des premiers mètres.

Figure 3-12 : À gauche : profil de vitesse des ondes de cisaillement au droit de la station DURR (D’après Duni, 2019).
À droite : observation d’indices de liquéfaction des sols

3.3.2

Ville de Tirana

Le centre historique de Tirana repose essentiellement sur des alluvions sablo-graveleuses
couvant elles-mêmes en profondeur des formations de grès, d’argiles et de conglomérats du
Tortonien. Comme illustré sur la figure 3-13, le remplissage alluvionnaire peut atteindre par
endroit 10 à 50 m d’épaisseur. On note une remontée rapide du substratum tortonien dans la
zone nord de la ville. Malgré la présence de lentille de sable sous nappe, on ne recense pas
d’indices de liquéfaction de ces matériaux lors des séismes de 2019.
La vitesse des ondes de cisaillement dans le substratum miocène est estimée entre 500 et 700
m/s (Duni et al., 2010 ; Karrigi et al., 2019). Sous les remblais (épaisseur 1 à 1.5 m), la vitesse
Vs dans un premier ensemble de silts, sables et graviers est définie à 200 à 350 m/s. La couche
de graviers compacts sous-jacente est évaluée à 450 à 500 m/s. Ces valeurs de vitesse,
obtenues par des méthodes géophysiques non nécessairement précisées, sont confirmées
dans des études récentes (Karriqi et al., 2019) faisant appel à des techniques combinées de
bruit de fond sismique (H/V) et analyse d’ondes de surface (MASW). Le zonage géotechnique
dépend également de la variation d’épaisseur de ces matériaux de couverture.
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Figure 3-13 : En haut : bassin hydrographique de Tirana (fleuves Tirana et Lana). En bas : profil géologique (d’après
Eftimi, 2018).

3.3.3

Ville de Thumanë

Thumanë est fondée sur les argiles du Pliocène mais aussi sur les alluvions gravelo-sableuses
récentes de l’Holocène et les alluvions.

3.4 Urbanisation, occupation des sols et habitats
3.4.1

Evolution de l’occupation des sols et de l’urbanisation

L’occupation du pays se déduit bien sûr de la géographie mais aussi de l’histoire des lieux dont
les premières traces historiques remontent au XXe siècle avant J.-C., une occupation ancienne,
forgée au gré des occupations et jeux d’alliance.
La Colonisation grecque : une implantation de colonies sur la côte
Dans l'Antiquité, le territoire qui forme aujourd'hui l'Albanie était habité par des peuples indoeuropéens qui se sont installés dans la région des Balkans au XXe siècle av. J.-C., les Illyriens
essentiellement au Nord, et les Chaoniens au Sud. La civilisation se développa rapidement, dès
le VIIe siècle av. J.-C., au contact des Grecs qui établirent, notamment à Epidamne,
(aujourd'hui Durrës), à Apollonie, à Orikos et à Aulon (aujourd'hui Vlorë), des colonies
installées sur la côte dont subsistent d’importants vestiges.
La période romaine : Durrës érigée en capitale incontestable, ouvrant des percées terrestres
vers le Sud et l’Est
En 168 av. J.-C., Rome conquiert l’Illyrie, qui restera sous son autorité pendant plus de cinq
siècles. La majeure partie de l’Albanie actuelle était intégrée dans la grande province romaine
d’Illyrie, dont la façade maritime est marquée par la colonisation grecque puis romaine autour
de Durrës, départ de la voie Egnatia reliant Byzance, voie faisant le lien avec la voie Apia. Cette
voie Egnatia et ses ramifications marqueront le développement de certaines villes de
l’intérieur : Péqin (Claudiana), Elbasan (Masio Campo) ,…
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Figure 3-14 . Tracé de la voie Egnatia construite vers 146

Avec l'extension de l'Empire romain dans les Balkans, une impressionnante architecture
romaine a été construite dans tout le pays, illustrée à Durrës, mais surtout à Apollonia ou
Butrint.
La période byzantine : l’Albanie au cœur de l’Empire romain d’Orient
Après la chute de l'Empire romain d'Occident (fin du IVe siècle +JC), l'Albanie est devenue
partie intégrante de l'Empire byzantin. Dyrrachium (Durrës) reste la capitale de la province, et
demeure une ville importante dans l'Antiquité tardive, malgré des séismes destructeurs en 341
et 522, et plusieurs attaques barbares, dont celle des Ostrogoths dans les années 480.
L'empereur Anastase Ier (env.430-518), qui en est originaire, donnera à sa cité des
fortifications imposantes, restaurées au siècle suivant par Justinien Ier (env.482-565).
L’Albanie du Moyen Age : l’époque des féodalités ; parallèlement Durrës la vénitienne
connait son apogée.
A partir du XIe siècle, le territoire albanais est également le théâtre d’une lutte intense
d’influence entre le patriarcat de Constantinople et le Pape de Rome. Krujë, apparaît comme
l’un des centres de l’Arbanon (ou Arbëria ou Albanon) dont il est la capitale avant de devenir la
citadelle de Skanderbeg au XVe siècle.
Durrës pendant ce temps est disputée entre les Normands, l'Empire serbe, le Royaume de
Sicile et les Vénitiens qui y installèrent un duché jusqu’en 1501. C’est à ces derniers que l’on
doit les murs du château qui ont été dévastés par le tremblement de terre en 1273 et ensuite
largement réparés. A la fin du XVe, la population totale de Durrës atteignait environ 25 000
habitants,- ce qui semble son apogée jusqu’à l’ère moderne -, à la prise de la ville par le sultan
Bajazet II en 1501. Elle fut dévastée et désertée par la population, ce qui la fit retomber à l’état
de simple village.
L’épopée de Skanderbeg qui se dressa contre l’envahisseur Ottoman entre 1444 et 1468
marqua la naissance d’un embryon de conscience nationale. Elle connut son apogée à Krujë.
L’Albanie est alors le royaume de seigneurs féodaux très jaloux de leur indépendance. Malgré
la Ligue de Lezha (1444-1450), divisions et trahisons au sein de grandes familles ont facilité les
différentes offensives de l’armée ottomane.
La Renaissance à l’ottomane : le développement de l’intérieur depuis la capitale du Sud,
Berat
A l’orée du XVIe siècle, toute résistance organisée a cessé. L’Albanie est soumise à l’Empire
Ottoman jusqu’en 1912. C’est dans cette période de 300 ans que Tirana se développa : bourg
au début du XVe, elle est élevée au rang de ville par le général ottoman Sulejman Pasha qui y
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fit construire notamment une mosquée, et des bains turcs. L’administration ottomane
rayonnait alors depuis Berat plus au sud. Dans les campagnes, les anciens domaines des
féodaux devinrent des fiefs militaires. Ces fiefs étaient exploités par des paysans musulmans
ou reaya qui avaient la jouissance héréditaire de leurs terres moyennant paiement de la dîme
et obligation de certaines corvées. A la même époque, les centres urbains se développent
grâce au commerce.
L’ère moderne : la fin de l’emprise turque, le début de l’expansion de Tirana élevée au rang
de Capitale
Vers le milieu du XIXe siècle, le pouvoir Turc est remis en cause dans toute la région, ce qui
génère des craintes de partition et renforce en réponse le sentiment albanais (18781881 : Ligue de Prizren). Mais la proclamation de l’indépendance de l’Albanie le 28 novembre
1912 n’offre ni la tranquillité, ni la stabilité au pays. Jusqu’à la fin de la deuxième guerre
mondiale, le pays subit invasions et jeux d’alliance en commençant par l’Italie.
Jusqu’en 1920 Tirana reste de taille modeste - elle ne comptait que 12 000 habitants en 1910- .
L’organisation de la Ville apparaît peu structurée : une convergence autour des axes
principaux, menant au marché et aux mosquées, une voirie étroite, serpentant, des parcelles
desservies en second plan, un bâti serré avec des prospects réduits.

Figure 3-15 . Plan de Tirana en 1921

Ce n’est qu’en 1920 que Tirana est déclarée capitale provisoire de l’Albanie, décision
confirmée le 31 janvier 1925, au détriment de Durrës, la littorale, plus exposée.
1923 : 1er plan de réglementation par des architectes et ingénieurs autrichiens, conduisant à
l'ouverture et à l'expansion des premières routes et rues principales de la ville.
1924 : 2ème plan de réglementation de Tirana élaboré cette fois par l’architecte italien A.
Brasini, responsable de la création de « New Tirana », qui comprend en particulier la place
Skanderbeg et le boulevard Kombit; plan révisé par l'architecte albanais Eshref Frashëri,
l'architecte italien Castellani et les architectes autrichiens Weiss et Kohler. La place évoluera
encore sous l’ère communiste pour prendre enfin en 2018 le visage que nous lui connaissons.
Le réseau routier en damier du district de Tirana prit forme, tandis que la partie nord du
boulevard principal était ouverte. Ces plans urbains ont constitué la base des développements
futurs en Albanie après la seconde guerre mondiale. On la retrouvera plus tard notamment
dans l’organisation guidant l’extension de Durrës (voir Figure 3-17).
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En 1932, un autre architecte italien, Florestano di Fausto, supervisa la construction du centre
des ministères, avec des bâtiments de taille relativement modeste puis un autre, Gerardo
Bosio, construira plus tard de 1939 à 1941 les bâtiments orientés Est-Ouest. Cette dernière
période de développement sera marquée par la première utilisation de la législation
européenne sur l'urbanisme, où les mêmes réglementations utilisées en Italie pour les
expropriations, les permis de construire, etc. seront appliquées à Tirana.

Figure 3-16: Bâtiments néoclassiques « italiens » du centre des ministères réalisés dans l'entre-deux guerres

Le jeune chef tribal, Ahmet Bey Zogu, prend le pouvoir en 1924 et se proclame roi en 1928. Zog
1er entreprendra de moderniser le pays et reprendra pour l’Albanie le Code Civil napoléonien.
Parrainé à l’origine par les Yougoslaves, Zog 1er se rapproche de Mussolini. L’Italie exerce alors
un véritable protectorat sur le jeune Etat, au point que Mussolini l’annexe en 1939. Les colons
venus des Pouilles et de Calabre débarquent en masse. Ils bouleversent en quelques années la
physionomie du pays. Les marais sont bonifiés, des routes sont tracées. Cette politique
d’«assainissement » du territoire se prolongera sous l’ère communiste avec la création de
barrages (Ulës étant le premier et le plus vaste, servant également à la production
hydroélectrique, Shkafanë,…)
Dans cet intervalle la population de Durrës s'accroît de 4 700 habitants en 1923 à 10 500
en 1938. Elle reste toutefois contenue et la Ville ne connaît pas les bouleversements et
démolitions de sa voisine.

Figure 3-17 Urbanisation de Durrës en 1943 sur plan actuel: une urbanisation encore limitée à la partie historique et
le nord [2]. On aperçoit bien sur l’image de gauche l’extension future sur ce qui était appelé le lagon.

Entre résistance à l’occupant italien et guerre civile, la libération du pays est achevée entre
1942 et fin 1944.
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La période contemporaine
1945-1991 : La période communiste ou le repli sur soi
Avec l'établissement du communisme en Albanie, le développement de l'architecture du pays
a été radicalement changé et de nombreux bâtiments historiques ou « sacrés » ont été
démolis. Le régime marqua également le développement urbain du pays par notamment un
équilibre « forcé » de sa population, la fermeture des frontières, le contrôle des déplacements
internes, une politique nataliste, …avec comme conséquence paradoxale une croissance
soutenue de la population albanaise (voir tableau ci-dessous).

Figure 3-18 . : Population totale d’Albanie/nombre en bleu, et évolution intercensitaire (pourcentage) en jaune
(1923-2011)

Le contrôle des migrations internes contribuant à restreindre beaucoup les mouvements a
permis de limiter ou orienter la croissance des villes, c’est ainsi que des problèmes trop aigus
de logements ou d'équipements urbains ont été évités.
La période qui s'étend de 1945 à 1980 a vu cependant la naissance d'un véritable réseau
urbain, marqué d’abord par le développement de Tirana, devenue l'unique grande ville
albanaise alimentée notamment avant les années 60 par l’exode rural du Sud et Sud-Est. Cette
période est ensuite marquée par le développement de l'Albanie littorale « utile », dont la ville
portuaire de Durrës, et la constitution du réseau urbain albanais avec la progression du réseau
ferré depuis la construction de la première ligne en 1947. Il dessert alors toutes les grandes
villes.
A partir des années 80, l'accroissement des villes se fait selon un mode très différencié. La
seule grande ville en rapide accroissement est le centre sidérurgique d'Elbasan. Les autres
villes en progrès rapide sont de plus petite taille : elles sont liées à l'installation d'une grosse
usine comme Laç (engrais), ou à une reconstruction après ennoyage (Kukesi en amont du
barrage de Fierze sur le Drin). Elles sont aussi des centres administratifs de districts ruraux
(Bajram Curri, Burreli dans le nord-est du pays).
La croissance de Tirana a été façonnée par planification des autorités, conduisant à un presque
triplement de la population de la capitale en moins d'une décennie. L'influence soviétique sur
l'architecture à Tirana a été marquée par le plan d'urbanisme de 1957 qui a permis la
construction de nouvelles entreprises industrielles intégrant un style architectural soviétique
« distinctif » (usine de textiles de Kombinat Staline dans le sud-ouest de la ville). Le Palais de la
Culture, le Palais des Congrès, la Pyramide de Tirana (mausolée d’Enver Hoxha -1908-1985) et
de nombreux complexes d'appartements illustrent la construction de l’ère communiste. Cette
période a continué d'influencer la ville, même après sa fin, comme en témoigne le plan
d'urbanisme de 1990 qui a structuré le réseau routier jusqu'en 2000.
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Figure 3-19 : Monuments emblématiques de l'ère Hoxha à Tirana

Figure 3-20 : Tirana, plan de 1965 sur impact actuel de la ville. L’amorce de la ville d’aujourd’hui : canalisation de la
Lana, élargissement des grands axes…

Le régime instauré par Hoxha marque également la fin de la propriété privée et donc un coup
d’arrêt à la construction individuelle. Il n’y avait dans ces conditions que 4 à 5 architectes
officiels. L’architecture populaire dans cet intervalle reste très pauvre, établie sur quelques
modèles reproductibles d’architecture d’habitat collectif, fait d’éléments préfabriqués ou
construits grâce au travail bénévole, de 2 à 6 niveaux (correspondant au nombre d’étages
maximum pouvant être gravis sans ascenseur) formant des ilots dits « blocs », installés sur des
trames orthogonales, avec accès par les voies secondaires pour les quartiers délimités par de
forts axes structurants dans les villes les plus importantes.

Figure 3-21 : Exemples de bâtiments conçus pour la structuration des « blocs »
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A Tirana cela a été particulièrement planifié à partir du plan directeur de 1976, modifié en
1989.
A côté de ces « blocs », le Centre possédait les caractéristiques les plus distinctives et était le
cœur de toutes les activités politiques, administratives, éducatives et récréatives de toute la
ville, tandis que les limites urbaines étaient constituées de terres agricoles et de sites
industriels.

Figure 3-22 : Photos aériennes obliques des ilots d’immeubles (blocs) de Tirana de l’ère socialiste avant/après [3].

À la fin des années 80, la zone urbanisée de Tirana couvrait 12 km² et sa population était
d’environ 250 000 habitants.
Indépendamment de l'augmentation importante de la population vivant dans les zones
urbaines, les trois quarts de la population albanaise vivaient toujours dans les zones rurales.
1991-2000 : la transition (fin des contraintes et densification urbaine à outrance)
La mort d’Enver Hoxha en 1985 marque la fin de la dictature communiste, effective en 1991.
En découla une période de déréglementation et bouleversement avec l'élimination du contrôle
de l'État sur le secteur foncier et du logement, la privatisation et/ou la restitution, et la
décentralisation de la prise de décision du niveau central vers le niveau municipal.
Le changement de régime a provoqué l'émergence de nouveaux acteurs, tels que les
promoteurs et les banques privées. Tout au long des années 1990, les villes albanaises ont
suivi un modèle de développement plutôt non réglementé caractérisé par des investissements
publics limités, des investissements importants de la population locale, et un faible contrôle
public sur les terrains, l'aménagement et le secteur de la construction. Après la cessation des
restrictions administratives de déplacement, le mouvement vers la ville tant attendu pouvait
enfin avoir lieu - l'augmentation spectaculaire des mouvements vers la capitale a entraîné la
création de colonies de peuplement construites de manière informelle à l'intérieur et autour
de Tirana ; la capitale a absorbé près de 65% des migrations internes du pays. La région de
Tirana est passée d'une population d'environ 350 000 habitants en 1990 à 800 000 habitants
en 2010. La ville de Tirana elle-même a connu un triplement de la population de 275 000
habitants en 1990 à plus de 650 000 habitants en 2010.
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Figure 3-23 : Evolution du paysage de la périphérie de Tirana entre 1996 et 2007 [4]

Au cours de la première décennie de cette vague migratoire, environ 8 000 à 9 000 nouveaux
ménages se sont installés à Tirana chaque année où environ 70% de l'offre de logements était
fournie par le secteur informel entraînant une densification des quartiers existants et
repoussant les limites de la Ville, ceci dans un contexte d’absence de règles claires
d’urbanisme et de la construction, de pénurie de professionnels, de flou sur la situation
juridique des terrains et de moyens financiers insuffisants. À ce titre, le travail réalisé dans
« Autocratic planning systems challenged by unregulated urbanisation: Urban transformation
in post-socialist Tirana, Albania » (voir annexe 1) est intéressant ; il montre la colonisation et la
transformation des « blocs ».
Souvent l’acte de construire se faisait sans autorisation. Ceci a été généralement suggéré
comme «meilleure pratique», si vous vouliez que votre logement, voire immeuble soit
construit rapidement et vous épargner tous tracas ; la régularisation suivant une fois la
construction réalisée. En raison de ce schéma, les professionnels ont été obligés de travailler
dans un environnement probablement corrompu où il n'y avait ni image de l'avenir ni héritage.
Vers un retour des politiques de planification
À partir de 2000, Edi Rama, alors maire de Tirana - 2000 à 2011-, entreprit une campagne de
démolition des bâtiments illégaux autour du centre-ville et le long des rives de la Lana pour
ramener le site à son état d'avant 1990 et afin d'élargir les artères, et certaines rues qui
demandaient à être viabilisées. La plupart des routes principales ont ainsi subi une
reconstruction, comme la Ring Road (Unaza), la rue Kavaja et le boulevard Kombit. Il a pris
l'initiative de faire peindre des façades de certains bâtiments de Tirana dans des couleurs
vives. Des détracteurs ont affirmé qu'il accordait trop d'attention aux changements
cosmétiques sans régler aucun des problèmes majeurs tels que les pénuries d'eau potable,
d'électricité, …
Le programme d'extension de l’urbanisation (horizontale et verticale) de la ville est toujours
en cours ; il est prévu que la population de la ville atteigne un million d'ici 2025. Ceci n’est pas
anodin au regard de l’orientation des décisions prises concernant la recompositionreconstruction après le séisme du 26 Novembre 2019.
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Figure 3-24 : Quelques exemples de coloration de façades entre 2000-2011

Une diaspora nombreuse attachée à son pays d’origine
Depuis 1990, l’ouverture des frontières après plus de 40 années d’isolement et les difficultés
économiques du pays ont redonné de l’élan à l’émigration.
Aujourd’hui, on estime la population albanaise entre 7 et 10 millions de par le monde, le plus
grand nombre vivant bien sûr en Albanie (2.522 263/2018) et au Kosovo (1.772 152/2018)
mais aussi en Grèce, en Italie, en Macédoine du Nord, en Turquie, au Monténégro, et en
Serbie. Les communautés récentes les plus nombreuses sont situées en Allemagne, en Suisse,
aux États-Unis, en Italie, en Roumanie, en Argentine, au Canada, et même en Autriche, France,
Belgique ou Australie.
L’existence de cette population hors du territoire a des impacts sur le développement et
l’organisation du territoire en fonction de son ancienneté d’émigration, se traduisant par :




la réalisation, souvent en auto-construction de résidences secondaires, grosses villas
sur plusieurs niveaux à foyers multiples avec au moins un ménage résident. La
construction peut souvent être partiellement finie ;
l’apparition d’appartements « pieds à terre » sur la capitale ou surtout non loin à
Durrës;
l’implantation ex nihilo de stations balnéaires comme à Plazhi San Pietro.

On constate également la réalisation d’hôtels de luxe, et à l’implantation incongrue (bord de
voies rapides, proximité de zones industrielles, voire zones à risque) rendant peu pérenne
l’investissement.
Cette diaspora montre un attachement très fort à son pays d’origine, visible dans la
mobilisation extrêmement rapide qui a eu lieu après les séismes de 2019 et les dons en
numéraire importants faits au gouvernement pour le soutien des populations sinistrées. Fin
novembre 2019, tous les dons d'aide humanitaire totalisaient 92 millions de dollars. [5]
3.4.2

Planification urbaine, et Patrimoine bâti

3.4.2.1

Aménagement et urbanisme réglementaire

L’organisation du territoire est dévolue au Ministère du Développement urbain et du Tourisme
relayé au niveau local par le préfet ; les municipalités sont responsables de l’organisation de
leur territoire et de leur plan d’urbanisme qui doit cependant être en cohérence avec
l’organisation générale du territoire développée par le gouvernement central. Du fait de
l’histoire personnelle du premier ministre et du statut de Capitale de Tirana, de son
rayonnement, l’évolution et l’organisation de la Ville sont suivies de près par le ministère.

28

RAPPORT
de la mission
Association
Française
du Géniepost-sismique
Parasismique AFPS sur le séisme d’ALBANIE

28 / 140

Cependant, et encore récemment il semblerait que la plupart des documents de politique
urbaine produits au niveau national ou local ressemblent souvent à des rapports
d'informations très générales, plutôt qu'à des plans directeurs prospectifs fondés sur des
données factuelles (capacités des réseaux, qualités des sols, topographies, risques naturels notamment inondation et sismique relativement récurrents ou technologiques voir chapitre 32).
Par ailleurs, en l'absence d'une planification territoriale efficace au niveau national, la
délivrance des permis de construire apparaît très compliquée, et de nombreux problèmes de
mise en œuvre sont susceptibles de se poser au niveau municipal. À la différence des autres
pays de la région, l'Albanie reste apparemment sans pratique claire concernant l'obtention
d'un permis de construction. L’absence de stratégies lisibles sur le développement urbain pose
vraisemblablement des difficultés considérables aux promoteurs immobiliers pour obtenir
légalement des permis de construction.
3.4.2.2

Patrimoine et Monuments historiques
La chaîne de décision et de gouvernance

La préservation et la protection des sites du patrimoine culturel et historique en Albanie sont
confiées à l'Institut des monuments d'Albanie, fondé le 2 juillet 1965 par le Ministère de la
culture, aujourd’hui Ministère de la Culture, du Tourisme de la Jeunesse et des Sports…
gommant quelque peu la dimension culturelle du patrimoine et cible de facto la préservation
et la protection sur les éléments « phares » au détriment du plus « petit patrimoine ». Mais
même pour le patrimoine emblématique la pertinence de l’action et des dispositifs ne semble
pas au rendez-vous.
Toutefois, l'Albanie a ratifié toutes les conventions culturelles de l'UNESCO, mais conscient du
retard dans sa politique de protection des monuments d’intérêt patrimonial et historique et de
préservation des sites archéologiques, le gouvernement d’Albanie est accompagné par
l’UNESCO vers le mieux faire.
Outre le manque évident de réflexion stratégique et de planification globale, le secteur reste
sous-équipé (environ 200 professionnels engagés dans les institutions responsables du
patrimoine culturel), et sous-financé.
Un patrimoine d’intérêt historique et architectural essentiellement privé
Il existe en proportion peu de patrimoine architectural appartenant à l’Etat ou aux collectivités
locales. Ce bâti dépend beaucoup plus du secteur privé. Par ailleurs il n’y a pas d’attachement
à la petite architecture traditionnelle (en lien avec la transition rapide), et pas ou peu de
respect de l’obligation de fouilles archéologiques (obligation de prévenir non respectée sur les
chantiers: affirmation confirmée par 2 de nos témoins).
Peu de sites et monuments protégés
La liste des sites du patrimoine mondial UNESCO comprend actuellement deux sites en
Albanie, (les centres historiques de Berat dans le centre, et Gjirokastër et Butrint au Sud), loin
des séismes de 2019. L'amphithéâtre de Durrës, (comme seulement 2 autres sites) est inscrit
sur la liste indicative du pays. (Voir en annexe 2 la liste des monuments patrimoniaux aperçus
lors de la mission).
Entretien
L’entretien et la réparation des monuments historiques sont très récents (une dizaine
d’années et donc encore peu inscrits dans les mœurs), et il y a peu de respect de la mise en
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œuvre initiale (cf. réparation de la tour du château de Krujë), malgré un travail important des
ONG : Sites et Cités remarquables, et la fondation Cultural Heritage without Borders (CHwB).

3.5 Contexte réglementaire de la construction face au risque sismique
L’Albanie a déjà connu des séismes de forte magnitude par le passé, mais les plus importants
remontent à plusieurs décennies, de sorte que la mémoire collective s’en est dissoute au fil du
temps. Le risque sismique, jusqu’aux tremblements de terre de fin 2019, était surtout connu
des universitaires et ingénieurs, mais il n’y a pas de vraie culture de bonnes pratiques
parasismiques ancrée dans la population.
En matière de réglementation, l’Albanie est dans une situation de transition, entre des codes
de construction très anciens et l’évolution vers les Eurocodes enclenchée depuis 15 ans,
portée notamment par une prise de conscience progressive des enjeux du risque sismique.
3.5.1

Codes de dimensionnement et de construction

3.5.1.1

Code albanais

Le code de la construction applicable est le KTP-78, c’est-à-dire un code très daté issu de
l’époque communiste. A cette époque, le secteur de la construction était public et les
contrôles étaient centralisés. Le Ministère de la construction et les Instituts Nationaux avaient
donc la charge de la rédaction des codes, de la conception des infrastructures et des
bâtiments, de même que des plans d’urbanisme. Outre le fait que le code KTP-78 peut paraître
obsolète par rapport aux codes de construction d’aujourd’hui, il est à signaler qu’il ne traite
que des forces verticales, pas du séisme.
Les règles de construction parasismique datent de la dernière révision du code KTP-N2-89
(Réf. [6]), c’est-à-dire juste avant la fin du régime communiste. Il n’y a pas eu de modifications
depuis, ni de nouveau code.

Figure 3-25 : Code KTP-78 (gauche) et KTP-N2-89 (droite)

Avant notre départ, à la lecture des réactions à chaud dans la presse, les codes Albanais
pouvaient être perçus comme complètement obsolètes, voire ne traitant pas du séisme. A la
lecture rapide du KTP-89, même sans traduction, notre avis est plus mesuré : en consultant les
tableaux, figures et formules, l’on reconnait des règles usuelles. Le niveau
d’approfondissement du code peut paraître similaire à un équivalent des anciennes règles
françaises BA68 ou BAEL, mais reste assez peu développé par comparaison avec les codes
sismiques PS69 ou PS92.
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Il semble spécifique aux structures de béton armé uniquement. On trouve par exemple les
informations suivantes :
•
•

schémas de configurations architecturales recommandées/non recommandées ;
spectre de dimensionnement (voir § 3.5.2 du présent rapport pour leur
définition) ;
combinaisons de Newmark ;
formules de calcul de coefficient réducteur d’amortissement η. Formules de calcul
de la période propre T. Coefficient de comportement en ductilité noté 1/ψ ;
formules de calcul des efforts et des déplacements par la méthode modale
spectrale ;
règles d’espacement des bâtiments (joints) ;
règles de dispositions constructives : schémas de nœuds de ferraillages, armatures
minimales, longueurs d’ancrages et recouvrements, etc. ;
règles de calcul de béton armé en flexion simple ;
poussée dynamique des terres (ressemblance avec la méthode Mononobe
Okabe) ;
poussée hydrodynamique d’une retenue d’eau (ressemblance avec la méthode de
Westergaard).

•
•
•
•
•
•
•
•

Figure 3-26 : Code parasismique KTP-89. Extraits de formules et schémas reconnaissables

3.5.2

Transition vers les Eurocodes

La présentation en réf. [4] fournit une vision précieuse des actions passées et en cours menées
par l’Albanie pour intégrer progressivement les Eurocodes dans sa base réglementaire. Voici
un historique de ces actions :
 2001 : organisation d’un premier workshop réunissant plus de 200 personnes de la
communauté scientifique (institutions, académie des sciences, universités,
ingénieries) ;
 2003 à 2005 : suite à ce workshop, les premières traductions sont réalisées ;
 2008 : projet « Disaster Risk Mitigation in Albania » financé par la Banque Mondiale et
implémenté par le Ministère des Transports et des Travaux Publics. En particulier, les
objectifs du Component 3 « Review Building Codes » sont : réduction des risques liés
au séisme, développement/révision des codes, introduction de nouvelles normes. Le
choix des Eurocodes est acté. Plusieurs documents sont publiés :
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National Guide Document : Adoption process of Structural Eurocodes in
Albania ;
o Training materials (règles de dimensionnement et exemples d’application pour
les structures béton armé) ;
o Technical dictionary (glossaire des paramètres Eurocodes) ;
2012 : premières éditions officielles sous la forme de « Albanian Standards » :
o Eurocode 0 - SSH EN 1990 + A1 ;
o Eurocode 8 - SSH EN 1998 Parts 1, 2, 5 ;
2013 : poursuite du processus de publication sous la forme de « Albanian Standards » :
o Eurocode 0 - SSH EN 1990 ;
o Eurocode 1 - SSE EN 1991 ;
o Eurocode 2 - SSH EN 1992 ;
o Eurocode 3 - SSH EN 1993 ;
2016 : poursuite du processus de publication sous la forme de « Albanian Standards » :
o Eurocode 4 - SSH EN 1994 ;
o Eurocode 6 - SSH EN 1996 ;
o Eurocode 7 - SSE EN 1997 ;
o Eurocode 8 - SSE EN 1998 parties 3,4 et 6 ;
actions en cours :
o préparation des Annexes Nationales, c’est-à-dire à minima des valeurs de
certains paramètres nécessairement locaux ;
o en particulier, le zonage en accélération sismique fait l’objet d’études.
o








Il convient de rappeler que l’appellation « Standards » est à comprendre comme guide
technique facultatif. L’Eurocode n’est pas un « Technical code » à ce jour en Albanie, c’est-àdire que le code KTP reste applicable. Plusieurs raisons sont évoquées dans la présentation en
réf. [4] : des difficultés d’harmonisation de la terminologie entre différentes autorités
administratives entrainant des risques de confusion ; enrichissement continu du glossaire
(1000 termes) ; une certaine inertie dans l’attente de la constitution du comité de pilotage
chargé de coordonner toutes les activités jusqu’au remplacement officiel des anciens codes. Il
existe un comité sans responsabilité officielle intitulé TC-250 fonctionnant sur la base du
volontariat, qui n’a pas le pouvoir d’approuver les Annexes Nationales.

Figure 3-27 : (a) Workshop 2001 organisé par le Ministère des Travaux Publics ; (b) “Disaster Risk Mitigation in
Albania” (Banque Mondiale, 2008) ; (c) Introduction des Eurocodes 0 et 8 en 2012 ; (d) Feuille de route vers
l’adoption des Eurocodes ; (e) Introduction
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En pratique, dans cette situation intermédiaire de mélange des codes, les Eurocodes sont
enseignés dans les universités depuis plusieurs années en plus du code KTP et sont appliqués
ensuite par les ingénieurs formés, a minima pour les grands projets d’infrastructures. Les
référentiels de normes EN sont de manière générale de plus en plus intégrés par les
entreprises pour leurs produits et procédures. De nos interviews collectées pendant notre
mission, l’on ressent une grande attente de la part de la communauté d’ingénierie pour
accélérer la transition vers les Eurocodes.
3.5.3

Zonage sismique

Le zonage sismique de l’Albanie défini en 1985 est basé sur une carte d’intensité sur l’échelle
de Medvedev-Sponheuer-Karnik (ou MSK-64), dérivée de Mercalli. Seules quatre nuances sont
considérées : de VI à IX. C’est une échelle basée sur l’observation des effets du séisme et son
interprétation en termes d’accélération au sol n’est théoriquement pas évidente. En pratique,
le code de construction albanais permet ce passage via une formule décrite plus loin.
Il est intéressant de noter que la répartition géographique des dégâts observés à Tirana,
Durrës ainsi qu’au Nord de ces deux villes est assez cohérente avec le zonage de la région. En
effet, les dégâts qui sont surtout observés à Durrës (zone localement IX), ont tendance à être
moins importants au Nord de Durrës et à Tirana (zone VI), et sont à nouveau plus importants
plus au Nord, vers Laç (zone VIII). Il convient toutefois de considérer le rôle majeur de la
typologie et de la mise en œuvre des constructions impactées.
Le calcul de l’accélération se fait dans le KTP-89 [6] selon la formule suivante :

où :
est la période propre ;
est un coefficient d’intensité dépendant du sol et de la zone sismique (voir Figure 328) ;
est un coefficient d’importance dépendant du type de bâtiment ;


est un coefficient de structure traduisant sa ductilité et dépendant de la typologie
de construction ;

est une fonction dépendant de la période propre de la structure et du type de sol
(voir tableau présenté figure 3-33) ;

est l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s²).
Trois classes de sols différentes sont considérées : du plus raide (I, rocheux) au plus souple (III,
sable, argiles).



D’après un entretien avec un ingénieur albanais, les spectres issus du KTP se veulent plus
pénalisants que ceux issus de l’EC8. Pourtant, le caractère enveloppe du KTP n’est pas acquis
et dépend tout comme l’EC8 de la situation rencontrée. L’article en référence [7] mène une
telle comparaison et conclut au contraire à des efforts horizontaux plus élevés dans un cas
applicatif choisi. En considérant un bâtiment à Durrës, nous pouvons arriver à des observations
comparables. La zone de Durrës est classée d’intensité IX, les observations de terrains ont
révélé des sols souples argileux (catégorie III au sens du KTP ; classe C au sens de l’EC8), le
coefficient d’intensité sismique est donc et vaut à 0,42 selon le KTP. En ne considérant ni le
coefficient d’importance
, ni le coefficient de structure
, les spectres de la Figure
3-29 sont obtenus. Sur cette figure comparative, les spectres EC8 ont été obtenus en calant le
PGA sur l’étude de 2003.
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Figure 3-28 : Zonage sismique de l'Albanie selon le KTP-89

Figure 3-29 : Comparaison des spectres règlementaires aux conditions de site type Durrës. Superposition au spectre
de réponse (accélérations enregistrées sur la composante NS) du séisme de Novembre 2019

Les éléments présentés ci-dessus sont amenés à évoluer au cours des prochaines années. En
effet, un travail est en cours pour harmoniser les informations et publier des cartes au format
Eurocode validées. Cela s’est récemment manifesté par :
•
•
•

les premières études de réévaluation à partir de 2003, année à partir de laquelle
l’Albanie a initié le chemin vers les Eurocodes (voir réf. [8]) ;
l’EC8 Albanais, dans l’état actuel des annexes nationales (voir réf. [9] et [7]) ;
le zonage déterminé par une étude de l’OTAN (voir réf. [9]).
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Figure 3-30 : Cartes d’aléa sismique extraites d’études à partir de 2003 [8]

Figure 3-31 : Spectres de réponse en accélération de l’Eurocode 8 établis en 2003 [9]

Figure 3-32 : Cartes d’aléa sismique en accélération publiées par l’OTAN. Période de retour 95 ans (gauche) et 475
ans (droite) [9]
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Figure 3-33 : Comparaison des modalités de calcul des spectres réglementaires selon KTP89 et EC8 [7]

3.5.4

Contrôles et degré d’application

3.5.4.1

Répartition des rôles chez les acteurs de la construction

Avant 1990, toutes les décisions liées à la construction de bâtiments étaient prises au niveau
de l’état. Les conceptions étant alors très standardisées. Jusqu’en 1995, les architectes étaient
automatiquement ingénieurs, ce statut a évolué par la suite. La fin du régime communiste
explique la période d’urbanisation mal contrôlée qui a suivi. Aujourd’hui, la délivrance des
permis de construire a été décentralisée et ce sont les mairies qui en ont la charge. Une
commission est responsable de l’évaluation des dossiers présentés par les maîtres d’ouvrages.
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Au cours de la construction d’un bâtiment, deux contrôles sont effectués et pris en charge par
l’entreprise réalisant les travaux :
•
•

un contrôle de chantier continu ;
un contrôle de conformité à l’issue du chantier qui doit aboutir au permis
d’exploitation.
3.5.4.2

Problématiques

L’Albanie est un pays qui a connu un passage rapide d’une situation très contrôlée et
centralisée (avant 1990), à une période d’urbanisation massive et parfois anarchique dans les
années 90. Le retour à plus de régulation ne date que des années 2000 mais le respect des
normes n’est en pratique toujours pas systématique. Selon le témoignage d’un architecte, il ne
s’agit généralement pas de problèmes de conception mais plutôt de mise en œuvre, les plans
respectant généralement les bonnes pratiques selon le KTP. Nos observations sur le terrain ont
effectivement montré des non-respects de dispositions pourtant bien présentes dans le KTP.
Parmi les points pouvant être à améliorer, la mission a noté :
•
•
•
•
•
•
•

des contrôles essentiellement administratifs et peu techniques ;
ces contrôles n’ont parfois même pas lieu ;
des constructions ou des modifications effectuées sans permis ;
un recours à des matériaux de faible qualité, moindre que la résistance de
conception ;
diverses malfaçons telles que des dispositions constructives de ferraillages non
conformes aux règles élémentaires (ce qui est confirmé par les observations des
bâtiments endommagés dans les chapitres ultérieurs de ce rapport) ;
des ajouts d’étages aux étages souvent sans autorisation ni calcul ;
des constructions neuves parfois conçues en dehors des règles par des acteurs non
appropriés (par exemple par les propriétaires eux-mêmes).

Ce constat pose le problème, outre d’un impact architectural discutable, du risque structurel
évident, même vis-à-vis des seules charges gravitaires, et une vulnérabilité notable au séisme
du bâti existant et nouveau.

Figure 3-34 : Exemples de modifications d’immeubles. Plusieurs phases d’ajouts d’étages sur un immeuble moderne
de Durrës (gauche) ; Rajout de façades en maçonnerie creuse sur un immeuble ancien de Tirana (droite)
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Ces problématiques seraient liées à des pratiques de corruption que rapportent la presse et
des institutions internationales. Des actions sont menées par les autorités pour y remédier, par
exemple la surveillance des organismes de contrôle par l’emploi de tablettes numériques
géolocalisées et verrouillées, à la place de formulaires papier. Mais ces contrôles se
concentrent sur la conformité aux plans d’architecte au stade permis de construire. En
conséquence, on ne peut pas caractériser le contrôle d’exécution des travaux qui porterait sur
la qualité de réalisation au regard des plans et des textes de référence.
Pour des raisons probablement économiques, les logements sont souvent occupés avant leur
achèvement, donc dans une configuration non conforme à celle du calcul. Il en résulte un
impact possible sur le comportement sismique de la structure inachevée. En effet, les
caractéristiques dynamiques des structures sont évaluées à l’état fini et ne font pas état de
vulnérabilités potentielles en phase de travaux. D’autre part ces constructions sont peu sûres
pour beaucoup d’autres aspects (ex : absence de parapets aux escaliers, trémies de cages
d’ascenseur sans protection, barres d’armatures qui dépassent sans protection). La prise en
compte de la sécurité des personnes (risque de panique, de chute, incendie) apparait faible.
Enfin, l’on peut mentionner quelques fausses croyances. Après le séisme de Novembre, la
presse faisait écho au témoignage d’un retraité sinistré parlant d’une loi non respectée sur la
limitation des bâtiments à 4 étages à Tirana et Durrës. D’après nos interviews d’ingénieurs,
une telle loi n’existe pas.

4
La séquence sismique, mouvements du sol et effets
induits
4.1 Mouvement sismique et spectres de réponse

L’Albanie dispose d’un réseau sismologique (https://www.geo.edu.al) composé de 9 stations
large-bande (Albanian Seismological Network (ASN)) et 17 accéléromètres (Albanian Strong
Motion Network (ASMN)) (Figure 4-1a). Lors du séisme du 26 novembre 2019, la station
accélérométrique de Durrës (DURR) n’a pu enregistrer la totalité du signal temporel, suite à un
dysfonctionnement technique (Figure 4-1b). Sur les 15 premières secondes du signal
enregistrés comprenant les ondes S, les accélérations maximales (PGA) enregistrées sont de
0.12 g, 0.19 g et 0.11 g sur les composantes E-O, N-S et verticale Z. A titre de comparaison, les
PGA mesurés à la station de Durrës lors du séisme de magnitude Mw5.6 du 21 septembre
2019 étaient de 0.11 g sur les 2 composantes horizontales et 0.09 g sur la composante
verticale. Bien que Duni et Theodulidis (2019) montrent que les PGA mesurés aux stations du
réseau accélérométrique (Tableau 4-1) diminuent beaucoup plus rapidement avec la distance
que les prédictions données par Skarlatoudis et al. (2003) pour les séismes superficiels grecs, il
est difficile à ce stade de comparer les PGAs mesurés aux prédictions compte-tenu de
l’incertitude importante sur la localisation du séisme, du manque d’équations de prédiction
calibrées sur les données albanaises et de la prise en compte des effets de site probables aux
stations accélérométriques comme l’indiquent les faibles valeurs de Vs30 (Tableau 4-1). Enfin,
les spectres de réponse en accélération calculés sur les 15 secondes de signal enregistrées
indiquent des accélérations spectrales fortes (environ 0.5 g) entre 0.3 s et 1 s pour un
amortissement de 5% (Figure 4-2).
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Figure 4-1 (a) Localisation des stations accélérométriques du réseau albanais ASMN ; (b) Accélérogrammes
enregistrés à la station de Durrës (d’après Luni et Theodulidis, 2019).

Tableau 4-1 : Valeurs maximales d’accélérations (PGA), de vitesses (PGV) et de déplacements (PGD) enregistrées par
les composantes E-O, N-S et Z aux stations accélérométriques du réseau accélérométrique ASMN. Modifié de Luni et
Theodulidis (2019).

Station
Code

Vs30
m/s

Distance
épicentrale
fournie
IGEWE
(km)

November 26, 2019 Event (M6.4)
Composante E-O
par

Composante N-S

Composante Z

Pga
cm/s2

Pgv
cm/
s

Pgd
cm

Pga
cm/s2

Pgv
cm/s

Pgd
cm

Pga
cm/s2

Pgv
cm/
s

Pgd
cm

BERA1

1010

93.7

15.10

0.92

0.29

10.65

0.68

0.16

7.91

0.53

0.13

DURR

200

15.6

122.3

14.4

4.52

192.0

38.55

14.0

114.5

7.18

4.39

ELBAS

405

65.8

13.69

0.87

0.22

19.75

1.70

0.44

11.88

0.96

0.23

FIER

375

83.2

17.39

1.50

0.59

17.83

1.20

0.57

8.80

0.74

0.35

KKS

750

105

7.87

0.95

0.51

7.87

0.79

0.40

-

-

TIR1

310

33.7

113.9

7.57

1.80

110.0

6.65

1.77

43.49

2.16

0.73

TPE

690

128.2

5.36

0.72

0.26

6.28

0.79

0.22

3.88

0.37

0.11

-
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Figure 4-2. Pseudo-spectres de réponse en accélération pour différents niveaux d’amortissement (D). D’après Duni et
Theodulidis (2019).

Afin d’illustrer l’impact, au premier ordre, de l’imprécision de la localisation de l’hypocentre du
séisme du 26 novembre 2019 sur les accélérations maximales, nous avons prédit pour les
différentes profondeurs hypocentrales fournies par les centres sismologiques CSEM, INGV,
USGS, GFZ et IGEWE les accélérations maximales sur la composante horizontale à l’aide de
l’équation de prédiction du mouvement du sol de Danciu et Tselentis (2007), calibrée sur les
enregistrements accélérométriques en Grèce (Figure 4-3 a). Nous avons considéré une
magnitude de moment Mw6.4, un mécanisme de rupture sur une faille inverse et un site de
classe D selon le code NEHRP (NEHRP, 1994), représentatif des conditions de site à la station
accélérométrique de Durrës (Vs30 = 200 m/s ; Duni et Theodulidis (2019)). Pour des distances
épicentrales jusqu’à 40 km, les accélérations maximales moyennes prédites varient de manière
significative selon la profondeur du foyer considérée (jusqu’à un facteur 5 pour une distance
épicentrale inférieure à 10 km entre la profondeur hypocentrale de 10 km fournie par le CSEM
et la profondeur de 38 km fournie par l’IGEWE) (Figure 4-3 a).

Figure 4-3 (a) Accélérations horizontales moyennes (PGA) prédites en fonction de la distance épicentrale à partir des
équations de prédiction du mouvement du sol de Danciu et Tselentis (2007). Chaque courbe en couleur correspond à
une profondeur focale donnée (Z). (b) Accélérations horizontales prédites (moyenne et écart-type) à la station DURR
pour les localisations hypocentrales fournies par les différents centres sismologiques. Les accélérations horizontales
(composantes NS et EO) mesurées à la station DURR sont indiquées par les lignes grisées. Les prédictions des
accélérations maximales sont calculées en considérant un mécanisme de rupture sur une faille inverse, un site de
classe D (selon le code NEHRP) et une magnitude de moment Mw6.4.
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Les accélérations maximales prédites à la station DURR en considérant les distances
épicentrales fournies par les différents centres sont indiquées sur la Figure 4-3 b. Ces
accélérations varient jusqu’à un facteur 5 pour les localisations fournies par le CSEM et
l’IGEWE, conséquence d’une différence de profondeur focale significative à une distance
épicentrale faible (entre 7 et 15 km). Les localisations hypocentrales fournies par l’INGV, GFZ
et l’USGS permettent de prédire des accélérations maximales le plus en accord avec les
accélérations maximales mesurées à la station DURR. Ces observations illustrent l’importance
pour une prédiction robuste des accélérations maximales et des dommages probables d’une
localisation précise de l’hypocentre dans le cas de séismes se produisant à proximité de zones
urbanisées. Elles ne constituent aucunement un résultat scientifique tangible sur la
« performance » des différents centres sismologiques à fournir la bonne localisation
hypocentrale lors du séisme du 26 novembre 2019. Le modèle de vitesse crustale spécifique à
la région en cours d’élaboration par l’IGEWE et GFZ permettra d’affiner la localisation de
l’hypocentre du séisme et les modèles de prédiction du mouvement sismique dans la région de
Durrës.

4.2 Déplacements co-sismiques

L’analyse des images satellites Sentinel-1 acquises dans le cadre du programme Européen
Copernicus de l’Agence Spatiale Européenne entre le 20 novembre et le 2 décembre 2019
indique un soulèvement de près de 8 cm dans la zone épicentrale à proximité du village de
Hamallaj (Tsironi and Ganas 2019 ; Bedini, 2020 ; Caporali et al., 2020) (Figure 4-4), tandis que
les données accélérométriques à Durrës semblent indiquer un soulèvement permanent
d’environ 1,2 cm et un déplacement horizontal permanent d’environ 5,4 cm vers le S-O du site
de la station DURR. Cette direction de déplacement horizontal à Durrës est confirmée par les
données GPS de la station permanente à Durrës (DUR2), qui indique plutôt un déplacement
d’environ 2cm (Caporali et al., 2020).

Figure 4-4. Déformation du sol (soulèvement) dans la direction « Ligne de visée » (LOS) du satellite lors du séisme du
26 novembre 2019. D’après Bedini, 2020.
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4.3 Effets géologiques

Sur la commune de Durrës, les effets géologiques pressentis pour les séismes de 2019, sont
des effets de site directs et induits, à ce stade des connaissances : une amplification du
mouvement sismique en surface et des phénomènes de liquéfaction des sols. A noter
qu’aucun phénomène de « lateral spreading » n’a été observé sur les quais de la zone
portuaire de Durrës. Dans ce rapport, nous n’évoquons pas les mouvements de terrain pour
lesquels nous n’avons pas recueilli d’éléments suffisants pour un constat sur site.
Au phénomène suspecté d’amplification du mouvement sismique en surface en raison d’un
remplissage du bassin par des matériaux alluvionnaires faiblement consolidés, il faut ajouter la
possibilité d’une variation spatiale des amplifications du mouvement du sol contrastée en
raison de nettes variations des épaisseurs de sédiment dans le bassin de Durrës. Ainsi, le
mouvement sismique imposé aux ouvrages peut être notablement différent à l’échelle d’un
quartier urbain. L’approche de l’amplification calculée sur la base d’un modèle 1D avec
propagation verticale d’une composante polarisée horizontalement des ondes de cisaillement,
peut atteindre ses limites dans le contexte géologique réel. Compte-tenu de la géométrie du
bassin de Durrës, des effets de site 2D voire 3D peuvent se manifester avec des distributions
spatiales singulières de l’énergie sismique.

Figure 4-5: Haut, de gauche à droite : recensement de phénomènes de liquéfaction de 1905 à 1976 (d’après Kociu,
2004), cartographie des indices relevés après séisme du 26 novembre 2019 (IGEWE et mission urgence AFPS, 2019),
indices de liquéfaction devant un hôtel effondré proche du front de mer (Lekkas et al., 2019). Bas, de gauche à
droite : séismes historiques ayant induit de la liquéfaction des sols (Kociu, 2014). Vue aérienne du littoral, quartier
des hôtels endommagés avec indices de liquéfaction après le séisme du 26 novembre 2019 (Lekkas et al., 2019).
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Par ailleurs, avec deux séismes proches dans le temps, les surpressions interstitielles apparues
en septembre 2019 dans l’épaisseur de sols saturés en eau, n’était pas nécessairement
dissipée lors de la survenue du séisme de novembre.
Une synthèse des indices de liquéfaction des sols (remontées de sable en surface, tassements
induits), de « lateral spreading » et de rupture de berge de rivière lors des séismes subis en
Albanie a été produite par Kociu (2004) sur la période 1905 – 1979 (Figure 4-5). Cette synthèse
n’indique pas de phénomènes recensés dans le bassin de Durrës en proximité du littoral lors
du séisme du 27 décembre 1926. On note que le phénomène est recensé dans cette étude
pour des magnitudes supérieures ou égales à 5.5. Efthymis Lekkas mentionne des premiers
signes de liquéfaction au niveau de zone côtière après le séisme de novembre (Lekkas et al.,
2019).
Les manifestations fortes du phénomène se concentrent dans la zone des hôtels endommagés
après le séisme du 26 novembre 2019 (un hôtel effondré, un autre partiellement effondré et
un autre avec une forte rotation d’ensemble). Dans ce périmètre, des indices de remontée de
sable et de fissuration ont été relevés (Lekkas et al., 2019) (Figure 4-4).

4.4 Intensité macrosismique/Répartition des dommages
La région de Durrës et la ville de Thumanë ont été les plus sévèrement touchées lors du séisme
du 26 novembre 2019. Des dommages ont également été reportés dans les villes de Laç,
Fushë, Fushë-Krujë, Kamëz et Tirana (Lekkas et al., 2019). Ici, nous nous intéressons
uniquement aux dommages dans la ville de Durrës. Les dommages majeurs répertoriés dans la
ville, superposés avec l’épaisseur des sédiments (Kociu et al., 1985) (Figure 4-6) font
apparaître plusieurs corrélations.

Figure 4-6: Cartographie des dommages majeurs dont effondrements de bâtiments (McKenney, 2019) et carte des
iso-épaisseurs de couverture alluviale (Kociu et al, 1985).

Dans la zone axiale de la vallée (Zone 2), là où les sédiments peu consolidés sont les plus épais,
les désordres sont peu nombreux en première analyse. L’Université Aleksander Moisiu, située
plus au nord de cette figure et non représentée ici, ne présente pas de dommages. La
distribution des dégâts se concentrent plutôt dans deux zones latérales (Zones 1 et 3),
correspondant à la remontée du substratum rocheux dont le pendage est variable : 5 à 35%.
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Pour la Zone 1, on distingue une première répartition sous forme de bande correspondant à
une épaisseur de 5 à 20 m d’alluvions (Zone 1.1) (Figure 4-7). Quelques ouvrages endommagés
sont localisés dans une zone intermédiaire (Zone 1.2) (Figure 4-7), correspondant à une
épaisseur d’alluvions de 20 à 40 m. Finalement, une plus forte densité d’ouvrages
endommagés se concentrent en Zone 1.3, correspondant à des épaisseurs alluvionnaires
supérieures à 40 m mais inférieure à 70 m. Après la limite orientale de la zone 1.3, le pendage
du substratum est très prononcé (> 25% ou 25 m de différence d’épaisseur en 100 m de
distance horizontale).
La Zone 3 se localise en bordure du littoral, le long d’une bande étroite, là où le substratum
présente un pendage de l’ordre de 10% avec des épaisseurs sédimentaires de 40 à 70 m.
Le même exercice d’interprétation sur une autre carte des dégâts (communication personnelle
de A. Seranaj) permet de confirmer les sous-zones de la Zone 1 et de les étendre vers le nord
(Figure 4-7). La carte de Kociu (1985) reporte un contact tectonique (ligne rouge à barbules,
Figure 4-7) le long de la Zone 1-1, liée à la présence d’une faille en profondeur, réputée active
depuis le Pléistocène, soit vers -2.6 Ma (Aliaj et al., 2004). De nombreux relevés de dommages
semblant être distribués de part et d’autre de ce linéament en partie nord de la carte, des
phénomènes de piégeage d’ondes dans un guide d’ondes formé par la gouge de faille (par
exemple, Rovelli et al., 2002) ou des phénomènes de diffraction d’ondes à l’interface entre des
unités géologiques aux rigidités différentes (Zone 1 et Zone 1.2) (par ex. Kawase et al., 1996 ;
Riga et al., 2016 ; Sambouli et al., 2018) pourraient expliquer la distribution spatiale des
dégâts observés dans les Zones 1-1, 1-2 et 1-3.

Figure 4-7: Interprétation de la répartition des dégâts. À gauche : zonage sur la base de la carte des dommages de
Chiara McKenney. À droite, sur la base du relevé d’Agim Seranaj (communication personnelle).

Lors de la mission post-sismique, nous avons réalisé un certain nombre de mesures de bruit de
fond sismique (30 minutes d’enregistrement à chaque site) à l’aide d’un vélocimètre 3composantes (instrument Tromino) afin de mesurer la fréquence fondamentale f0 de
résonance du sol, à l’aide de la méthode dite du H/V (Nakamura, 1989). En raison des
caractéristiques instrumentales, nous avons systématiquement doublé les mesures de bruit au
sol sur chaque site en enregistrant le bruit de manière synchrone à l’aide de deux instruments.
La similarité des courbes H/V obtenues à partir de ces deux enregistrements ainsi que l’accord,
au premier ordre, des fréquences de résonance observées aux sites dans le bassin et la
fréquence de résonance mesurée sur la phase d’ondes S (environ 0.6 Hz) lors du séisme par
Duni et Theodulidis (2019) nous ont conduit à interpréter les courbes H/V pour des fréquences
supérieures à 0.2 Hz.
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Figure 4-8: Synthèse des mesures de bruit de fond sismique H/V.
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L’absence de fréquences de résonance aux sites 15 et 2 indique la présence d’un rocher
affleurant. Les fréquences de résonance mesurées aux sites 4, 5, 6 et 7 (Figure 4-8 ; sites situés
dans la Zone 1.3) varient de 1 Hz à 0.7 Hz d’ouest en est, correspondant à des épaisseurs de
sédiments variant de 50 m à 90 m si l’on considère une vitesse moyenne des ondes S entre 200
m/s et 250 m/s en utilisant le profil de vitesse mesuré à la station accélérométrique de Durrës
(Figure 3-11). Ces épaisseurs sont au premier ordre compatibles avec les épaisseurs de
sédiments de Kociu et al. (1985). Les courbes H/V mesurées à ces sites ont une forme de
« plateau » typique des zones présentant de fortes variations latérales d’épaisseur (Uebayashi,
2003 ; Leroux et al., 2012). Les sites 8 et 9, localisés en Zone 2 présentent des fréquences de
résonance proche de 0.3 Hz. En considérant une vitesse moyenne d’ondes S de 250 m/s, le
rocher sismique devrait se situer à environ 200 m de profondeur, profondeur bien plus grande
que l’épaisseur maximale de sédiments (70 m) mentionné par Kociu et al. (1985). Aux sites 13
et 14, les fréquences de résonance sont de 0.7 et 1 Hz, en accord au premier ordre avec les
épaisseurs indiquées par Kociu et al. (1985). En conclusion, le bassin sédimentaire de Durrës
semble bien plus profond qu’attendu. Compte-tenu des dimensions du bassin de Durrës (2 km
de largeur, épaisseur sédimentaire supérieure à 200 m au centre du bassin, matériau peu
rigide), il est très probable que ce bassin soit sujet à des effets de site multi-dimensionnels
caractérisés par un mouvement du sol amplifié sur une large gamme de fréquences pour des
fréquences supérieures à la fréquence fondamentale de résonance (par exemple, Bard et
Bouchon, 1985 ; Cornou et Bard, 2004 ; Theodulidis et al., 2018). Ces effets de site
multidimensionnels peuvent contribuer à la distribution spatiale des dommages observés que
seules des simulations numériques 2D/3D et/ou des expériences sismologiques temporaires
pourront quantifier.

4.5 Impacts sur les fondations et interaction sol-structure
Hormis dans la zone de liquéfaction à Durrës, où des pertes de capacité portante pourraient
être en jeu, il n’a pas été identifié des pathologies sévères de fondation lors de cette mission.
Cependant, des indices de tassement induits par les séismes de 2019 ont été observés (Figure
4-9).

Figure 4-9: À gauche : localisation de 6 cas de bâtiments avec leur mode de fondation. Illustration des cas traités.
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Pour les bâtiments de plusieurs étages les fondations envisagées sont du type fondations
profondes sur pieux (Cas 3, 5 et 6) ou en radiers (Cas 1 sur colonnes ballastées de 12m, cas 2 et
4). Pour les ouvrages sur fondations profondes, le substratum argileux raide est recherché
quand il se localise à moins de 20 m/surface (cas 6, proche rue Taulentia ; longueur des pieux :
environ 8 m). Les pieux ne travaillent ensuite qu’en frottement pour les plus grandes
épaisseurs d’alluvions (Cas 3, rue Kristo Sotiri et 5, rue Hysen Myshketa). Les radiers peuvent
atteindre 1 m d’épaisseur comme pour le Cas 1 de l’Université A. Moisiu, où aucun désordre
n’est à signaler. Pour ce site, le sol a été renforcé par colonnes ballastées avec un taux moyen
de substitution du sol d’environ 7%. Pour les ouvrages sur radier, des tassements de
consolidation primaire, indépendants des séismes, sont observables pour les bâtiments des
années 80 (Cas 2). Pour ce cas, les épaisseurs d’alluvions sont supérieures à 30 m et le
tassement est de l’ordre de 50 cm. Pour le bâtiment du Cas n°4, rue Hysen Myshketa, il y a des
indices de tassement avec une rotation conduisant à un déplacement horizontal de 50 cm en
tête dans chacune des deux directions horizontales. Selon les occupants, ce tassement pourrait
avoir pour origine, des remblaiements dans une zone de vestiges archéologiques.
Le Cas 5, fondé sur pieux est mitoyen du Cas 4 sur radier. Rien n’est à signaler pour le Cas 5
pour lequel des efforts parasites de frottement négatif sur les pieux pourraient néanmoins
être attendus. La présence de vestiges archéologiques (murs) devant être préservés a
nécessité un pontage de ces constructions anciennes.
Les ouvrages sur radier ont pu déjà faire l’objet de tassements différentiels avant les séismes
de 2019, comme cela a été le cas des ouvrages du dépôt d’hydrocarbures du terminal situé au
Nord de la ville de Durrës, qui auraient fait l’objet de pré-chargement avec drains verticaux.
La géologie de Durrës est propice à la manifestation d’effets cinématiques contrastés pour les
fondations profondes.

Figure 4-10: Identification des valeurs de période TC et TD sur le spectre calculé pour un amortissement de 5% (à
droite) sur l’enregistrement tronqué à 15 s du séisme du 26 novembre 2019 (à gauche). Comparaison avec le spectre
de réponse élastique horizontale Se(T)/ag pour un bâtiment de catégorie II au sens de l’Eurocode 8, pour un sol de
classe D et une zone sismique 4 en France.

Nous pouvons extraire un spectre de réponse élastique simplifié sur la base de
l’enregistrement recueilli sur la station DURR (Figure 4-10). Pour calculer le déplacement
maximal en surface ou dg, nous identifions les valeurs de TC (1 s) et TD (2 s). Le spectre de DURR
fournit directement agR.I.S = ag.S en considérant I = 1, la catégorie d’importance de l’ouvrage.
Pour la valeur plateau, l’Eurocode 8 donne Se(T) = 2.5 x ag x S x η. Ici η = 1. Ainsi ag x S = Se(T) /
2.5 = 5 / 2.5 = 2 m.s-2.
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En appliquant les dispositions de l’Eurocode 8, complétées par le CT 38 de l’AFPS, les effets
cinématiques peuvent se représenter avec un déplacement constant en surface (pas de
déplacement différentiel entre le pieu et le sol) (Figure 4-11). On constate qu’avec les
hypothèses formulées, l’effet cinématique appliqué dans le bassin de Durrës pour des pieux de
longueur constante de 20 m, est significatif pour les zones ou l’épaisseur d’alluvions est
comprise entre 20 à 50-60 m (zones 1.1, 1.2 et 1.3). En effet, la déformée imposée aux pieux
de 20 m laisse pressentir une sollicitation non négligeable en raison de l’amplitude des efforts
internes. Cette approche, valable pour des cas 1D, peut rencontrer des limites en raison de la
morphologie du bassin de Durrës. D’autre part, on peut attendre une valeur différente du
déplacement maximum en surface.

Figure 4-11 : Effets cinématiques réglementaires selon l’Eurocode 8 pour des pieux de 20 m de longueur. Le
déplacement maximum en surface dg est imposé (10 cm). A gauche, localisation du profil (les épaisseurs
alluvionnaires fournies sont à titre d’illustration uniquement). A droite, effet cinématique sur des pieux de 20 m pour
des épaisseurs variables de sol de classe D.

Nous pouvons dire que des effets cinématiques notoires sur les fondations profondes, peuvent
être recherchés dans les zones où le substratum s’éclipse avec un fort pendage. Néanmoins,
des dommages en lien avec cet effet cinématique et/ou inertiel n’ont pas été portés à notre
connaissance. Rappelons toutefois que le code KTP-N2-89, ne demande pas de justifications
des fondations vis-à-vis de l’interaction sol-structure.

5 Comportement et endommagement des ouvrages
5.1 Avant-propos
5.1.1

Objectifs de nos visites

La préparation des visites a été réalisée à partir d’une interprétation des missions déjà
réalisées (virtuelle ou sur le terrain), certains cas présentés sont issus de ces références. Les
observations ont été conduites sur un panel de structures représentatives des types d’habitat
de l’Albanie, dans les villes et les campagnes. Certains équipements d’infrastructures ont pu
être examinés au gré des opportunités offertes par nos contacts locaux. (Voir carte des visites
§ 1.3).
En revanche, les difficultés de l’exercice tenaient surtout au décalage temporel entre les
évènements et notre venue. Les décombres des bâtiments effondrés ont été déblayés
relativement rapidement, de sorte que nous avons rarement pu les examiner. D’autres
immeubles ou maisons individuelles, jugés irrémédiablement endommagés, ont déjà été rasés
par centaines dès le mois de décembre (réf. [10]). Toutefois, il subsistait encore un certain
nombre de bâtiments laissés en l’état depuis les séismes, ou en cours de travaux de
réparation.
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5.1.2

Bilan général des dommages

5.1.2.1

Rappel des chiffres clés

D’après les informations disponibles dans la presse, l’on dénombrait environ 11 000 bâtiments
endommagés ou détruits par les séismes de septembre et novembre 2019. Les zones les plus
touchées en proportion et en pertes humaines sont la ville portuaire de Durrës (400 000
habitants) et le Nord-Ouest de Thumanë dans l’intérieur des terres. Début décembre, le
gouvernement annonçait, sur la base des 6 000 premiers diagnostics d’urgence, que 2 450
étaient inutilisables au moins temporairement et 460 devaient être démolis (réf. [10]).
A Tirana, la presse a fait état de 70 immeubles fortement endommagés et 250 maisons
touchées. Pendant notre séjour, les traces résiduelles des séismes étaient en fait très peu
visibles extérieurement.
A Durrës où nous avons séjourné la moitié de la semaine, 176 immeubles et 700 maisons ont
été fortement endommagés (réf. [11]), nécessitant le relogement des habitants par milliers.
Quelques immeubles se sont effondrés dont des hôtels. D’après la mairie où nous avons été
reçus, 50 000 inspections ont été réalisées. 61 permis de démolition ont été délivrés à la date
de la mission post-sismique et presque autant de permis de reconstruction. 20 immeubles
critiques étaient gardés sous protection policière dans l’attente d’une décision.
Dans la zone épicentrale située à 15km au Nord de Durrës, nous n’avons pas vu de dommages
extérieurs visibles sur des immeubles (ex : centre de vacances neuf à quelques mètres de la
plage à l’emplacement de l’épicentre). Dans les campagnes environnantes, en première
impression l’on observe peu de dégâts généralisés, au point que l’on ne se rend pas forcément
compte de la gravité du sinistre. Avec un œil averti, l’on détecte par endroits des fissures
apparentes sur des maisons, pas toujours spectaculaires, puis l’on prête attention aux tentes
de secours montées dans les jardins. Enfin, lorsqu’on a la possibilité de pénétrer à l’intérieur,
l’on constate en fait souvent des dégâts majeurs aux maçonneries.
Dans le Nord-Ouest, vers le village de Thumanë, nous avons observé des maisons
endommagées, des immeubles anciens évacués et une mosquée elle aussi interdite d’accès.
C’est dans cette localité qu’on rapporte l’effondrement de 4 structures dont un immeuble de 5
étages (réf. [12]).
5.1.2.2

Correspondance entre les bilans publiés et la perception sur le terrain

D’après un rapport de la Commission Européenne (réf. [13]) daté du moins d’octobre, c’est-àdire après le séisme du 21 septembre, le nombre de bâtiments endommagés répertoriés par
les visites d’inspection d’urgence semblait anormalement élevé comparé à l’impression des
auteurs lors de la visite sur le terrain, et le retour d’expérience de séismes passés de
magnitude comparable. L’explication proposée était :
•
•

•
•

constructions de faible qualité, particulièrement en milieu rural ;
erreurs d’appréciation, prise en compte de traces d’endommagements
préexistants sans lien avec le séisme (constructions vétustes, vieilles fissures,
inondations, etc.), prise en compte d’habitations abandonnées bien avant le
séisme ;
différentes méthodes d’évaluation selon les municipalités. Interrogation sur la
cohérence de la base de données nationale et l’absence de fourniture de
guidelines aux inspecteurs inexpérimentés ;
agrégation de l’ensemble des dommages, y compris ceux associés aux inondations
récentes
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Figure 5-1 : Comparaison de données historiques sur le nombre de bâtiments affectés ou détruits avec les résultats
des inspections du séisme de Septembre 2019 (Dustin Matzel (TAST), figure relayée par la réf. [14])

Notre avis serait peut-être plus mesuré. En effet, comme expliqué précédemment, des
maisons ou immeubles d’apparence correcte depuis la rue peuvent être en fait très
endommagés à l’intérieur au point d’être inhabitables. D’autre part, nous avons certes vu à
Durrës un exemple de bâtiment à l’évidence abandonné depuis des années marqué d’une croix
rouge récente, mais inversement nous y avons aussi vu bon nombre de maisons non
inspectées (car non officiellement répertoriées), certes vétustes, mais probablement encore
habitées à date du séisme, voire postérieurement. La comparaison de notre perception sur le
terrain avec les conclusions de la Commission Européenne du mois d’octobre est à interpréter
avec prudence, puisque nous nous sommes rendus en Albanie après le séisme de novembre
plus destructeur.
5.1.3 Effet des répliques
Pas moins de 523 répliques ont été enregistrées dans les 24 heures suivant le séisme de
novembre M = 6.4. Parmi ces répliques, certaines ont été à nouveau très violentes, de
magnitudes M > 5 provoquant des scènes de panique. Leur pouvoir destructeur est à
mentionner puisque l’on parle de 27 immeubles et 163 maisons supplémentaires effondrés ;
certaines de ces habitations ayant été fragilisées par la secousse principale (réf. [8]).

Figure 5-2 : Enregistrement des répliques les jours suivants, dans un rayon de 100 km autour de l’épicentre du séisme
de Novembre 2019 [15]
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L’effet notable des répliques invite à la réflexion sur leur traitement dans les codes de
dimensionnement (Eurocodes ou autres). L’objectif de performance visé pour les bâtiments à
« risque normal » est la sauvegarde des vies le temps de l’évacuation. La réintégration des
locaux ne peut alors avoir lieu sans diagnostic post-sismique et d’éventuelles réparations. Il
peut alors se poser la question de l’opportunité économique de prendre en compte les
répliques dès l’étape de dimensionnement de la structure. Ce sujet est en effet trop rarement
abordé. Les calculs en conception sont en général conduits dans le domaine élastique, mais il
est parfois admis d’introduire un coefficient réducteur sur les accélérations pour prendre en
compte un niveau de ductilité, c’est-à-dire un certain niveau acceptable d’endommagement
structurel dans le domaine plastique. La dissipation d’énergie par ductilité est en effet plus
rentable économiquement qu’une conception résistance entièrement élastique, ce qui permet
de dimensionner raisonnablement des ouvrages vis-à-vis de risques sismiques élevés.

Figure 5-3 : Illustration de l’effet des répliques sur les structures [8]

Le code KTP-89 prévoit d’ailleurs des coefficients de structure ψ (entre 0.2 et 0.45), qui
semblent l’équivalent inverse d’un coefficient de comportement q à l’Eurocode.
Il pourrait donc être opportun de réfléchir à une diminution du coefficient réducteur proposé
par les codes, afin de se prémunir d’une aggravation des dommages en cas de réplique, cela
pour permettre par exemple aux équipes de secours de travailler en meilleure sécurité par
exemple. Typiquement un coefficient réducteur des efforts est Rµ ≈ (2µ-1)0.5 avec µ =
déplacement plastique admis / déplacement maximal élastique. Les répliques augmentent la
demande en déplacement permanent de 60% sur des structures ductiles d’après Goda 2012
(réf. [15]). Cela revient à abaisser de 15-20% le coefficient Rµ comme également démontré par
Zhai 2015 (réf. [16]). La valeur q ≥ 1.5 souvent préconisée comme dans l’Eurocode 8 pourrait
donc être réduite à 1.3 par précaution.

51

RAPPORT de la mission post-sismique
sur post-sismique
le séisme d’ALBANIE
51 / 140
RAPPORT deAFPS
la mission
AFPS sur le séisme d’ALBANIE

Figure 5-4 : Proposition de diminution du coefficient réducteur pour un niveau de ductilité admis tenant compte du
risque de répliques

5.2 Typologies de construction
5.2.1

Avant 1990

7% de l’habitat actuel est constitué de structures datant d’avant les années 60 (réf. [17]).
Souvent, ces constructions sont aujourd’hui dans un état de vétusté avancée et jugées très
vulnérables au séisme. Elles n’ont de toute façon pas été dimensionnées au séisme, le code
KTP-78 ne s’intéressant qu’aux charges verticales jusqu’à l’introduction de la révision KTP-N289. Les anciens immeubles en maçonnerie ont des conceptions historiquement standardisées.
Environ 30 modèles ont été répertoriés dans les archives nationales (réf. [9]).
On distingue notamment deux typologies de construction à cette période :
•

•

les maisons individuelles de fait antérieures à 1945, soit vernaculaires en milieu
rural essentiellement, faites de maçonnerie porteuse et présentant des murs de
fine épaisseur (de l’ordre de 12 cm, comme vu à Shkafanë sur 2 logements
sinistrés), soit souvent de style néoclassique à R+1 (XIXème ou début XXème) en
maçonnerie porteuse avec clefs de voute en briques et moulures de stuc,
rencontrées principalement à Durrës ;
des immeubles en maçonnerie porteuse, ne disposant pas de chaînages (de 2 à 6
niveaux).

Figure 5-5 : Exemples de construction en maçonnerie pleine porteuse

24 à 32% de l’habitat actuel est constitué de structures des années 60 à 90 (réf. [17]), ce qui
correspond au 1er boom de la construction. Les immeubles sont espacés suivant un plan
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d’urbanisme strict et centralisé. L’état actuel de ces constructions est en général assez
inquiétant. Celui-ci nous invite à présenter quelques observations relatives au bâti :
•

•

pour les immeubles en maçonnerie porteuse, l’épaisseur minimale des murs est
fixée par le code KTP78 en fonction du nombre d’étages (41cm au deux premiers
niveaux, 38cm aux deux suivants, 25cm aux deux derniers). Ces immeubles sont
dans un état très vétuste par manque d’entretien ;
pour les immeubles à structure béton armé poteaux et planchers (2-6 étages),
nous avons relevé l’absence courante de poutres. Le remplissage des murs est
réalisé par maçonnerie pleine après l’ossature, il ne s’agit donc pas de maçonnerie
chaînée, mais bien d’ossature avec remplissage. Vis-à-vis du séisme, ce type de
structure est connu pour présenter l’inconvénient de se comporter d’une façon
différente de celle prévue au calcul. Le comportement mixte provenant des
briques appliquées généralement sans joint avec l’ossature béton peut conduire à
y faire transiter des efforts au risque de les endommager, ou à leur faire exercer
des forces ponctuelles de cisaillement sur les poteaux ;

Figure 5-6 : Exemple de construction en poteaux-planchers béton armé, remplissage maçonnerie pleine

•

pour les immeubles à structure béton armé préfabriqués voiles et planchers (5-6
étages), d’un point de vue sismique, ces structures semblent les plus appropriées
puisque tous les murs en béton peuvent jouer le rôle de contreventement.
Toutefois, le constat est là encore d’un manque d’entretien des parties
communes, puisque l’on observe des traces d’oxydation des attaches et des aciers,
ainsi que des dégradations des bétons, avec des risques de détachement des
panneaux de façade. L'on note en outre parfois des travaux réalisés par des
occupants (initiatives individuelles non concertées) susceptibles de modifier la
réponse du bâtiment.

Figure 5-7 : Exemple de construction en éléments préfabriqués béton armé (Lezhë et Tirana)
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5.2.2

Années 1990

Ces années correspondent à la période de dérégulation et au 2ème boom immobilier. Cela
représente encore 21% du stock d’habitations à ce jour (réf. [17]). Les villes se densifient et les
immeubles sont construits les uns à côté des autres, bien souvent sans joint, ce qui crée un
risque nouveau d’entrechoquement au séisme. Principalement deux typologies de
construction sont relevées :
•

des immeubles à structure béton armé poteaux et planchers (5 à 10 étages). La
structure comporte rarement des poutres. Le recours à la brique cellulaire se
répand en lieu et place des briques traditionnelles pour le remplissage des murs.
Vis-à-vis du séisme, le risque de comportement mixte non-prévu est toujours
présent, sous réserve que les briques creuses réputées fragiles puissent faire
transiter des efforts sans rompre. Ces constructions sont très souples en l’absence
de voiles de contreventement et présentent des étages transparents
structurellement, en particulier au rez-de-chaussée. Même les cages d’escaliers ou
les cages d’ascenseurs n’ont pas de parois en béton armé ;
des maisons individuelles en milieu rural avec l’apparition des maisons à ossature
béton armé poteaux-planchers et remplissage en briques creuses (R+1 voire plus).
Il y a alors une très forte croissance du nombre de maisons à partir de cette
période.

•

Figure 5-8 : Exemple de construction en poteaux-plancher béton armé remplissage brique cellulaire

Ces constructions résultant d’une période d’urbanisation rapide et incontrôlée (Tirana, Durrës)
sont connues pour avoir été réalisées avec des matériaux de qualité discutable et en dehors de
normes. L’on voit dans ces années des immeubles existants s’agrandir par le haut (remplissage
maçonnerie pleine dans les étages anciens, et briques creuses dans les nouveaux étages
supérieurs). Le comportement sismique de ces immeubles devient imprévisible tant on ne sait
pas toujours en quoi sont fait les murs.
5.2.3

Années 2000 à aujourd’hui

Cette période correspond à un retour progressif à plus de contrôles. Les techniques de
construction demeurent toutefois inchangées. Les structures demeurent très souples
horizontalement. On a notamment construit à cette période :
•

des immeubles à structure béton armé (poteaux et planchers) à remplissage en
briques creuses, structurellement transparents à tous les niveaux, les hauteurs
étant parfois de plus en plus importantes ; la structure est la plupart du temps en
retrait des façades ;
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•

des maisons individuelles suivant les mêmes principes.

Il n’est pas rare que des constructions ne soient en fait pas terminées, faute d’argent et/ou de
ne pouvoir emprunter. On voit souvent le long des routes de campagne des ossatures de
maisons ou des immeubles dont seul un niveau a été achevé et habité. On peut également
souvent distinguer des ajouts de niveaux ou d’extensions qui ne semblent pas prévus dans la
conception initiale des bâtiments. Ces modifications occasionnent des surcharges imprévues et
dérogent souvent à la bonne pratique de la construction parasismique (excentricité en plan,
irrégularités).

Figure 5-9 : Exemples de construction inachevée en poteaux-plancher béton armé remplissage brique cellulaire.

Il convient en outre de mentionner un manque de culture parasismique hormis chez une élite
scientifique. Même si ces constructions ont fait l’objet de calculs, elles demeurent assez
éloignées des bonnes pratiques recommandées et l’on constate : l’absence de voiles de
contreventement en béton armé, la présence de poteaux fins, d’étages transparents, de
configurations géométriques pas toujours régulières, de réservoirs d’eau sur les toitures
représentant un risque de chute.

Figure 5-10 : Exemples de réalisations très récentes, avec parfois apparition de placage ou mur rideau en façade.
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5.3 Analyse des bâtiments d’habitation
Il est important de noter qu’un grand nombre de bâtiments effondrés ou fortement dégradés
a déjà été rasé et déblayé lors de nos visites, sauf en ce qui concerne les maisons individuelles
qui restent en l’état dans les campagnes. C’est pourquoi nous présentons également dans ce
chapitre quelques enseignements tirés de références bibliographiques rédigées par des
observateurs présents sur site les jours suivant les événements.
5.3.1

Habitat individuel

5.3.1.1

Maisons traditionnelles en maçonnerie porteuse (avant années 90)

Peu de maisons individuelles occupées ont été observées en ville, si ce n’est à Durrës au Nord
du marché byzantin, un habitat de maisons individuelles, construites avant 1945 autour d’une
voirie étroite.

Figure 5-11 : Maison individuelle non mitoyenne habitée au Nord du marché byzantin, éclats d'enduit visibles
(gauche). Maison ancienne dégradée vacante avant effondrement non loin de la mairie de Durrës (droite)

Dans les campagnes, ces maisons seraient endommagées par centaines. Il est à mentionner
que leur vétusté occasionne dans l’ensemble une vulnérabilité élevée. Les exemples illustrés
ci-après sont caractéristiques des problèmes répertoriés.
5.3.1.1.1

Exemple d’une maison dans le village de Shkafanë situé non loin de la zone
épicentrale

Parmi les dommages et points de vulnérabilité relevés, nous pouvons citer :






une épaisseur des murs très fine (une seule largeur de brique) ;
une absence de chaînages des maçonneries ;
des fissures multiples en cisaillement dans le plan ;
des chutes de briques hors plan;
des traces d’incendie post-séisme qui avait affaibli une partie du faux-plafond de
torchis, lié à la charpente ; ce type de plafond pouvant difficilement faire office de
diaphragme, le peu de solidarisation à pu favoriser l’effondrement partiel.
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Figure 5-12 : Maison en maçonnerie porteuse à Shkafane

5.3.1.1.2

Exemple d’une maison dans le village de Thumanë

Maison du type R+1, construction maçonnerie porteuse non chaînée, à priori en forme de L, ou
avec extension partielle au RDC selon les traces de fondation.
Nous avons constaté sur cette habitation :
•
•
•

l’effondrement d’un mur extérieur (pignon), par absence de connexion des
éléments de façade, et de rôle de diaphragme du plancher et de la toiture ;
un état initial apparemment très vétuste (doute sur l’occupation réelle et sur la
présence du plancher du R+1 avant séisme) ;
des remaniements successifs des ouvertures au niveau 1 susceptibles d’avoir
fragilisé la structure.

Figure 5-13 : Maison en maçonnerie porteuse à Thumanë

5.3.1.2

Maisons à ossature poteaux béton armé (années après 1990)

Dans les campagnes, ces maisons apparaissent partout le long des routes. Même si nous
n’avons pas eu l’opportunité de pénétrer à l’intérieur, quelques exemples intéressants sont
retranscrits ici à partir de la simple analyse extérieure.
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5.3.1.2.1

Exemple d’une maison dans le village de Shkafanë

Maison du type R+2, construction maçonnerie porteuse insuffisamment chaînée.
Nous avons noté sur cette habitation :
•
•

une désolidarisation de l’extension (zone de l’escalier) ;
une rupture fragile à l’interface au niveau de la coursive au 1er étage (absence de
ferraillage dans le sens perpendiculaire à la reprise de bétonnage) ;
d’autres fissures multiples à l’intérieur.

•

Figure 5-14 : Maison en béton armé à Shkafanë

5.3.1.2.2

Exemple d’une maison dans la zone épicentrale

En zone épicentrale, beaucoup de maisons à deux étages sont présentes. Elles sont
généralement modernes et sont conçues en structure béton armé et remplissage en
maçonnerie. Certaines présentent des irrégularités en plan comme celle présentée ici
disposant d’une cage d’escalier extérieure plus rigide et disposée sur le pan latéral gauche du
bâtiment. La torsion ainsi induite a dégradé les murs en maçonnerie du côté opposé à
l’escalier, ainsi que les têtes de poteaux.

(e)

Figure 5-15 : Illustration d’une réponse en torsion. (a) Vue d’ensemble ; (b) Cisaillement de la maçonnerie en façade
opposée à l’escalier ; (c) déconnexion légère coté escalier ; (d) Façade côté escalier ; e) Cisaillement de la tête de
poteau.
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5.3.1.2.3

Exemple d’une maison partiellement effondrée à Thumanë :

Une maison moderne à trois étages en béton armé présentait d’importants dégâts à Thumanë.
Comme beaucoup de bâtiments similaires, cette maison présentait un rez-de-chaussée
« transparent » (rigidité faible par rapport aux étages supérieurs). Les causes d’effondrement
sont probablement les suivantes :
•
•

une rupture causée par un phénomène de poteaux faibles accentuée par une
torsion autour d’un axe plus rigide en raison de la présence d’un escalier extérieur
(voir (b) et (d)) ;
au cours de l’effondrement, un poteau central a poinçonné la dalle du premier
niveau (voir (c)).

Quelques malfaçons ont également été relevées lors de l’inspection visuelle :
•
•

un ferraillage d’effort tranchant peu dense (voir (f));
des nœuds de ferraillages poteaux-poutres très mal chaînés (armatures droites
aux extrémités, absence de crochets en L ou U, absence de confinement) (voir e).

Figure 5-16 : Maison en béton armé effondrée à Thumanë.

5.3.1.3

Immeubles en maçonnerie porteuse (avant années 60)

D’après la newsletter de l’Université d’Athènes (réf. [9]) publiée après le séisme de septembre,
ces bâtiments auraient beaucoup souffert en raison de leur grande ancienneté et du manque
d’entretien évident. Il est évoqué également des non-conformités au code de l’époque et une
faible qualité des matériaux.
Nous avons visité ce type de bâtiment dans le village de Thumanë, où au moins un immeuble
de ce type s’est effondré pendant le séisme de novembre 2019, les autres ayant été évacués
ou démolis. A contrario, nous avons pu voir des exemples à Durrës où aucun dommage
extérieur n’était apparent. Finalement, l’impression est que le comportement est très variable
en fonction de l’état de vétusté de ces constructions et de la réponse des sols.
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L’article de Bilgin (réf. [18]) mérite d’être cité. Il présente une modélisation de ce type
d’immeuble soumis à une analyse en « pushover ». On y démontre une certaine ductilité, mais
surtout une résistance latérale assez faible en raison de caractéristiques très limitées des
briques et des mortiers en compression et cisaillement.

Figure 5-17 : Exemple de modélisation d’immeuble en maçonnerie pleine [18]

5.3.1.3.1

Exemple d’un bloc d’immeubles évacué à Thumanë

Ce bâtiment présente une vulnérabilité élevée :





des épaisseurs de murs non conformes au code KTP (les épaisseurs de murs peuvent
diminuer progressivement avec les étages) ;
une irrégularité en plan, traduite par une forme générale en L peu recommandée pour
la torsion et non conforme aux schémas de bonnes pratiques du KTP-89 (ce qui semble
confimer que l’immeuble a été construit avant 1989).
une absence de chaînages ;
des balcons instables, alourdis par des remplissages ultérieurs.

Nos observations de dommages sur place rapportent :




des fissures de cisaillement ;
de la désolidarisation de briques ;
des chutes d’éléments de plâtre lourds.

Figure 5-18 : Immeubles en maçonnerie porteuse à Thumanë

5.3.2

Immeubles à ossature voiles béton armé préfabriqués (années 60-80)

Nous avons rencontré ce type de construction à Durrës et dans la ville de Laç au Nord-Ouest ;
nous avons pu pénétrer à l’intérieur de ce dernier. Bien que dans un état de grande vétusté de
l’enveloppe, très souvent aucun dommage majeur lié aux tremblements de terre n’est visible
et aucun n’a été recensé dans notre recherche bibliographique. Ces bâtiments aux parois
entièrement en béton présentent un comportement appréciable au séisme puisque tous les
murs participent à la résistance aux efforts horizontaux, même si cela n’avait pas été imaginé à
l’origine.
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Le système de préfabrication par panneaux, était assemblé sur place par soudure, selon les
pratiques d’industrialisation soviétique des années 50, ce qui permet de conférer une bonne
résistance des nœuds. La majorité des dommages observés sont plutôt des fissures à la
jonction des éléments.

Figure 5-19 : Bâtiment construction préfabriquée panneaux de béton a) entretien et adaptation selon le propriétaire
du logement ; b) fissuration aux jonctions des panneaux

5.3.3

Immeubles à ossature poteaux béton armé avec remplissage maçonnerie
pleine (années 60-80)

Nous n’avons pas eu l’occasion d’inspecter de près ce type de bâtiments pendant nos visites.
Extérieurement, nous n’avons pas noté de dommages particuliers. Chiara McKenney avait déjà
fait les mêmes observations (réf. [19]). Même si la conception n'est pas idéale, le
comportement sismique de ces bâtiments n’est finalement pas aussi mauvais qu’on aurait pu
le craindre. Leur réponse résulte d’un vrai comportement composite au contraire des
maçonneries en briques creuses, discutées au chapitre d’après, qui rendent les bâtiments
assez rigides et compacts.
D’après l’Université d’Athènes [9], seuls des dommages non structurels auraient été observés
tels que :



la séparation de la maçonnerie, des fissures à l’interface avec la structure béton ;
des chutes de plâtre.
5.3.4

Immeubles à ossature poteaux béton armé avec remplissage en briques
creuses (après années 90)

5.3.4.1

Principales observations

De nombreux bâtiments ont été touchés à Durrës. Les parties non structurelles ont en effet
beaucoup souffert. Les dommages sont assez spectaculaires, laissant des façades éventrées
visibles depuis la rue. A l’intérieur, les appartements présentent des dégâts importants,
chaque cloison ayant littéralement explosée. Ces bâtiments sont connus pour être souples
horizontalement (poteaux béton armé en nombre restreint et de section fine, fonctionnement
en portique incomplet par insuffisance de poutres et de raideur des planchers). Les briques
creuses sont réputées au contraire fragiles, de sorte qu’elles ne peuvent s’accommoder des
déplacements imposés par la structure. Par ailleurs, les briques sont quasiment toutes
disposées avec les alvéoles horizontales, amoindrissant la résistance au cisaillement. Les
efforts en cisaillement qui en résultent les font se fissurer facilement.
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Les déplacements différentiels entre étage sont essentiellement absorbés par les maçonneries
(glissements entre joints), les ensembles menuisés (dormants, cadres, vitrages) exhibent alors
probablement essentiellement des déplacements de corps rigides. Une autre interprétation
discutable suggérée par l’auteur en réf. [19] serait que les briques creuses ont une capacité
d’adaptation plus faible que les vitrages pourtant réputés fragiles.
Des dégâts majeurs ont aussi été observés à la base de la structure de certains d’entre eux,
constituant des exemples caractéristiques de poteaux faibles.
5.3.4.1.1

Exemple d’un immeuble à Durrës dans le quartier du stade

Cet immeuble fut un des tous premiers visités par la mairie et les inspecteurs, au lendemain de
la catastrophe. Il est aujourd’hui évacué. La structure principale ne semble pas atteinte. Les
observations de terrain révèlent :
•
•
•

•
•

une fissuration en croix des maçonneries caractéristiques du cisaillement dans le
plan ;
de dangereuses chutes de maçonnerie en raison de la sollicitation hors plan,
laissant des ouvertures triangulaires dessinées par la fissuration préalable en
cisaillement ;
une absence de chaînages et aucun ceinturage par exemple à mi-hauteur pour la
stabilité des remplissages, précautions qui n’auraient pas résolu tous les
problèmes puisque les briques explosent en morceaux au cisaillement dans le
plan ;
un escalier endommagé dans les étages ;
une impression visuelle de léger basculement d’ensemble. Des témoignages ont
confirmé dans le quartier des problèmes de tassement et d’inclinaison.

Figure 5-20 : Immeuble en structure poteaux béton armé à Durrës, quartier du stade
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5.3.4.1.2

Exemple d’un immeuble neuf à Durrës

Cet immeuble était sur le point d’être livré au moment du séisme. Pendant notre visite, il était
en cours de travaux de réparation à l’identique dans tous les appartements. Peu de dommages
sont visibles de l’extérieur à part quelques éléments de façades abimés localement. Nous
avons notamment observé :
•
•

de nombreuses fissures diagonales en cisaillement (fissures matérialisées par
l’éclatement des briques creuses le long du chemin des efforts) ;
diverses fissures dans les enduits de finition le long des chemins des câbles.

Figure 5-21 : Immeuble quasi-neuf en structure poteaux béton armé à Durrës. Travaux de réparation du secondœuvre en cours

Figure 5-22 : Mécanisme de fissuration en X des maçonneries de remplissage [20]

Nous avons demandé aux ouvriers quelles réparations étaient effectuées en ce qui concerne
les briques creuses endommagées. Lorsque cela est possible, les briques cassées sont
remplacées, à défaut un mortier de remplissage est mis en place et maintenu par une résille.
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5.3.4.1.3

Exemple d’un immeuble dans le centre-ville de Durrës

Si la façade côté rue commerçante fait bonne impression à première vue, ce cas est
particulièrement intéressant parce qu’il révèle outre les dommages non structurels, des dégâts
majeurs à la base de la structure, notamment des rotules plastiques dans les poteaux cisaillés.
Les dommages observés au RDC sont asymétriques. Il est possible que le bâtiment ait souffert
de l’effet d’une transparence du RDC.
Divers problèmes constructifs ont été observés par notre mission, notamment :
•
•
•
•
•

l’utilisation d’aciers lisses (mais cela est permis par le KTP) ;
l’utilisation de cadres d’effort tranchant très minces par rapport aux sections des
aciers longitudinaux (perte de confinement) ;
un enrobage des armatures insuffisant et des traces de corrosion, traduisant un
certain niveau de vétusté de la structure ;
des fissures de cisaillement des murs de maçonnerie au 1er niveau ;
des fissures dans les volées d’escaliers.

Figure 5-23 : Immeubles en structure poteaux béton armé à Durrës centre-ville

Figure 5-24 : Mécanisme de ruine par cisaillement d’un poteau [20]
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5.3.4.1.4

Exemple d’un immeuble évacué dans la périphérie de Durrës

L’étude de cet immeuble fortement endommagé confirme les vulnérabilités associées à des
malfaçons classiques dans le parc immobilier de la ville. Il est à noter :
•
•
•
•

une irrégularité marquée en plan et élévation ;
l’usage de maçonneries empilées grossièrement, voire même l’absence de
mortier ; les briques ne tiennent que grâce à l’enduit de façade ;
l’absence de chaînages des maçonneries ;
des curiosités géotechniques (tassements différentiels) peut-être antérieures au
séisme, montrant un contexte de sol mou instable.

Figure 5-25 : Immeuble en structure poteaux béton armé à la périphérie de Durrës

Figure 5-26 : Mouvements de sol

5.3.4.1.5 Exemple d’un immeuble effondré à Durrës :
Ce bâtiment de 5 étages qui s’est effondré était constitué d’une structure poteaux-planchers
en béton armé. Le remplissage était réalisé en briques creuses. Il s’agissait d’une construction
relativement moderne ; la photo de l’état initial issue de Google Street montre un immeuble
d’apparence correcte. Les gravats ont été en grande partie déblayés.
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Seules restent visibles les têtes de pieux et quelques gravats oubliés, mais aussi quelques
indices parmi lesquels on relève :
•
•
•

l’utilisation d’aciers lisses ;
un béton d’une apparente mauvaise qualité (granulats de la taille de gros galets de
plage, pâte de ciment friable à la main) ;
des restes de carottage révèlent un sol mou et gorgé d’eau à 50 cm de profondeur
pouvant faire penser en outre à des problèmes de liquéfaction.

Une analyse « à vue » des fragments de béton sur place montre une pâte de ciment plus faible
que les granulats, ces derniers étant à nu et intacts au niveau des surfaces de fissures.
La vue Google Street avant effondrement (Fig 5-27) montre un RDC plutôt transparent et un
niveau supplémentaire, qui peuvent expliquer la sélectivité de l’effondrement de ce bâtiment
par rapport à son voisin.

Figure 5-27 : Immeuble effondré à Durrës. Vue avant (gauche) ; Vue après (droite)

Cet immeuble a gravement endommagé l’immeuble voisin dans sa chute, en particulier la base
des poteaux déjà trop fragiles au cisaillement. L’analyse de ces poteaux montre :
•
•

un taux de ferraillage vertical très élevé (parfois supérieur à 4% d’après nos
estimations) ;
mais peu d’armatures d’effort tranchant (cadres très minces en comparaison des
barres longitudinales).

Figure 5-28 : Immeuble effondré à Durrës. Photos de détails prises dans les décombres
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Figure 5-29 : Immeuble effondré à Durrës. Dommages causés au bâtiment voisin

5.3.4.1.6

Autres exemples

On trouve dans la ville de Durrës de nombreux exemples d’immeubles d’habitat collectif
construits sur le principe d’une ossature en poteaux planchers béton armé et de murs de
remplissage en briques creuses. Quelques photos sont présentées ci-après. Les observations
sont toujours les mêmes :
•
•

fissuration des maçonneries dans le plan en X parfois suivie de rupture hors plan
laissant les façades éventrées) ;
perte d’enrobage de béton sur quelques poteaux structurels, laissant visibles des
armatures longitudinales corrodées et peu de cadres d’effort tranchant.

Figure 5-30 : Sélection de photos de bâtiments à ossature poteaux béton armé et remplissage briques creuses

Au cours de nos entretiens, il nous a été rapporté d’autres cas intéressants à partager :
•

il nous a été montré des photos d’un immeuble dont les poteaux ont plastifié à la
base, et où le reste de l’immeuble est totalement intact dans les étages y compris
les maçonneries, comme si les poteaux faibles avaient joué un rôle inattendu
d’isolation sismique ;
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•

il nous a également été montré en photo le cas d’un immeuble où les poteaux
plastifiés par le premier séisme de septembre ont été remplacés dans les semaines
suivantes par des poteaux beaucoup plus gros. Aucun dommage n’a alors été
relevé lors du séisme de novembre, preuve de la réactivité de certains
propriétaires.
5.3.4.2

Questionnement sur un phénomène de résonance (effet de site)

Nous avons constaté que les bâtiments les plus endommagés sont souvent les plus hauts (7 à
10 étages). Ceci aurait pu faire penser à un phénomène de résonance avec la période du sol,
avec une coïncidence des fréquences de résonance du bâtiment et du sol.
Pour mieux appréhender le contexte, nous avons pendant notre mission réalisé des mesures
in-situ afin de déterminer la période propre de quelques bâtiments représentatifs (interaction
sol-structure incluse) en plus d’une série de mesures de réponse des propriétés dynamiques
élastiques du sol (voir le chapitre 4.4 sur l’intensité macrosismique et la répartition des
dommages).
En outre, l’article [7] publié par une université de Tirana présente une étude de cas d’un
bâtiment R+8 (hauteur 25.2m). Les périodes calculées via un modèle numérique ETABS sont de
0.63s dans le sens longitudinal et 0.98s dans le sens transversal.
Il apparaît que :
•
•

•

les périodes mesurées ou calculées sont relativement cohérentes avec une
estimation par la formule empirique de l’Eurocode 8 ;
les périodes de résonance fondamentales du sol sont inférieures à celles des
bâtiments, ce qui ne supporte pas l’hypothèse d’un phénomène de résonance 1D à
l’image de l’effet de site de Mexico bien connu. Le phénomène de doublerésonance ne peut cependant pas être tout à fait exclu car le bassin de Durrës est
un bon candidat à de possibles effets de site multidimensionnels (cf. section 4).
Dans ce cas, des amplifications du mouvement du sol sont attendues sur une
gamme de périodes assez large pour des périodes inférieures à la période de
résonance des sols ;
Les périodes de résonance des bâtiments sont dans la gamme de périodes
présentant les plus fortes amplitudes spectrales sur le pseudo-spectre de réponse
en accélération obtenu à partir des enregistrements de la station de Durrës DURR.
(voir localisation §4.1)

Qu’il y ait résonance ou pas, les bâtiments les plus hauts sont les plus souples, donc la
demande en déplacement inter-étages est la plus grande sur les maçonneries fragiles.

Figure 5-31 : Analyse modale d’un bâtiment typique d’Albanie à structure béton armé [7]
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Nota : l’estimation des fréquences mesurées à partir des accéléromètres repose ici sur l’analyse du rapport H/V, ce
qui peut induire une imprécision par rapport à l’extraction des spectres de Fourier des composantes horizontales.
Figure 5-32 : Vérification de la période des bâtiments. Comparaison avec les périodes de sol.

5.3.5

Observations par d’autres missions

Il est intéressant de mentionner d’autres cas d’études documentées dans la bibliographie.
Outre les bâtiments fragiles en maçonnerie, les observations sur les structures à poteaux
béton armé (remplissage en briques creuses) concordent souvent vers les mêmes modes de
ruine.
La mission StEER (Structural Extreme Events Reconnaissance) a publié le 14 décembre 2019 un
rapport (réf. [12]) au début duquel se trouvent les principales observations des
reconnaissances sur place (« key lessons ») sur les bâtiments effondrés de Durrës et Thumanë.
Parmi celles-ci, on trouve notamment les deux points suivants :



de nombreuses ruptures par « poteaux faibles » ;
un manque courant de ferraillages d’effort tranchant et de confinement (crochets à
90° au lieu de 135°).

5.3.5.1.1

Enseignements des reconnaissances par Chiara McKenney à Durrës (réf. [19])

Alors en voyage dans la région à titre privé, Chiara McKenney, ingénieur structure
californienne, s’est rendue en Albanie 10 heures après le séisme. Elle n’a observé aucun
dommage important à Tirana le 26 novembre mais elle s’est rendue à Durrës dès le 27
novembre et a pu faire une reconnaissance à pied et archivé ses observations sur une carte
interactive où l’on peut observer les photos géolocalisées. Son travail permet de se rendre
compte de l’étendue des dégâts puisqu’aucun déblaiement, aucune démolition ou réparation
n’ont pu encore être menés à ce moment. Elle fait notamment référence à d’importants
dégâts subis par les hôtels que nous n’avons pas pu observer au cours de notre mission. Elle
cite en particulier un problème de descente de charge discontinue (Hôtel Mira Mare) ou
encore des étages transparents avec poteaux faibles (effondrement des deux niveaux
inférieurs de l’Hôtel Vila Verde). Elle se questionne également sur l’existence d’un effet de site
compte tenu de la localisation proche de ces hôtels effondrés, ainsi que sur le rôle du sol dans
l’effondrement par basculement par l’arrière de l’Hôtel Ljubljana).
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Figure 5-33 : Hôtel Mira Mare à Durrës, structure poteaux béton armé. Avant/après [19]

Figure 5-34 : Hôtel Vila Verde à Durrës, structure poteaux béton armé. Rupture par poteaux faibles. Avant/après [19]
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Figure 5-35 : Hôtel Ljubjana à Durrës, structure poteaux béton armé. Suspicion de mode de rupture du sol.
Avant/après [19]

Figure 5-36 : Immeuble d’habitat 5 étages à Durrës, maçonnerie portante. Avant/après [19]

5.3.6

Rappel de la théorie des poteaux faibles

Plusieurs exemples d’immeubles ou maisons individuelles effondrés (ou fortement
endommagés dans leur structure) illustrent un même mode de ruine connu. Dans l’esprit de la
conception parasismique, en règle générale, on doit faire en sorte que si la sollicitation
sismique dépasse les capacités élastiques de la structure, le mode de ruine doit demeurer
progressif en répartissant la dissipation d’énergie de façon relativement homogène sur toute
la hauteur.
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Pour cela, la formation de rotules plastiques est à privilégier dans les poutres plutôt que dans
les poteaux qui doivent eux, demeurer élastiques, concept couramment appelé « strong
column weak beams ». L’objectif est de maintenir la structure dans un état stable même
fortement dégradée pour éviter l’effondrement fatal d’un étage transparent. A l’inverse,
lorsque les poteaux sont dits faibles, ils représentent un risque d’instabilité brutale en
concentrant toute la demande en ductilité. Le phénomène est très bien décrit dans l’article
[21].
Nous avons constaté que les constructions en Albanie sont souvent constituées de planchers
rigides reliés par des poteaux élancés et peu nombreux. Cette configuration de bas ratio
raideur poteaux/raideur planchers est la moins robuste, et ce d’autant plus que le sol est mou
tel celui de Durrës. Les désordres observés sont caractéristiques de cette théorie.

Figure 5-37 : Illustration du problème des poteaux faibles [21]

5.3.7

Autres modes d’endommagements

5.3.7.1

Feuilletage vertical

Des immeubles ont connu une fissuration dans un plan vertical sur toute la hauteur. Ce
feuilletage peut s’interpréter par une perte de monolithisme par manque de chaînage
horizontal, probable cisaillement excessif des planchers et manque de résistance des
diaphragmes, puis un entrechoquement lorsque chaque partie ainsi constituée vibre selon son
1er mode propre. Nous présentons ci-après des exemples tirés de notre mission et de missions
antérieures à la nôtre.

Figure 5-38 : Exemples de désolidarisation d’immeubles [9]
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Figure 5-39 : Exemples de désolidarisation d’immeubles à Durrës plage

5.3.7.2

Formation de joints et entrechoquement

Nous avons observé en de multiples endroits de la ville de Durrës des fissures verticales à
l’interface entre deux bâtiments. On peut y établir parfois un lien avec des modes supérieurs
de vibration comme suggéré par la réf. [9].
Nous avons aussi vu le cas d’un immeuble s’appuyer sur un autre, venant combler au sommet
un joint existant.
Toujours au chapitre des interactions entre bâtiments, nous avons observé un exemple de
cisaillement de poteau par le plancher du bâtiment voisin dont les planchers n’étaient pas
dans le même alignement.

Figure 5-40 : Exemple d’observation de formation de joint (gauche) ; Exemple d’appui d’un bâtiment sur le voisin
(droite)
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Figure 5-41 : Exemple rare de joint large (gauche) ; Exemple d’entrechoquement (droite)

Figure 5-42 : Exemple de cisaillement de poteau par le plancher de l’immeuble voisin

5.3.7.3

Aspect monodirectionnel

Lors d’un entretien, il nous a été rapporté le cas de 2 bâtiments a priori rigoureusement
identiques orientés à 90° et séparés de plusieurs mètres. L’un aurait subi bien plus de
dommages que l’autre, ce qui attesterait d’une sollicitation à tendance monodirectionnelle
horizontalement. Cette observation est cohérente avec les accélérogrammes enregistrés à la
station DURR.
5.3.7.4

Effets du séisme vertical

Les témoignages attestent de fortes secousses verticales. Cela pourrait expliquer des
dommages observés sur certains bâtiments. L’exemple ci-après montre des fissures au niveau
d’une discontinuité de la descente de charges au premier étage.
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Figure 5-43 : Exemple d’effet du séisme vertical

5.3.7.5

Basculement

Nous avons très rarement pu constater (ou suspecter) des instabilités en basculement de
bâtiments. L’exemple de la Figure 5-44 ci-après – outre l’endommagement généralisé des murs
en maçonnerie - nous a donné à vue d’œil une impression de léger basculement du bâtiment
rouge vers le bâtiment blanc.

Figure 5-44 : Exemple de léger basculement

5.4 Equipements publics
5.4.1
5.4.1.1.1

Hôpitaux

Exemple de l’hôpital régional de Durrës

Le bâtiment administratif est constitué d’un seul étage, à ossature poteaux béton armé et
remplissage maçonnerie. A la date de notre visite, très peu de dégâts étaient encore visibles, à
l’exception d’un bâtiment annexe dont un point dur est venu cisailler une tour de château
d’eau adjacente.
D’autres rapports d’inspections (réf. [8] et [19]), dont des photos sont reproduites ci-après
font état de fissures multiples en croix caractéristiques de ruptures en cisaillement des
éléments non structuraux. Celles-ci ont continué à se développer au fil des répliques au mois
de novembre. Elles ont été rebouchées depuis.
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Ce type de bâtiments hospitaliers a fait l’objet d’études sismiques par le passé, en particulier
par l’université de Tirana (réf. [18]).

Figure 5-45 : Hôpital régional de Durrës [8]

Une extension en cours de construction n’a subi elle aucun dommage, bien que toujours
réalisée suivant les mêmes principes de remplissage maçonnerie.
Nous avons aussi noté, à créditer au chapitre des bonnes pratiques, la présence de joints
flexibles entre une passerelle métallique et des bâtiments, ce qui fait qu’aucun phénomène de
poinçonnement ne s’est produit.

Figure 5-46 : Hôpital régional de Durrës. (a) Interaction entre le bâtiment de kinésithérapie et le château d'eau ; (b)
Joint flexible

Concernant le comportement des équipements à l’intérieur de l’hôpital, il n’y a pas eu de
problème particulier à signaler d’après notre entretien avec la direction.
5.4.1.1.2

Cas d’un centre médical dans le centre-ville de Durrës

Il s’agit d’un bâtiment ancien datant d’avant 1990 (sans plus de précision sur sa date de
construction). Peu de dommages sont visibles à l’extérieur ; ce bâtiment a toutefois été évacué
et n’est plus utilisé. Au cours de nos visites, c’est le seul bâtiment médical avec l’hôpital de Laç
(voir le paragraphe suivant) à avoir été évacué dont nous ayons eu connaissance.
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Figure 5-47 : Centre médical de Durrës évacué depuis le séisme

5.4.1.1.3

Cas de l’hôpital de Laç

Cet hôpital est évacué depuis le séisme. Comme cela a été observé pour de nombreux
bâtiments, tout le second œuvre et les équipements ont déjà été retirés. Il est difficile de
savoir s’il s’agit de vol ou de démantèlement. Le bâtiment est constitué de plusieurs blocs de
hauteurs différentes ; des dégradations sont observées à la jonction de ces blocs du fait des
périodes d’oscillation différentes et de l’absence de joints parasismiques.

Figure 5-48 : Hôpital de Laç

5.4.2

Etablissements d’enseignement

5.4.2.1

Ecoles

Les écoles sont majoritairement fabriquées en maçonneries pleines et comportent peu
d’étages. D’après le rapport EERI (réf. [8]), 50 écoles ont été endommagées en Albanie. L’école
de Thumanë, village dans lequel la mission s’est rendue a été démolie, ainsi que l’école
Bernardina Qerraxhia rue Mbreti Gert, non loin du stade Niko Dovana à Durrës. Dans les deux
cas nous avons constaté des terrains vacants. Aucun des établissements scolaires que nous
avons aperçus, comme l’Albanian Collège de Durrës, d’architecture « New-néoclassique », n’a
subi de dommage apparent.
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Figure 5-49 : Ecole Bernardina Qerraxhia avant démolition (photo view street) et l’Albanian Collège de Durrës

5.4.2.2
5.4.2.2.1

Universités

Exemple de l’Université Polytechnique de Tirana, faculté d’architecture et
d’urbanisme

Nous avons pu pénétrer à l’intérieur d’un des bâtiments qui a été condamné depuis le séisme
de 1988, en raison d’un trop fort risque de chute de blocs de plâtre qui recouvrent murs et
plafond. Il ne s’agit d’ailleurs pas bien souvent de plâtre mais d’un mortier peint, donc
effectivement très lourd.

Figure 5-50 : Faculté d’architecture et d’urbanisme de Tirana. Chutes de plâtre et d’enduits instables (photos de
gauche) ; Enregistrement des accélérogrammes du séisme de Novembre 2019 (droite)

5.4.2.2.2

Cas de la faculté de géologie et des mines de Tirana

La mission n’a pu se rendre sur les lieux. Les observations rapportées ici sont issues du rapport
de l’EERI (réf. [8]) :
•
•

des blocs de pierre se sont détachés de la corniche de toiture ;
des déplacements de pierres dans les angles à la base ont été observés
(probablement un phénomène de poussée au vide).
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Figure 5-51 : Faculté de géologie et des mines. (Photos d’après réf. [8])

5.4.3

Equipement portuaire : le port de Durrës

Nous avons été reçus par la direction de l’autorité portuaire. Principal port d’Albanie, il
représente à lui seul 90% du trafic maritime du pays (fret et passagers). Il s’agit donc
d’installations stratégiques.
Les séismes ont engendré un problème temporaire d’exploitation, en raison d’une coupure
d’électricité. Cela n’a pas paru très impactant pour les responsables de l’exploitation car en
pleine nuit, l’activité est moindre. La situation a été rétablie assez vite et les installations ont
été réalimentées après environ 40 minutes.
Les infrastructures sont finalement relativement peu touchées, mais le séisme a alerté la
direction de l’autorité portuaire sur l’urgence d’évaluer d’éventuelles faiblesses structurelles.
Dans les immeubles de bureaux, seuls des dégâts mineurs ont été observés. La visite s’est donc
concentrée sur les équipements industriels.

Figure 5-52 : Accueil par le protocole et réunion de travail à l’Autorité portuaire

5.4.3.1.1

Exemple du hangar de vrac

Un hangar auparavant utilisé pour stocker diverses marchandises de vrac s’est totalement
effondré. Il s’agissait d’une structure multi-arches en béton armé constituée d’une coque fine
et de peu de poteaux. Ce hangar était désaffecté au moment du séisme et il était déjà prévu
de le remplacer. L’inspection des décombres montre :
•
•
•
•

l’utilisation d’aciers lisses ;
des signes de fort vieillissement accéléré par l’environnement marin (corrosion des
armatures, perte d’enrobage) ;
des problèmes de recouvrement de barres et d’ancrages ;
Une mise en cause probable de la composante verticale du séisme dans
l’effondrement total de la structure, puisque la coque de toiture et l’ensemble du
bâtiment semblent être tombés à la verticale et non en renversement sur le côté.
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Figure 5-53 : Hangar effondré sur le port de Durrës

5.4.3.1.2

Exemple des réservoirs à grains

A proximité du hangar effondré se situent des silos à grains reposant sur des poteaux
métalliques souples et non contreventés. Certains de ces poteaux semblent désaxés, voire
flambés. Ces dommages pourraient avoir été causés par le séisme, mais d’après les employés,
ces dégâts seraient dus à des chocs de camions ou de grues. Il s’agit quoiqu’il en soit de points
de faiblesse, face à un prochain séisme, qui pourraient mériter une étude de vulnérabilité.

Figure 5-54 : Réservoirs à grain sur le port de Durrës

5.4.3.1.3

Exemple des grues

Les grues n’étaient pas en utilisation lors du séisme. Celles-ci étaient donc « garées ». Dans
cette situation, des cales en bois bloquent tout déplacement excessif dans l’axe des rails. Des
brides anti-basculement préviennent les décollements. Les employés du port nous ont indiqué
que les grues n’ont pas de zone de stationnement. La définition d’une telle zone pourrait
limiter les risques de dégradation d’autres structures suite à une éventuelle chute des grues.

Figure 5-55 : Grues sur le port de Durrës
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5.4.3.1.4

Exemple du terminal passagers

Le terminal passagers du port de Durrës duquel partent notamment les ferries à destination de
l’Italie ainsi que les bateaux de croisière ne présente aucun dommage. Il s’agit d’un bâtiment
moderne en structure métallique apparemment muni de toutes les dispositions parasismiques
nécessaires telles que des systèmes de contreventement et articulations.

Figure 5-56 : Terminal passagers sur le port de Durrës

5.4.3.1.5

Exemple de la zone « old fishery »

Divers bâtiments insalubres et inutilisés en briques porteuses se sont effondrés dans cette
zone. Il y a peu d’enseignement à tirer de l’inspection des décombres.

Figure 5-57 : Zone « old fishery » sur le port de Durrës

5.4.3.1.6

Exemple du quai 9B

Le quai 9B préoccupe particulièrement les autorités portuaires. Ce quai était a priori en
mauvais état avant les séismes, mais de nouvelles fissures seraient apparues. Par précaution,
son utilisation a été interdite. Il en résulte une perte de revenu d’exploitation pour le port dans
l’état actuel, s’agissant d’un quai pour les ferries. Un diagnostic détaillé est donc prévu en vue
d’éventuels travaux de réhabilitation. Nous n’avons pu examiner que la face supérieure de la
dalle du quai qui présente effectivement de nombreuses fissures. Une partie d’entre elles est
certainement due à la corrosion visible des armatures. Des photos de la face inférieure avaient
été transmises dès fin 2019 à la « mission urgence » de l’AFPS et révèlent également un état
de corrosion très avancée des poutres portant la dalle du quai (fissures longitudinales).
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Figure 5-58 : Quai 9B sur le port de Durrës

5.4.4

Aéroport de Tirana

L’aéroport est un bâtiment moderne à charpente métallique datant d’une dizaine d’années. Il
permet d’accueillir environ 2 millions de passagers par an. Très peu de signes des séismes ont
été rapportés. Des bris de glace ont été signalés dans la presse mais ce sont a priori les seuls
dégâts. Les éléments de contreventement de la structure sont bien visibles et le bâtiment
présente une conception apparemment saine.
Concernant le fonctionnement des équipements techniques, il n’y a pas eu de rapport
défavorable en ce sens.

Figure 5-59 : Charpente métallique de l’aéroport de Tirana

5.4.5

Réseaux d’utilité publique

Des coupures d’électricité ont eu lieu à Durrës, Tirana ou encore Thumanë, mais les
approvisionnements ont rapidement été rétablis. Les témoignages rapportent un délai
inférieur à 2 heures. Il n’y a pas ou peu eu d’interruption des réseaux téléphoniques (les
témoins ont parlé d’une interruption de 40mn maximum) et d’internet. Le gaz n’est pas
distribué en réseau en Albanie, il est conditionné en bonbonnes.
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Concernant l’eau, le réseau d’adduction d’eau potable a été peu impacté, les compagnies
d'eau les plus touchées étant principalement Durrës WSSC et Kruja WSSC. Les dommages les
plus importants affectant l'approvisionnement en eau des habitants de Durrës ont été
enregistrés le 27 novembre, sur une ancienne canalisation. La réparation a été effectuée très
rapidement.
Par ailleurs, la plupart des habitations disposent de réservoirs en toiture en prévision de
coupures d’eau encore nombreuses. Pour offrir une meilleure pression, ces réservoirs sont
placés en hauteur sur des structures métalliques très fines, ce qui présente un risque
important de chutes. De telles chutes ont d’ailleurs été observées.

Figure 5-60 : Exemples de réservoirs d'eau non-effondré (gauche) ou effondré (droite) à Thumanë

5.5 Ouvrages d’arts
5.5.1

Ponts

Un pont autoroutier de Durrës avait été inspecté par une mission d’experts de la Commission
Européenne après le séisme de septembre. Des fissures de cisaillement avaient été relevées
dans les butées latérales des piles. Les photos montrent des joints très étroits entre ces butées
et le tablier, laissant peu de liberté de mouvement à celui-ci au-dessus des appuis néoprènes. Il
n’est donc pas étonnant que des efforts importants soient passés dans ces butées.

Figure 5-61 : Pont autoroutier à Durrës. Etat après le séisme de Septembre 2019 [14]

Ce pont est toujours ouvert à la circulation. Lors de notre mission, nous avons observé des
dégâts plus spectaculaires sur ces mêmes structures, résultant du séisme de novembre plus
intense. Plusieurs butées déjà fragilisées ont été arrachées et sont tombées au sol. Concernant
l’état des appuis néoprènes, il n’est pas possible de se prononcer vue d’en bas. Une inspection
est recommandée pour vérifier que les déplacements subis étaient dans la limite élastique
acceptable. La progression des dommages suite au second séisme interroge sur la nonréparation avant réouverture de l’ouvrage suite au premier séisme.
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Figure 5-62 : Pont autoroutier à Durrës. Etat aggravé par le séisme de Novembre 2019

5.5.2
5.5.2.1.1

Barrages

Exemple du barrage de Shkafanë

Non loin de l’épicentre, un barrage en terre de 20-30m de haut permet l’irrigation des champs
en aval. Lors de notre visite, le réservoir n’était pas plein jusqu’à la crête. Les structures en
béton armé (prise d’eau) sont d’apparence vétuste. Il n’y a cependant aucun signe
d’endommagement particulier à relier au séisme.

Figure 5-63 : Barrage de Shkafanë

5.5.2.1.2

Exemple du barrage de Ulëz

Un autre barrage a été visité dans les montagnes du Nord-Ouest (à approximativement 50km
de l’épicentre). Il s’agit d’un barrage poids en béton armé construit en 1957. Il présente une
hauteur de 64m et permet à l’usine hydroélectrique de fournir une puissance de 25 MWe. Si ce
barrage semble manquer d’entretien sur les parties visibles depuis la zone piétonne
(armatures apparentes sur les structures d’ouverture des vannes), il n’y a pas de signe
apparent d’endommagement supplémentaire à relier au séisme. Nous n’avons pu accéder ni à
l’intérieur de l’usine hydroélectrique, ni à l’intérieur des plots et galeries. Pour confirmer
l’absence de modifications induites par les séismes de fin 2019, il aurait été intéressant de
disposer de mesures de sous-pressions à la base de l’ouvrage pour analyser leur évolution
avant/après. Ces sous-pressions sont en effet le facteur prépondérant dans les études de
stabilité.

Figure 5-64 : Barrage de Ulëz
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5.6 Industrie
Notre programme de visites et les difficultés de prises de rendez-vous ne nous ont pas permis
de visiter des installations industrielles autres que celles du port.
Une usine dans le quartier du pont autoroutier a pu être observée à distance (accès contrôlé).
De loin, on peut apercevoir de nombreuses fissures sur le parement d’un hangar en béton
armé, à la jonction entre la coque de toiture et les murs.
Dans les territoires du Nord-Ouest, nous avons traversé quelques zones industrielles assez
anciennes sans relever de dommages particuliers. Il n’est pas certain que ces vieilles
installations étaient encore utilisées lors des séismes récents.

Figure 5-65 : Exemple d'endommagement d'un hangar industriel à Durrës (gauche) ; Cheminées non effondrées dans
la région du Nord-Ouest (droite)

5.7 Equipements culturels, patrimoine historique et religieux
5.7.1

Edifices historiques

5.7.1.1

Durrës

Les remparts de Durrës, datant de l’ère byzantine, ont subi des dégâts lors de séismes au fil
des siècles, et des réparations, mais aussi des modifications ou des rajouts comme en
témoignent les différents types de joints, de matériaux et dimensions utilisés (briques,
pierres,..). Lors du séisme du 26 novembre 2019, on a pu constater des dégradations en 2
endroits à des murs ou remparts anciens.

Figure 5-66 : Durrës, rue Anastas Durrsaku a)Elément avant séisme de 2019 (source Google Street). b) et c) Rempart
effondré

L’effondrement laisse apparaître dans la zone de rupture de l’élément défensif établi en saillie
des racines de diamètre supérieur à 3 cm (b). L’édifice était donc déjà fragilisé par de la
végétation adventice.
Un peu plus au nord dans la rue et après avoir passé un autre élément similaire indemne, on
distingue un effondrement plus ancien sur lequel un passage conduisant à l’amphithéâtre a été
créé. Non loin et bordant ce dernier on constate un autre effondrement dans un mur du
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XVIème siècle établi lors du recouvrement de la structure de l'amphithéâtre. Ce mur se
prolonge jusqu’au Boulevard d’Epidamne.
Les autres éléments des remparts encore visibles, comme la tour vénitienne n’ont pas eu à
souffrir du séisme.

Figure 5-67 : Effondrement ancien dans remparts, Effondrement dans passage piéton

Les colonnes du forum byzantin n’ont pas eu non plus à souffrir du séisme. Un calcul manuel
rapide type formule de Bedbeder-Matidet permet d’évaluer l’accélération de renversement à
environ 0.30g. Le spectre de réponse à la station DURR montre un PGA à 0.2g. il est donc
cohérent de voir les colonnes toujours debout.

Figure 5-68 : Colonnes du marché byzantin

Figure 5-69 deux « villas italiennes » ayant apparemment subi des désordres lors du séisme,
celle de gauche, habitée, présente des fissures profondes passant par les ouvertures. Il s’agit
de cisaillement de la maçonnerie dans le plan, traduisant un affaiblissement important des
murs porteurs.
Sur la villa de droite, à priori inhabitée et très dégradée, en plus de fissures de cisaillement
dans la continuité des ouvertures, on observe des ruptures complètes de panneaux de façade .

Figure 5-69 : Villas italiennes dégradées ayant subi des désordres, dont un effondrement partiel de la façade
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5.7.1.2

Krujë : les ruines du château de Skanderbeg

Le château de Krüje est installé sur un éperon rocheux offrant un refuge naturel défensif très
favorable et un point de vue remarquable sur la plaine et la mer d’où pouvaient venir les
éventuels ennemis. Le château est situé à mi-hauteur de la montagne du même nom, Kruja.
Le château est constitué d’une enceinte dans laquelle on peut voir les traces de la demeure et
les ruines de l’église dans la cour haute, des hammams, de la mosquée dans la cour basse. A
l’intérieur de cette dernière a été construit, dans les dernières années de l’ère communiste, le
musée à la gloire de Skanderbeg

Figure 5-70 Château de Skanderbeg sur vue aérienne Google Earth : localisation des endommagements

Des dommages ont été constatés sur la muraille du château sous la forme d’éboulements en 2
endroits (le plus au nord apparaît postérieur au 26 novembre 2019). Pas de protection autour
des dommages, les pierres friables sont piétinées, et déjà endommagées.
Sur la tour carrée, clocher de l’ancienne église du XVe, 2 fissures largement ouvertes
apparaissent sur les flancs Ouest et Sud. Entre décembre 2019 et février 2020, la fissure
ouverte Ouest a été colmatée grossièrement avec du béton. Le mur installé dans le
prolongement des vestiges du minaret de la mosquée du sultan Fatih Mehmed a vu
l’apparition d’une fissure ouverte.

Figure 5-71 Château de Skanderbeg : a) et b) éboulement Nord ; c) éboulement Est, plus récent ; d), e) et f) tour de
l’église du XVème siècle ; d) et e) façade Ouest ; d) décembre 2019 par mission urgence AFPS ; d) février, remplissage
par ciment, ; f) façade Sud sans perte de matière ; g)et h) minaret de la mosquée construite entre 1478 et 1490 ; g)
fissure ouverte à la jonction avec mur libre ; h) panneau d’information : absence de fissure
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5.7.2

Equipements culturels, musées

5.7.2.1

Le Musée archéologique de Durrës

Le musée d’archéologie de Durrës présente quelques dommages, essentiellement aux
maçonneries et aux enduits bien que des fissures verticales de compression aient été
observées sur des poteaux en béton armé. Aucune des œuvres n’a subi de dommage malgré
l’instabilité apparente de certaines (notamment des colonnes romaines avec parfois des blocs
de pierre simplement posés à leur sommet). Cela s’explique probablement par une
accélération au sol relativement faible.

Figure 5-72 : Dégâts structurels mineurs mais œuvres intactes au musée d'archéologie de Durrës. (a) œuvres
instables intactes. (b) compression des poteaux internes (c) poinçonnement aux angles (d) entrée du musée

5.7.2.2

Le musée ethnographique de Durrës

Le musée ethnographique qui est aussi un bâtiment d’intérêt patrimonial, est aménagé dans la
maison de l’acteur Alexandre Moïsi (1879-1935), maison ancienne du XIXème, dont subsiste le
puits, avec des murs porteurs en maçonnerie massive de pierres appareillées, une structure
intérieure de planchers en bois incluse dans la maçonnerie. Il n’y a pas eu de dégâts extérieurs
apparents, mais des dégâts intérieurs ont été signalés au niveau 2 : fissures de plâtre,
dommages du plancher en bois.

Figure 5-73 : Maison du XIXème, rue du colonel Tomson en maçonnerie massive de pierres appareillées. Dégâts au
plancher bois
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5.7.2.3

Le musée Kombetar Gjergi Kastrioti/ Skanderbeg de Krujë

Dans la forteresse de Krujë se trouve le musée national "George Castroti Skanderbeg"
construit au début des années 1980 par les architectes Pranvera Masha et Pirro Vaso. À
l'intérieur du musée, sont exposées de nombreuses bibliographies originales, documents,
objets et reproductions authentiques qui représentent l'histoire du peuple albanais au XVème
siècle. Il s’agit d’une architecture pastiche assez surprenante, sur structure poteaux poutres de
béton armé avec remplissage de maçonnerie.
Des fissures légères ont été constatées à l’intérieur sur le mur Nord du niveau 2. La figure 5.74
illustre la présence de fissures selon une diagonale montante Ouest-Est reprenant la trace des
blocs de maçonnerie ; le séisme a engendré la rupture dans la partie basse de la baie vitrée
faite de plusieurs modules et installée perpendiculairement au mur photographié. Ce module
longiligne a rompu dans sa partie la plus fragile.

Figure 5-74 : Musée Kombetar Gjergi Kastrioti. Détails des dégâts légers

5.7.2.4

Le musée Ethnographique de Krujë

Le musée ethnographique est aménagé dans une très belle maison d’époque ottomane dans la
citadelle, et donne un très bon aperçu de la façon dont vivait certaines familles albanaises aux
XVIIIème et XIXème siècle. Construite en 1764, cette maison appartenait à la famille Toptani,
l’une des plus riches du pays. Le rapport «UN support to Albanie -Earthquake recovery» de
l’UNESCO de février 2020 [1] ne fait pas mention de dommages spécifiques à ce musée.

Figure 5-75 : Musée Ethnographique de Krujë vu depuis le Minaret
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5.7.3

Equipements religieux

5.7.3.1

Les mosquées

Peu de dégâts ont été observés sur ces édifices religieux lors de la mission. Seule la mosquée
de Thumanë présentait des dommages ayant nécessité son évacuation. Ces ouvrages religieux
ont généralement été construits après la fin du communisme ; ces bâtiments sont donc
relativement récents en dehors de la mosquée Haxhi Et’Hem Beu sur la place Skanderbeg à
Tiranë, non visible car en travaux de restauration lourds depuis plusieurs années.
La mosquée de Thumanë est construite apparemment en béton armé et en remplissage de
maçonnerie. Le minaret lui-même s’est plutôt bien comporté, mais la jonction entre celui-ci et
le bâtiment principal a subi d’importants dommages, preuve de phénomènes d’interaction
entre les deux structures. Les murs périphériques présentent des ruptures en cisaillement sur
une majorité des façades.

Figure 5-76 : Mosquée dégradée à Thumanë

6 Gestion de crise
6.1 La gestion de l’urgence
6.1.1

Organisation gouvernementale

L’organisation de la sécurité civile albanaise regroupe plusieurs entités de l’échelon
gouvernemental, jusqu’aux municipalités.
Depuis la déclaration d'indépendance de 1912, l'Albanie a subi 21 réformes administratives
territoriales au total. Ses limites administratives ont été divisées et / ou fusionnées en régions
(krahina), préfectures, sous-préfectures, comtés (qark), districts (rrethe), municipalités
(bashki), villes, communes (komuna), quartiers (lagje), villages (fshatra) et localités.
Le pays est actuellement divisé en 61 municipalités et 373 unités de gouvernance locale
Les comtés, qui ont effacé les anciens districts, constituent le premier niveau de gouvernance
locale et sont administrés par le préfet (prefekti) et un conseil de comté (këshilli i qarkut). Le
préfet est le représentant du Conseil des ministres. Depuis 2000, il y a au total 12 comtés.
Le deuxième niveau de gouvernement est constitué par les municipalités (bashki), qui
résultent de la fusion de plusieurs anciennes municipalités et communautés. Elles sont dirigées
par un maire (kryebashkiak ou kryetar bashkie) et un conseil municipal (këshilli bashkiak), élus
tous les 4 ans. Les municipalités sont en outre subdivisées en unités de gouvernance locale
(njësi të qeverisjes vendore). Depuis 2014, il y a au total 61 municipalités.
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Figure 6-1 Découpage des régions, identification des 12 comtés, et identification des comtés autour de Tirana et
Durrës

Parmi ses responsabilités directes, et concernant la protection et la sécurité civile le
gouvernement central a la charge de :
 la politique globale, l'adoption de stratégies, politiques et programmes visant à la
prévention, l'atténuation, la préparation et la réponse aux situations d'urgence civile ;
 la coopération internationale, (la préparer et adresser un appel aux secours
internationaux si nécessaire, via les bureaux du ministère des affaires étrangères );
 la gestion du Système National d'Urgence Civile ;
 la déclaration de l'état d'urgence civile ;
 la coordination des tâches, des actions et activités des institutions gouvernementales
nationales et locales, de la Croix-Rouge albanaise, de divers bénévoles et donateurs ;
 la supervision du processus de calcul et d'estimation des dommages subis par la
situation de catastrophe, l’identification des moyens potentiels pour la réhabilitation
de la zone sinistrée, et des propositions de solutions présentées au Conseil des
ministres.
Le ministère de l’intérieur et chacun des ministères et organismes en lien avec la planification
et le traitement des urgences civiles sont responsables selon leurs domaines de compétence
(L’organisation du territoire étant dévolue au Ministère du Développement urbain et du
Tourisme).
Ainsi on retrouve les entités suivantes ayant participé au travail avec l’UE sur la méthodologie
de réalisation des investigations d’urgence des bâtiments après le séisme du 21 septembre
2019 [14]:
 Général Directorate for civil emergencies : directeur de la sécurité/protection civile
 Institute of construction : Institut de la Construction
 National housing agency : l’agence nationale pour le logement
 Durres Municipality : la municipalité de Durrës
 Tirana Municipality : la municipalité de Tinana
 Kruja Municipality : la municipalité de Kruja
 Karka Administrive Unit : la commune de Karka
 Bubq Administrative unit : la commune de Bubq
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6.1.2

Niveau régional

Au niveau régional les préfets sont responsables des différentes tâches suivantes :
 Le plan régional d'urgence civile ;
 La Commission Qark (conseil régionaux) pour la planification civile d'urgence et
l'intervention ;
 La réponse aux situations d'urgence civile ;
 Superviser et gérer, au niveau régional, toute la représentation des structures
centrales, qui ont été incorporées dans le plan d'urgence civile de la région (Qark).
 Répondre aux situations d'urgence civile au-delà des capacités et des moyens de la
région, en demandant qu'un état d'urgence civile soit proclamé sur une partie ou sur
l'ensemble du territoire de la région.
 Répondre à une situation d'urgence civile au niveau national, en gardant un contact
constant avec le ministre des collectivités locales et de la décentralisation, le ministère
des Affaires civiles et en coordonnant ses actions avec lui
 le préfet gère les urgences avec le Comité interministériel des urgences civiles et le
chef des opérations, et selon la situation qui s'est développée, avec le Premier ministre
également.
Le préfet, est le chef de la commission régional civile d’urgence.
6.1.3

Niveau Local

Au niveau local, les maires sont responsables des différentes tâches suivantes :


La planification civile des urgences et gestion des crises ;



Commissions locales des urgences civiles ;



L'organisation et la coordination de l'élaboration du plan ;



L'organisation et la coordination de la préparation aux situations d'urgence ;



La mise en œuvre de mesures de protection ;



Les Forces opérationnelles de l’échelon local.

La responsabilité des actions, reste du niveau des municipalités, la direction des opérations est
confiée au Maire, directeur de la protection civile, directeur de la Police Municipale et des
forces opérationnelles affectées.
Suite au séisme du 26 novembre 2019, les secours ont été mobilisés dans le sauvetage, le
déblaiement, la recherche de victimes et l’assistance aux populations au niveau des comtés
présentant les enjeux les plus forts en termes de population potentiellement touchée : Tirana
et Durrës.

6.2 Missions virtuelles et utilisation des images satellitaires pour
l’identification des dommages
Les missions sans déplacement sur place, dites « virtuelles », permettent à travers l’analyse de
données numériques, d’analyse des informations des médias ou des réseaux sociaux d’avoir un
premier point de situation concernant les dommages. Ces missions ont majoritairement une
vocation scientifique, cependant le traitement de ces informations est également un point
important dans la gestion de crise, l’organisation des secours, et la facilitation vers un retour à
la normale.
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Pour la mission post-sismique AFPS en Albanie, compte tenu d’une absence de contacts locaux
à l’enclenchement de la mission, l’étude de ces missions virtuelles a permis d’orienter les
objectifs de la mission. Parmi les nombreuses sources d’information techniques retenons :


Les informations du programme COPERNICUS



Les rapports EERI « Virtual Earthquake Reconnaissance Team » (VERT)



Les informations « newsletter of Environnemental, Disaster, and Crisis Management
Stratégies » (EDCMS) de National and Kapodistrian University of Athens [9].

A noter, que comme évoqué dans le cahier technique AFPS de juin 2015 [22], il convient de
rester prudent sur les informations collectées. En préambule à notre mission une première
synthèse a ainsi été préparée, nous donnant des indications sur l’orientation des visites à
menées sur place, afin de confirmer les éléments collectés, voire de les compléter.
6.2.1

Le programme COPERNICUS

Copernicus est un programme de l'Union Européenne visant à développer des services
d'information européens basés sur l'observation de la Terre par satellite, et des données in situ
(non spatiales). [www.emergency.copernicus.eu]
Ce programme axé sur l'utilisateur et les services d'information fournis sont disponibles pour
ses utilisateurs, principalement des autorités publiques, sur une base complète, ouverte et
gratuite. Il a pour objectif de surveiller et de prévoir l'état de l'environnement sur terre, en
mer et dans l'atmosphère, afin de soutenir les stratégies d'atténuation et d'adaptation au
changement climatique, la gestion efficace des situations d'urgence et l'amélioration de la
sécurité de chaque citoyen. Les informations fournies par Copernicus améliorent la sécurité
des personnes, par exemple en fournissant des informations sur les catastrophes naturelles
telles que les incendies de forêt ou les inondations, et contribuent ainsi à prévenir les pertes
de vies et de biens et les dommages à l'environnement.
Six services Copernicus transforment les données complètes, gratuites et ouvertes en
informations à valeur ajoutée en traitant et en analysant les données et en les transformant en
services et produits tels que des cartes informatives et des ensembles de données :


Le service Copernicus de surveillance de l'atmosphère



Le service Copernicus de surveillance du milieu marin



Le service Copernicus de surveillance des terres



Le service Copernicus sur le changement climatique



Service Copernicus de gestion des urgences

Dans le cas des séismes d’Albanie du 21 septembre et du 26 novembre, des éléments
d’information ont ainsi été communiqués aux autorités afin d’orienter des démarches de
secours aux victimes. Le 26 novembre, le Centre de coordination des interventions d'urgence
de l'Union européenne a demandé l'activation du service de cartographie rapide pour soutenir
les autorités et organisations locales dans les activités de sauvetage et de récupération.
L'utilisateur du service a défini six zones d'intérêt (AoI : Area of Interest), dont quatre au nord
de la capitale Tirana et deux à l'ouest dont Durrës. Le service a été invité à classer les éléments
pour évaluer les dommages causés par le séisme sur les bâtiments, les infrastructures de
transport et les réseaux. Corpenicus utilise entre autres les sources du Global Disaster Alert
and Coordination System (GDACS) et de l’United States Geophysical Survey (USGS).
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Figure 6-2 Carte Copernicus présentant les Zones d’Intérêt

Au cours des trois jours suivants, cinq produits de classement ont été réalisés. Bien qu'aucun
dommage visible n'ait été détecté sur les infrastructures de transport dans les zones analysées,
une évaluation des bâtiments de la zone a révélé que 267 bâtiments étaient affectés (soit
éventuellement endommagés, endommagés ou détruits). La zone autour de Kamza semble
être significativement affectée avec 103 bâtiments classés. L'emplacement des camps
temporaires a également été fourni comme information supplémentaire sur la crise. Aucun
dommage n'a été détecté dans la zone la plus septentrionale de Laç à ce stade.
La première cartographie ci-dessous présente la sismicité historique, la pluviométrie vis-à-vis
du risque d’inondation ou de glissement de terrain, les zones d’intensité, la localisation des
infrastructures sensibles (énergie, barrages, aéroport, port), les bilans de victimes, et la
réponse de l’UE sur place.

Figure 6-3 Cartographie du 26 novembre présentant l’événement sismique
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La seconde cartographie présente les zones d’intensité, les répliques, la localisation des
infrastructures sensibles (énergie, barrages, aéroport, port), les bilans de victimes, la réponse
de l’UE sur place, et plus d’information sur les dommages, avec un zoom sur les zones d’intérêt
[23].

Figure 6-4 Cartographie du 29 novembre présentant les premières estimations de dommages

Copernicus présente une lettre d’information, mise à jour selon les informations recueillies,
pour le séisme du 26 novembre 2019 [23].
Les intensités macrosismiques ont été estimées sur la base du programme ADAM du GEDACS.
Elles sont par la suite affinées par les relevés de terrain.

Figure 6-5 Cartographie du 9 décembre présentant les estimations de dommages
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Figure 6-6 Cartographie du GDACS issu du programme ADAM

6.2.2

Les rapports EERI « Virtual Earthquake Reconnaissance Team » (VERT)

Le rapport EERI est basé sur un regroupement d’informations par un collectif de scientifiques,
sismologues, ingénieurs structures, et autres spécialistes des catastrophes naturelles [8].
Ce rapport est basé sur des informations dans les 48h suivant le séisme.
On y trouve les sujets suivants :
 caractéristiques du séisme ;
 codes de construction ;
 répliques ;
 hôpitaux ;
 écoles ;
 habitations ;
 dommages géotechniques ;
 réseaux ;
 réponse à l’urgence ;
 culture de construction.

Figure 6-7 Couverture Rapport EERI
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Tous les sujets sont associés à des références. Ainsi pour la gestion de crise le sujet évoque la
présence internationale pour le sauvetage et la recherche des survivants, ainsi que pour les
évaluations de dommages. Les références présentées sont les articles de presse. La force de ce
type de communication est la synthèse d’un ensemble d’informations techniques associées à
l’évènement. Pour la mission post-sismique AFPS ce rapport permit d’identifier des
orientations sur les objectifs des visites sur place.
6.2.3

Les informations « Newsletter of Environnemental, Disaster, and Crisis
Management Stratégies » de National and Kapodistrian University of Athens

Contrairement à la mission virtuelle EERI, la lettre d’information de EDCMS pour le séisme du
26 Novembre a été rédigée suite au déplacement d’une équipe de spécialistes Grecs les jours
suivants l’évènement. Le lien avec le séisme du 21 septembre 2019 est présenté, la même
équipe ayant produit également un rapport de mission « newsletter » pour ce premier séisme
[24].
Ce rapport fait une part importante à la présentation des données sismologiques provenant de
différentes sources, il s’agit principalement d’une reconnaissance géotechnique. Il présente
également les éléments de GDACS et Copernicus. Les principales typologies de construction
sont présentées à travers des exemples localisés. Un point intéressant est la comparaison des
dommages observés sur des mêmes bâtiments entre le séisme du 21 septembre et celui du 26
novembre. L’analyse sur la liquéfaction et les conditions de sols est particulièrement
documentée.

Figure 6-8 Illustration des hébergements d’urgence à Durrës dans la Newsletter

6.3 Inspection des bâtiments après séisme
6.3.1

Diagnostic d’urgence suite au séisme du 21 sept 2019

Déclenchement des secours et des évaluations des bâtiments
Le 21 septembre un séisme de 5.6 Mw à 14h04 UTC a été suivi d’un séisme de 5.1 Mw à 14h15
UTC. Deux jours plus tard des orages et fortes pluies ont causé des inondations augmentant
ainsi les effets catastrophiques. Les secours ont été déployés sous l’autorité des préfets, dans
l’objectif prioritaire de porter secours aux victimes.
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Après l'événement principal, au moins 30 répliques ont été ressenties dans la région. A la date
du 23 septembre, on comptabilisait au moins 80 personnes blessées et environ 375 bâtiments
endommagés (187 dans le comté de Tirana, 188 dans le comté de Durrës). Les autorités
nationales ont mis alors en place des camps d'évacuation pour aider la population touchée.
Devant l’ampleur des dégâts, le gouvernement albanais a sollicité l’assistance internationale.
Les unités de secours étrangères sont intervenues sur les différentes zones de dommages.
Selon le rapport de l’Union Civil Protection Mecanism [14] 13 états ont ainsi apporté une aide.
Une unité de EUCPT a été déployée à Tirana dans l’objectif de coordonner l’action
internationale, à travers l’animation d’une cellule Damages Assessment Coordination Cell
(DACC). Selon le rapport de la cellule DACC, plusieurs méthodes d’évaluation ont été
initialement appliquées variant d’une région à une autre. Ce constat, et la difficulté
d’harmonisation des conclusions a été à l’origine d’une mission complémentaire pour
l’accompagnement du gouvernement albanais dans la mise en place d’une méthodologie
adaptée pour les évaluations de dommages aux bâtiments [25].
Les ressources prévues pour mener les évaluations de dommages d’urgence sont
exclusivement des ingénieurs. Le statut d’« ingénieur » est lié à un niveau de qualification
universitaire associée à une responsabilité juridique individuelle. Les ingénieurs engagent leur
responsabilité sur les évaluations par la signature et le cachet de leur organisme. Selon les
témoignages reçus, dans un premier temps seuls les ingénieurs de la fonction publique
albanaise ont été sollicités parmi les services de l’Etat, les organismes publics, les régions et les
municipalités. Ils agissaient en équipe de deux à trois personnes, avec au minimum la présence
d’un ingénieur « structures » par équipe.
La délégation de l'UE en Albanie était en contact avec les autorités nationales, et l'ERCC
(Centre européen de coordination de la réaction d’urgence) a continué de suivre la situation.
Outils d’évaluation
Initialement les outils d’évaluation étaient limités à un modèle type avec des paragraphes prérenseignés, la conclusion étant toujours signée par l’ingénieur avec son cachet. Il s’agit de
modèle de constat de dommages, avec une annotation sur l’habitabilité de la construction.

Figure 6-9 Exemple de différentes fiches d’évaluation de dommage en cours lors du séisme du 21 septembre 2019
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On trouvait ainsi des fiches très succinctes et des fiches intégrant des coûts estimés de
réparation pouvant éventuellement servir à une indemnisation. Ces coûts sont basés sur un
barème pré-établi sous forme de ratio au mètre carré, en référence à un guide national [26].
Le retour de la mission EU UCPM a mis en évidence les différentes formes de documents
établis pour permettre de statuer sur l’habitabilité des bâtiments selon les districts. A noter
qu’aucune consigne particulière n’était associée à l’élaboration de ces évaluations de
dommages.
Résultats et incidences
La mission d’assistance de l’UE a mis en évidence la nécessité d’harmonisation d’une fiche
d’évaluation adaptée au risque sismique, orientée vers le niveau de dommages sans prise en
compte du coût des travaux de réparation en situation d’urgence.
Dans son rapport, l’EU a présenté une méthodologie standard pour les évaluations de
dommages aux bâtiments, ces éléments ont été globalement utilisés suite au séisme du 26
novembre 2019 [14]
6.3.2

Diagnostics d’urgence suite au séisme du 26 novembre 2019

Déclenchement des secours et des évaluations des bâtiments
Les secours ont été déployés en suivant l’autorité des régions afin de porter secours aux
victimes. A Durrës, les ingénieurs du Port ont été les premiers déployés pour évaluer les dégâts
aux bâtiments du centre urbain.
La demande d’assistance à la communauté internationale par le gouvernement albanais a été
formulée dès le 27 novembre, elle a été suivie par le déploiement d’unités de secours
étrangères pour la phase sauvetage et déblaiement, et par le déploiement d’ingénieurs pour
les évaluations des dommages. Les premiers ingénieurs structures étrangers déployés furent
des unités Italiennes 12 h après le séisme, avec des conclusions sur les dommages concrétisées
par des marquages sur bâtiment à la peinture.

Figure 6-10 Marquage sommaire de l’évaluation de dommage DS4

Les premières équipes albanaises se sont rendus sur les différents sites en utilisant la
méthodologie créée suite au séisme du 21 septembre 2019.
Les différentes équipes dans les premiers jours n’ont pas nécessairement été coordonnées, et
plusieurs équipes se sont succédé sur des mêmes bâtiments, avec malheureusement pas
toujours le même avis.
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L’ingénieure Chiara Mc Kenney (EERI), s’est spontanément rendue sur place dès le 27
novembre 2019, permettant de faire part de ses observations [19], reprises par la suite dans
les rapports EERI [8], sans apparemment rejoindre la cellule de coordination des évaluations
de dommages, méthodes et organisation.
La proximité du séisme du 21 septembre 2019, n’a pas nécessairement conduit à une
meilleure organisation lors du séisme du 26 novembre 2019. Pour les intervenants albanais
chargés des évaluations de dommages, dans un premier temps seuls les ingénieurs de la
fonction publique furent sollicités, parmi les services de l’état, des districts et des
municipalités. Ils n’étaient pas tous spécialistes du bâtiment, il pouvait y avoir par exemple des
ingénieurs VRD, électricité. Dans un second temps et face à la demande, les ingénieurs
enseignants des établissements universitaires publics et privés ont été sollicités, puis les
structures privées.
La montée en puissance de la coordination a été confiée à une cellule DACC gérée par l’Union
Européenne [25], permettant d’organiser les équipes où l’on retrouve ingénieurs
internationaux et Albanais volontairement associés. La cellule a été ouverte le 29/11, soit 3
jours après l’événement.
L’expérience du séisme du 21 septembre a cependant permis la mise en œuvre de la méthode
en deux temps proposée par la cellule européenne aux autorités albanaises [ref [14]] :
Conformément aux pratiques albanaises dans de nombreuses municipalités, il a été proposé
d'utiliser deux procédures différentes d'évaluation des dommages (figure 6-13).
1. une évaluation rapide
une évaluation détaillée

2.

Cette méthode fait suite aux préconisations de l’UCPM suivant la mission lors du séisme du 21
septembre 2019. Elle permet pendant la phase d'urgence au lendemain d'une catastrophe, de
répondre à la nécessité de :



Identifier rapidement les bâtiments qui présentent un risque pour les occupants et
autour des bâtiments.
Obtenir rapidement un aperçu des quantités de bâtiments (logements) avec leurs
niveaux de dommages, pour informer la planification de la protection civile.

Figure 6-11 Résumé schématique de la méthodologie à deux niveaux (source rapport DACC)
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Cela peut être réalisé par des évaluations rapides menées par des ingénieurs civils ou
structures, des architectes, des inspecteurs en bâtiment et des travailleurs en cas de
catastrophe. Pour les bâtiments critiques, les cas complexes et les cas douteux, une évaluation
détaillée peut être requise.
Les cas douteux sont ceux où le résultat de l'évaluation rapide peut être contestée, ou
caractérisés par la présence d’une incertitude sur les résultats, qui peuvent être remis en
question en raison de dommages sismiques préexistants, ou parce que les inspecteurs et les
occupants se connaissent.
1er niveau d’évaluation rapide :
Réalisé dans le quasi même temps que les secours aux victimes, ce premier niveau
d’évaluation permet de déclarer si un bâtiment est « occupable », si un avis complémentaire
est nécessaire, ou « inoccupable », ce dernier jugement conduisant à l’évacuation des
résidents avec l’appui des forces de l’ordre si nécessaire.
Tableau 6-1 Présentation de la méthode d’évaluation de dommages
Méthode

Compétences suggérées

Objectifs

Evaluation rapide

•Inspecteurs en bâtiment

Évaluation rapide de la sécurité des bâtiments.
Utilisé pour afficher rapidement des structures
manifestement dangereuses, ou apparemment
sûres et pour identifier les restrictions
nécessaires à l'utilisation du bâtiment.

•Ingénieurs civils ou structures
•Architectes
•Sauveteurs
Evaluation détaillée

Ingénieur structures

A travers une évaluation visuelle d'un bâtiment.
Utilisé pour évaluer les bâtiments douteux, pour
identifier les restrictions nécessaires à
l'utilisation du bâtiment, ou pour identifier le
besoin d'une évaluation technique.

Des équipes Françaises sont intervenues au sein de la structure internationale dans la suite des
opérations de secours et sauvetage déblaiement. Il s’agissait de deux équipes issues des unités
de la Sécurité Civile qui ont mis à disposition des groupes de 3 et 4 personnes pour participer
aux opérations d’évaluation de dommages. Il s’agissait de personnels des FORMISC (Formation
Militaires de la Sécurité Civile), avec les compétences « spécialistes bâtimentaires » qui après
avoir piloté les recherches aux victimes, ont été associés aux évaluations rapides de
dommages.


France 3 : 4 personnes resp. Stéphane NISSILE UIISC7 du 30/11 au 3/12 (4/5j)



France A : 3 personnes resp. Sébastien De Roche du 30/11 au 3/12 (4/5j)
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Le Capitaine Sylvain CHEVAL (UIISC7) nous précise : « Nous étions intégrés dans une équipe de
4 personnes : un ingénieur et un architecte albanais, et nous en binôme spécialistes secours.
Chaque fin de journée lors de réunion à la mairie de Durrës, un secteur nous était affecté pour
les visites du lendemain. Ce secteur était défini selon les informations de terrain et les
sollicitations des résidents. Lors de nos visites, nous étions fréquemment abordés par la
population pour d’autres évaluations. La population était très attentive à nos remarques, la
proximité de la crise impliquait le besoin d’être rassuré. Les questions étaient aussi justifiées
par une forme de méfiance sur la qualité des constructions en raison des absences
d’autorisation de construire ou des suppositions de corruptions. Nous apportions notre savoirfaire technique pour accompagner les décisions. Les fiches sommaires étaient retournées à la
Cellule Coordination pour informer les propriétaires. Les décisions étaient toujours prises par les
Albanais avec l’aide de nos conseils. Durant cette phase nous n’avions pas d’outils ou de
moyens particuliers pour mener ces observations. »

Figure 6-12 Document officiel reçu par le propriétaire indiquant « I PA BANUESHEM » : inhabitable

Ces interventions montrent la capacité des FORMISC à déployer rapidement sur les lieux d’une
catastrophe des premiers niveaux de compétences afin de réaliser un premier niveau
d’évaluation.
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2ème niveau d’évaluation détaillée.
A partir de la deuxième semaine après l’évènement, ces évaluations détaillées ont permis de
procéder à un diagnostic plus fin, sur la base d’une méthodologie descriptive et conduisant aux
classements des dommages sur l’échelle type EMS de DS1 à DS5, largement inspirée de la
méthodologie Italienne AeDES [13] . Cette méthode a fait l’objet de présentation vidéo, pour
une meilleure appropriation par les intervenants.
Les évaluations étaient menées à l’aide d’outils numériques mis à disposition des équipes (voir
le paragraphe suivant).

Figure 6-13 Première page de l’évaluation détaillée d’un bâtiment

Ce diagnostic permettant aux autorités municipales d’interdire définitivement les bâtiments
classés DS5, d’autoriser les travaux de réparations des bâtiments classés DS2, et d’envisager
des investigations complémentaires sur l’opportunité de réparation des bâtiments classés de
DS3 à DS4.
Les évaluations étaient transmises aux autorités municipales. Les propriétaires recevaient le
résultat des investigations et l’affichage était étiqueté sur les bâtiments.
Lors de nos visites 2 mois après l’évènement, certaines affiches étaient encore visibles, en
revanche dans les semaines suivant les affichages, selon les témoignages reçus sur place, la
durabilité de ceux-ci n’a pas été satisfaisante avec parfois de la malveillance (déplacement
d’affiche pour défendre des intérêts personnels).
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Figure 6-14 a) Affichage vert et b) Affichage rouge et interdiction sommaire d’accès (policier en faction non visible
sur la photo)

Entre le 1er et le 8 décembre, 114 ingénieurs internationaux de 13 pays ont été déployés aux
côtés d'évaluateurs albanais (466 jours-ingénieurs au total). On a estimé qu'International
Engineers a évalué à la date du 8 décembre environ 1 500 à 2 000 bâtiments [25].
Selon les informations recueillies à la mairie de Durrës : Près de 51 032 bâtiments ont été
évalués dont 42 141 résidentiels (logements collectifs et individuels).
La structure de coordination albanaise a été organisée et renforcée considérablement par
cette collaboration, permettant à l'Albanie de poursuivre les travaux d’investigation une fois
les acteurs internationaux partis.
Outils numériques
Le principe d’analyse rapide pouvant conduire à l’interdiction immédiate de l’accès au
bâtiment a été utilisée sous forme papier, puis une évaluation détaillée conduisant à 3 niveaux
de risque comme les standards européens (Italie, Grèce, France…) : Vert : accès possible,
Rouge : accès interdit, Orange : accès dangereux, a été réalisée à l’aide d’outils numériques.
Une version numérique du formulaire d'évaluation a été conçue avec le PNUD, afin d'aligner
les systèmes numériques et papier, et permettre ainsi l’utilisation d’outils numériques,
favorisant le post traitement de l’information.
La mise en place de la cellule DACC de l’EU, a favorisé le déploiement d’un utilitaire sur
tablette PC permettant la saisie précise et immédiate de l’investigation.
Avec les restrictions suivantes évitant les erreurs ou malveillance :


Géolocalisation verrouillée, non modifiable par l’inspecteur, ne permettant pas la
saisie d’un autre bâtiment, en dehors de la localisation prévue



Clef de sécurité associée à l’ingénieur réalisant l’inspection



Menus déroulant pour la saisie des éléments



Association de photos prises sur place



Post-traitement
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Figure 6-15 Tablette pour les évaluateurs, localisation des bâtiments

La base d’identification des bâtiments a utilisé le géoréférencement de la société d’énergie
OSHEE (filiale du gouvernement albanais placée sous la tutelle du ministère des infrastructures
et de l'énergie). Ce choix a été dicté par la volonté de cibler les bâtiments utilisés car disposant
d’un abonnement. Toutefois la vérification sur site a pu montrer les limites de la démarche
(bâtiment utilisé non répertorié, non diagnostiqué).
Le système d’information géographique albanais apparait également utilisé, notamment la
couche cadastre qui apparait relativement à jour également pour la localisation des
constructions (www.geoportal.asig.gov.al)
Les municipalités peuvent ainsi suivre sur une cartographie l’ensemble des bâtiments
diagnostiqués, et l’évaluation de leurs niveaux de dommages.

Figure 6-16 Suivi des évaluations de dommages pour la municipalité de Durrës, avec code couleur et lien direct avec
l’évaluation et le reportage photo
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Figure 6-17 Suivi des évaluations de dommages pour la municipalité de TIRANA a) et DURRES b)

A noter que l’exploitation SIG n’apparait pas uniforme, ainsi la cartographie présentée à
Tirana, ne se présente pas de façon similaire à celle vue à Durrës comme présenté dans les
illustrations ci-dessus. Il est probable que des fonctionnalités ou des modes de présentation
aient été gérés localement.
Dans les deux premières semaines après le séisme, en parallèle à la méthodologie principale
développée par le PNUD, sur le secteur de Durrës une innovation créée à titre privé a
rapidement vu le jour par la création d’une application sur téléphone mobile. L’application a
été créée par Dr Agim Seranaj, sur les mêmes bases des évaluations détaillées. Elle a été
proposée aux autorités, mais la méthode sur base de tablette PC réalisée avec l’aide du PNUD
a été préférée.
Cette application permettait la saisie rapide des éléments de dommages aux bâtiments, la
définition d’un classement selon l’échelle EMS 98 (DS1 à DS5), puis la génération du document
officiel. Celui-ci devait être signé avec tampon de l’ingénieur, puis numérisé avant diffusion aux
autorités et intéressés.

Figure 6-18 Capture d’écran mobile de l’application et de la version ordinateur

Elle disposait des éléments d’information :


la géolocalisation de l’investigation



Un état d’avancement visuel des investigations avec code couleurs selon 3 niveaux :



Demande de visite du propriétaire : point blanc sur la parcelle



Visite en cours : point bleu
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Diagnostic validé diffusé : point avec couleur correspondant au classement
Vert/orange/rouge.



Le lien avec le rapport définitif en PDF.

A notre avis, l’inconvénient de l’application téléphone reste la taille de l’écran par rapport à la
saisie qui peut apparaitre petite. Mais la discrétion et la légèreté de l’appareil peut être
également un avantage.
Selon le témoignage de Dr Agim Seranaj, sollicité sur le district de Durrës, la période
d’évaluation des bâtiments a été très éprouvante physiquement mais aussi moralement,
surtout les premiers jours face à la détresse de la population. La durée de la mobilisation à
100% des ingénieurs s’est déroulée sur 5 semaines, 7 jours/7, avec des équipes entre 3 et 4
personnes. Pour son équipe, près de 400 visites ont été réalisées sur la période, soit environ 80
visites par semaine et en moyenne près de 12 visites par jour.
6.3.3

Utilisation de la fiche AFPS

La différence de la fiche AFPS par rapport aux outils en place, et qu’elle ne présente pas une
quantification de dommages selon l’échelle EMS (>DS1 à DS5) et se limite à la conclusion sur
l’habitabilité du bâtiment. Elle pourrait être associée à la phase préliminaire dans son objectif,
mais se trouve finalement suffisamment détaillée pour se situer entre les deux phases définies
dans la méthode utilisée en Albanie.
A titre d’exemple, l’utilisation de la fiche AFPS a été réalisée sur un bâtiment d’habitation à
Durrës, qui avait fait l’objet du diagnostic d’un ingénieur structure albanais ayant participé à la
campagne d’évaluation. Cela a permis de comparer le temps d’évaluation et les conclusions
associées, si le temps de saisie sur site est similaire, la différence est le post-traitement
nécessaire de la fiche papier

Figure 6-19 Fiche AFPS utilisée lors des visites
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Figure 6-20 Saisie de la fiche AFPS sur site, avec comparaison de l’application mobile

En revanche la saisie « papier » présente rapidement ses limites, la pluie par exemple ne
permet pas de garantir l’usage pérenne du papier. Le problème de la tablette peut être son
poids, la recharge de la batterie, la pluie, la chaleur, les chocs, etc. Mais elle représente moins
de temps de saisie « au propre » et de post-traitement par l’enregistrement des données.
6.3.4

Exemple de l’assistance française par le groupe Urgence

Une équipe du groupe Urgence de l’AFPS a été déployée sur site du 14 au 21 décembre 2019
soit 4 semaines après l’évènement. Cette intervention a été réalisée suite à une sollicitation
des affaires étrangères et de l’organisme « Expertise France ».
Cette mise à disposition d’inspecteurs est arrivée relativement tardivement dans le dispositif
en place, alors que celui-ci était en phase de diminution d’intensité. 5 spécialistes ont ainsi
intégré la cellule DACC en diminution de mobilisation, ils ont réalisé en compagnie d’ingénieur
albanais une dizaine d’évaluations en 3 jours.
La compétence des intervenants a permis rapidement de s’approprier la méthode locale, en
revanche la méconnaissance de la structure de gestion et de coordination mise en place a été
un frein à leur intégration. Peu de contact ont eu lieu avec d’autres équipes internationales.
Les principaux sites avaient déjà été visités, la démarche de visite s’inscrivant plus dans de la
confirmation d’avis [27].
Les membres de la mission ont apporté leurs compétences techniques auprès des équipes
locales, et porté des conseils auprès de l’Ambassade de France à Tirana, et sur les structures
d’exploitation du Port de Durrës.

Figure 6-21 Equipe Urgence de l’AFPS en visite sur le Port de Durrës
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6.3.5

Enseignements pour la méthode AFPS / DGSC

La méthodologie AFPS / DGSC est basée sur une mobilisation parmi une liste d’évaluateurs
formés, étendue à une liste de volontaires en attente de formation. Ces volontaires sont
identifiés selon leurs compétences techniques bâtimentaires, leur permettant après une
formation à la méthodologie d’évaluation de dommages, d’être en mesure d’évaluer les
ouvrages endommagés après un séisme.
Cette notion d’utilisation de « sachants » de la construction apparait similaire aux
recommandations de l’EU UCPM présenté dans les paragraphes précédents sur la mise en
place de ressources rapides parmi les compétences disponibles et mobilisables dès les
premières heures après l’évènement : contrôleurs ou inspecteurs de bâtiment, ingénieurs,
architectes, sauveteurs (Building inspectors, Civil/Structural engineers, Architects, Disaster
workers)
En revanche l’évaluation en deux temps n’est pas utilisée dans la méthodologie AFPS/DGSC, ni
l’analyse en niveau de dommages selon la classification EMS98 permettant d’envisager des
orientations pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments endommagés. Le mode de
mobilisation pour l’AFPS est sur requête de la DGSC, la cellule d’astreinte anticipant les
éventuels besoins en pré-mobilisant des ressources. Il est à préciser que ce mode de
mobilisation « en attente d’une demande officielle », n’est pas de nature à permettre
l’insertion dans les cellules d’urgence mises en place dès les premiers jours de la crise. C’est
l’exemple de la Cellule Urgence qui est intervenu en Albanie tardivement après des échanges
entre les Ministères de l’Intérieur (Sécurité Civile) et les Affaires Etrangères (coopération
internationale).
Il conviendrait pour le « groupe urgence » de l’AFPS de mener une réflexion sur le
positionnement d’une cellule réduite permettant de participer réellement aux gestions de
crise en Europe, dans le volet opérationnel du programme Européen de Protection Civile, et
parfaire ainsi la capacité de coordination et de mobilisation en cas de catastrophe sur le
territoire national. Le séisme du Teil en Novembre 2019 a montré également l’importance de
la coordination dans l’action des diagnostics d’urgence.
Des cellules françaises FORMISC disposant de compétences « spécialistes bâtimentaires » sont
intervenues au sein de la structure internationale. Ces interventions montrent la capacité des
FORMISC à déployer rapidement sur les lieux d’une catastrophe des premiers niveaux de
compétences afin de réaliser un premier niveau d’évaluation.
Ainsi il est possible d’imaginer que la méthodologie à 2 niveaux tel qu’utilisée en Albanie
pourrait être appliquée dans la méthodologie AFPS / DGSC :


Premier niveau rapide permettant de détecter les bâtiments dangereux et donc
interdits à la population, en référer aux autorités pour interdire les accès ; les
bâtiments où l’occupation est possible ; et les bâtiments nécessitant un complément
de visite technique afin de statuer ;



Second niveau d’analyse détaillé, permettant de confirmer le premier niveau et de
répondre aux incertitudes de la première analyse, de proposer des dispositions
conservatoires éventuelles, et de présenter une base d’information plus détaillée pour
les autorités.
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Figure 6-22 Organigramme méthodologie d’évaluation

La méthode d’analyse en dommage reste identique, les points importants restant la capacité
de la structure à véhiculer les efforts verticaux et horizontaux.
Le premier niveau permet également de présenter des indications pour les autorités sur les
mesures conservatoires immédiates à prendre en compte : création de périmètre de sécurité,
confortement d’éléments menaçant de ruine, tels que généralement identifiés par les équipes
de sauvetage déblaiement.
Une autre question peut se poser concernant l’analyse de la vulnérabilité réelle des
constructions. Ce point n’est actuellement pas traité lors des inspections selon la
méthodologie AFPS. Pourtant, comme nous avons pu le voir en Albanie, le patrimoine vétuste,
présentant un niveau de vulnérabilité élevé, mais n’ayant pas subi de dommage mériterait
d’être identifié comme une source de risque pour les personnes occupant ces bâtiments. La
stratégie d’évaluation des désordres à grande échelle (ville, canton, département…) pourrait
donc finir par nécessiter le besoin d’identification des constructions à risque, au-delà des
dommages subis. Dans ce cas, l’évaluation détaillée, pourrait présenter un volet analyse de
vulnérabilité sur les bases de méthode simplifiées existante et développée par l’AFPS [28]

7 Reconstruction et recomposition des territoires
7.1 Démolition et situation temporaire
7.1.1

Protection des personnes

Suite à l’identification des bâtiments interdits à l‘habitation, les mesures de protection prises
ont consisté à la mise en faction de forces de l’ordre. Il apparait que celles-ci étaient plus dans
l’objectif de protéger les biens contre le vol, que de protéger les personnes en interdisant
l’accès à des ouvrages à risque.
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Nous avons globalement pu observer dans les zones urbaines denses, la faible protection des
personnes vis-à-vis du risque de chute d’éléments de construction des immeubles. Quelques
limitations d’accès aux trottoirs de bâtiments endommagés, mais principalement la simple
présence de banderoles, ou de marquage sur la porte principale.

Figure 7-1 Périmètre de sécurité limité par élément d’échafaudage, b) « Prudence, au-dessus, travaux »

La cause probable de la limitation de la protection des espaces à risque, peut se comprendre
par la volonté de la population de retrouver une situation normale, et une culture de la
prévention des risques liés à la sécurité des personnes relativement faible.

Figure 7-2 Absence de périmètre de sécurité centre-ville de Durrës, bâtiment identifié Dangereux, façade ouverte aux
visiteurs
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Figure 7-3 Absence de périmètre et risque de chutes de blocs de maçonnerie

7.1.2

Prévention du risque, appropriation par la population :

Il n’apparait pas de principe de prévention institué : une séance de prévention avait eu lieu
dans une école quelques jours avant le séisme de septembre, organisée et animée par le
directeur de la protection civile de Tirana. Cette séance est restée apparemment très
ponctuelle.
Ainsi on ne retrouve pas de consignes particulières affichées dans les établissements
d’enseignement, ni dans les administrations. Les campagnes de sensibilisation au risque
sismique n’existent pas.
7.1.3

Démolition et gestion de déchets

Pour la commune de Durres, le maire estime que 60 bâtiments ont été ou devront être
démolis, dont 5 hôtels. Nos questions sur la gestion des déchets sont restées sans réponses, et
il est fort probable que ceux-ci servent à remblayer des espaces humides pour de nouveaux
projets de développement urbain. Il a été question vaguement de zones de stockage plus au
Nord.

Figure 7-4 Image prise sur Google Earth au Nord de Durrës montrant la structuration du territoire (assèchement de
l’ancien lagon, découpage en rectangles et sous-sous rectangles découpant des axes routiers). A droite en brun, un
exemple possible de zone de « stockage » des déchets de démolition
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Nous n’avons pas réussi à recueillir d’informations sur l’organisation de la gestion des déchets
de chantier construction ou déconstruction avec tri, déchets spécifiques, etc. Mais nous avons
pu constater dans le bâtiment, une habitude d’économie, de récupération et réemploi :
récupération des matériaux et composants des bâtiments jugés inutilisables suite au séisme
(portes, fenêtres, robinetteries, garde-corps, filerie, voire acier des bétons…)

Figure 7-5: exemples de récupération suite au séisme du 26 novembre 2019 – a) Exemple de récupération en vue de
réemploi : hôpital de Laç ; b) Bloc de béton dont les aciers ont été récupérés vu sous le pont autoroutier de Durrës
(voir chapitre 5.5)

Par contre se posent déjà les questions :





de la gestion des déchets dangereux (récupération, filières...),
de l’existence ou pas d’entreprises spécialisées en matière de démolitiondéconstruction sur des immeubles hauts, comme ceux les plus touchés à Durrës
(environ 12 étages), les moyens pour des immeubles de faibles hauteurs semblant par
contre exister sur site au regard des images presse visionnées-.
et de la prise en compte de leurs coûts et coûts induits (traitement) dans les choix
stratégiques (confortement versus démolition-déconstruction/reconstruction, voir
sous-chapitre reconstruction)

Figure 7-6: Démolition par tractopelle à Thumanë le 27 novembre 2019 / Photo Zawya UAE Edition

7.1.4

Logements et solutions temporaires

Au lendemain de l'événement, 5 200 habitants étaient sans abri.
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Pour répondre à ce besoin de logements d’urgence et très rapidement :








Quelques 2 500 personnes ont été hébergées dans des hôtels (Vlorë, Durrës et Tirana)
qui ont été adaptés et ouverts pour abriter les personnes déplacées. Pour cela, le
séisme ayant eu lieu en basse saison, il n’a pas été nécessaire de faire appel au
réquisitionnement, les hôteliers ayant spontanément proposé leurs structures, le
gouvernement régularisant par la suite sous forme de prise en charge. 17 hôtels sur la
commune de Durrës ont ainsi accueilli des familles durant plusieurs semaines.
2 100 autres auraient été logées dans des tentes (1000 tentes ayant été envoyées par
la Bulgarie, 100 par la Suisse, 120 par la Turquie, …) et notamment installées au stade
Niko Dovana de Durrës, mais aussi à Thumanë.
tandis que d'autres personnes touchées par le tremblement de terre ont dormi dans
des structures diverses (un hébergement de l'armée à Durrës, des centres sociaux à
Tirana et divers bâtiments tels que 90 gymnases à Krujë, Tirana, Lezhë, et Durrës ).
la communauté musulmane d'Albanie a ouvert ses mosquées et madrasas comme lieu
d'hébergement temporaire et l'église orthodoxe d'Albanie a ouvert les monastères et
les églises locales.
d’autres plus rarement ont dormi dans leurs voitures essentiellement parce qu’ils ne
voulaient pas s’éloigner de leur logement dangereux ou qu’ils pouvaient juger
dangereux.
Mais aussi, des centaines d'Albanais en Albanie et au Kosovo, très proche, ont ouvert
leurs maisons aux personnes déplacées par le tremblement de terre (comme nous
l’avons vu précédemment beaucoup de logements de la diaspora dans de grandes
villas étant en effet temporairement vacants).

Au final, environ 17 090 personnes déplacées ont été, soit hébergées dans des hôtels (25% soit
4 324 personnes), soit sous tentes (75% soit 12 766 personnes); d'autres ont été hébergés en
famille ou entre amis ou louent des locaux ( 3000 env.); alors qu'environ 1 000 sont partis au
Kosovo [1].
En février, lors de notre passage, soit plus de 2 mois après le séisme, des familles habitaient
encore sous des tentes comme nous avons pu le constater à Shkafanë ou Thumanë, elles
auraient été à cette date environ 600 (soit 2 873 personnes) (ref [1] ).
L’hébergement provisoire mobile
L’hébergement sous tente, comme on a pu avoir l’information à Shkafanë, a pu résulter du
séisme du 21 septembre, mais la plupart est liée au séisme du 26 novembre

Figure 7-7: Shkafanë, tente fournie par les Nations Unis après le séisme de septembre 2019
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2 types d’hébergement mobiles ont pu être observés ; tentes, - de plusieurs modèles-, et
mobile-homes. Les tentes, notamment celles de l’UNHCR, se sont avérées en effet très froides
pour les nuits fraiches de l’hiver albanais ou pas assez étanches au niveau du sol pour les jours
de pluie. Beaucoup de familles n’avaient pas de moyen de chauffage. Il a fallu adjoindre aux
familles des mobile-homes qui servent pour le couchage essentiellement, les tentes
apparaissant plus « conviviales » pour la prise des repas et les journées ensoleillées.

Figure 7-8: Exemple de tente de l’UNHCR Tente H : 1,50m env. en périphérie, H sup à 1,80m sur une surface centrale
très réduite. Mobile-home adjoint ultérieurement à l’ensemble logement provisoire mobile

Les tentes du Croissant Rouge turc / AFAD (Direction des Catastrophes Naturelles et des
Situations d’Urgences) qui ont été vues sur photos au stade Niko Dovanna de Durrës et à
Thumanë, sont apparues de visu plus logeables, notamment grâce à une plus grande hauteur.

Figure 7-9: Exemple de tentes AFAD/ Croissant Rouge vues à Thumanë

Notons aussi que nous n’avons pas approché lors de notre mission de camps de tentes, mais
des tentes dans les jardins individuels avec la possibilité de disposer de courant électrique, de
leurs arbres fruitiers, du potager, …) à côté des maisons rendues inhabitables par le séisme.
Cette configuration, sur la zone de reconstruction, avec la proximité des relations sociales
habituelles et l’espoir à terme d’une maison plus solide, apparait plus favorable à la résilience
que celle de campements plus éloignés de la zone d’habitat initiale avec l’incertitude sur la
future localisation, comme pour les camps organisés sur le stade de Durrës, ou les relogements
ont été privilégiés dans la zone urbaine ou péri-urbaine de Durrës, voire Tirana.
7.1.5

Réparation reconstruction

La création d’un « ministère pour la reconstruction » séparé des structures étatiques
existantes, a été justifiée par la volonté d’un meilleur suivi et coordination des actions et de
créer une structure à durée de vie limitée.
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L’un des objectifs de ce ministère, est de suivre l’évolution des évaluations des bâtiments dans
le temps, et de faire procéder à des diagnostics complémentaires et évaluation de travaux
approfondis des bâtiments ayant conduit à un classement DS3-4. Ces derniers présenteront les
opportunités de réparation ou de démolition / reconstruction, en fonction du coût des travaux
en comparaison de la valeur du bien.
Selon la mairie de Durrës, ce seuil serait de 70%, ce qui oriente fortement vers la réparation et
le confortement.
Sur la base de l'évaluation des bâtiments résidentiels endommagés, des estimations des coûts
de reconstruction et de réparation complètes et du remplacement des articles ménagers et
autres actifs, le total des dommages au logement a été estimé en l’état à 662,3 millions d’€
dont pour les effets personnels (meubles, articles personnels et fournitures) 28,72 millions d’€
Dans les municipalités de Durrës et Tirana, un office dédié uniquement à la reconstruction a
été constitué. Les municipalités, comme Durrës sont très sollicitées pour autoriser les travaux
de réparation. Mais en cas de difficulté pour statuer, les autorisations seront traitées à
l’échelon ministériel.
Lors de l’entretien avec le Directeur de la Protection Civile de Tirana, 5 phases ont été
évoquées pour comprendre les mécanismes de la reconstruction :






Phase 1 : Accueil d’urgence sous tente
Phase 2 : Planification des projets de reconstruction réparation des bâtiments
Phase 3 : Procédure d’autorisations administratives
Phase 4 : Réalisation des travaux
Phase 5 : accompagnement des plaintes (expérience de l’Aquila !)

Pour les propriétaires de logement individuel rendu dangereux et inhabitable, et beaucoup
dans les zones plus rurales, les solutions de logement provisoire ont perduré (tentes,
complétées parfois par des mobile-home). Lorsque le terrain d’assise est confirmé la solution
de la reconstruction sur place semble évidente et relativement bien vécue, juste suspendue à
l’obtention de l’aide financière, promise pour Mai. Devra se poser le problème du contrôle des
travaux et de l’allocation des aides pour que les chantiers soient réellement effectués et
menés à terme, avec en parallèle le souci de l’identification du bénéficiaire (propriétaire,
occupant ?).
Pour l’habitat collectif, peu de temps après, le Gouvernement a commencé à fournir des
subventions au loyer (de l’ordre de 400 €/mois soit 13,4 M€ pour quelques 3500 familles) à
ceux qui ont trouvé des lieux de vie «temporaires», jusqu'à ce que leurs logements soient
réhabilités ou reconstruits. Il semble bien que le gouvernement ait budgété le versement de
cette subvention sur 1 an. Nous avons pu constater à Durrës qu’une partie des familles après
une phase de logement temporaire, semblent bien être revenues habiter dans leur logement
d’origine (non quantifié).
En raison de l'augmentation de la demande, le niveau moyen des loyers a augmenté par
rapport au niveau d'avant le tremblement de terre ; à l'exception de Tirana, où il a pu être
maintenu. Par conséquent, trouver un logement locatif à un prix raisonnable est l'une des
principales préoccupations de la population déplacée, en particulier à Durrës, Shijak, Kruja, où
le stock disponible est apparu insuffisant.
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Fin Janvier 2020, le gouvernement avait déjà identifié 35 zones dans 10 municipalités pour de
futurs travaux de reconstruction. Sur la municipalité de Tirana, selon les propos du directeur
de la protection civile 9 nouveaux quartiers devraient voir le jour, 5 hors la ville (villages ou
quartiers périphériques) et 4 dans la ville de Tirana. Pour l’instant la priorité est donnée à la
viabilisation de nouvelles parcelles hors la ville. « A ce jour ce sont plus de 60 autorisations de
dossiers de reconstruction qui ont été acceptées ».
Compte tenu de la tension sur le secteur locatif d’une part et de l’engagement financier de
l’Etat d’autre part, la priorité est donnée à l’habitat collectif, l’objectif étant un retour à la
normale pour 2021.

7.2 Travaux de réparation de reconstruction
7.2.1

Diagnostics approfondis

Comme présenté dans le paragraphe §6.3 sur les inspections des bâtiments après séisme, les
bâtiments sont inspectés et classés par niveau d’endommagement. Lors de notre visite, à
notre connaissance, les bâtiments de logement classés « inoccupables » n’avaient pas encore
bénéficiés de diagnostics approfondis pour analyser leur état de structures ainsi que les
préconisations des travaux de réhabilitation.
Pour la seule commune de Durrës, 150 bâtiments nécessiteraient des diagnostics approfondis.
Ces missions seront réalisées par des bureaux d’études privés avec réalisation de sondages et
justifications pour analyser le coût des travaux par rapport à la valeur du bien. Ces études
devront être réalisées dans un délai maximum de 30 jours. A ce stade nous ne connaissons pas
les critères spécifiques à ce genre d’études : valeur attribuée au bâtiment neuf, estimation des
travaux structuraux ou tous corps d’état, prise en compte du cout de la démolition.
Le gouvernement reste vigilant sur l’indépendance des BET missionnés, face aux enjeux
économiques de reconstruction à neuf de bâtiments, plutôt que des travaux de réparation.
Exemple d’une maison individuelle dans le village de Shkafanë :

Figure 7-10: Maison en béton armé à Shkafanë, dommages graves de la cage d’escalier

Cette maison est classée en « inoccupable », majoritairement en raison d’un dégât important
au niveau de l’escalier en extension. En première approche ce dégât peut être réparé par la
démolition et reconstruction complète de l’escalier. Les investigations approfondies devront
alors analyser la faisabilité de cette réparation, et son opportunité économique.
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7.2.2

Réparation et renforcement de structure

Hormis des travaux de réparation sommaires comme du rebouchage de fissures, (voir
§5.3.4.1.2 Exemple d’un immeuble neuf à Durrës) nous n’avons pas constaté un nombre
important de travaux de reconstruction et de réparations lourdes lors de nos visites. Les
bâtiments qui ont subi des dégâts importants étaient complètement démolis sans
constructions nouvelles en lieu et place. Les bâtiments classés en « inoccupables » sont en
l’état dans l’attente de décision de réparation ou de démolition. Pour certains, ils ont encore
des gravats en pied d’immeuble ou dans les circulations.

Figure 7-11: Les immeubles classés non occupables à Durrës

Nous avons cependant pu observer un hôtel en cours de travaux de réparation :
Nous n’avons pas eu l’autorisation de visiter ce chantier de réparation et de renforcement.
Depuis l’extérieur, nous avons constaté sur le bâtiment :
-

La structure très typique en Albanie : ossature poteaux/ dalles ; poutres de même
épaisseur que la dalle (poutres en bandes noyées) ; poteaux du niveau RDC des
dimensions importantes, puis réduites au niveau superstructure.

-

Les murs non porteurs en maçonnerie en façade et à l’intérieur du bâtiment. Les
dégats aux maçonneries de remplissage se situent aux trois premiers niveaux. Les
purges des éléments restants ont été réalisées

-

Pas de dégâts structurels apparents pour les structures en béton armé,

Les travaux de renfort en cours sur certains poteaux montrent une stratégie de
renforcement par enlargissement des poteaux et ajout de voile à priori dans les deux
premiers étages. Au niveau R+1 des armatures en attentes significatives, montrent cette
solution de renforcement par l’elargissement de poteaux dans les angles et création d’un
nouveau voile à l’intérieur du bâtiment ( ce voile existe au RDC). En revanche nous ne
constatons pas de ferraillages reliant entre eux les nouveaux poteaux et les poteaux
existants.
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Figure 7-12: Hôtel au bord de la mer de Durrës en cours de réparation et de renforcement

A noter que ces renforts dans les angles limités aux deux premiers niveaux, sont
susceptibles de caractériser une brusque diminution de raideurs qui peut présenter un
risque d’affaiblissement de la structure.
7.2.3

Les méthodes de renforcement envisageables

Le renforcement d’un bâtiment peut être réalisé localement sur des éléments particuliers de la
structure, ou plus globalement. Le coût des travaux de renforcement peut être très élevé et
parfois il définit le choix de la stratégie de renforcement. Il existe deux approches
complémentaires pour diminuer la vulnérabilité d’un bâtiment au séisme :
-

Améliorer le comportement d’ensemble de la structure, notamment en diminuant les
actions sismiques,

-

Améliorer sa capacité à résister au séisme en augmentant sa résistance et/ou sa
ductilité.

Nous présentons en annexe 3 un tableau de l’orientation de diagnostic approfondi pour
chaque type de structure avec la méthode la plus ou moins adaptée.
La structure de la plupart des bâtiments d’habitation à Durrës est une ossature poteaux –
poutres ou dalle pleine avec des remplissages en maçonnerie sans liaison avec la structure
principale pour participer au contreventement. Les éléments de vulnérabilité de cette
typologie de construction sont la rigidité insuffisante de la structure principale (portique avec
poutres faibles d’inertie/bande noyée) et les remplissages en maçonnerie alvéolaire sans
liaisons avec la structure principale et sans chainages particuliers. Les choix de renforcements
devraient se faire selon les deux contraintes principales suivantes :
-

Limitation des transmissions des efforts supplémentaires aux fondations, souvent
profondes, qui ne peuvent pas être renforcées sans travaux complexes,

-

Préférence pour des techniques et matériaux locaux de construction.

Nous présentons en annexe 3 quelques techniques de renforcement courantes et adaptées
pour les structures d’ossature poteaux – poutres, issues du cahier technique de l’AFPS sur le
renforcement des bâtiments existants [29].
Les désordres observés orientent le renforcement vers une diminution des déplacements de la
structure principale, et le renforcement des éléments de contreventement.
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Pour cela les interventions possibles sont :
-

Renforcement des poteaux, augmentation de la raideur des poteaux

-

Renforcement des murs pour participation au contreventement

Nous n’orienterons pas les travaux de renforcement vers la méthode d’ajout de croix de
contreventement (contreventement métallique) qui nécessite un calcul complet du bâtiment
et des renforcements au niveaux de fondation. Par ailleurs, elle peut provoquer des désordres
aux nœuds, et modifie l’architecture de bâtiment.

7.3 Propriété et problématique foncière
Au cours des premières années de transition, l'Albanie a connu une migration interne rapide,
des zones montagneuses et rurales vers les zones urbaines et périurbaines, phénomène qui a
abouti à la réalisation de nombreux bâtiments sans permis et à l’occupation de terrains sans
autorisation légale, principalement situés à la périphérie de la capitale ou d’autres villes
situées dans les plaines du pays occidental. Les conséquences de ces mouvements continus
sont les zones urbaines «informelles» périphériques des grandes villes ou des territoires
balnéaires. Une part considérable des biens immobiliers albanais d’aujourd’hui se compose de
ces parcelles et bâtiments illégaux non autorisés et non enregistrés.
Pour répondre à cette problématique foncière, un bureau d'enregistrement des biens
immobiliers (IPRO) a été créée en 1994, qui s’est avéré en fait, un système très complexe avec
de nombreuses lacunes et chevauchements.
Ainsi, aujourd'hui, les constructions classées comme illégales dans tout le pays atteignent un
nombre estimé à plus de 350 000 bâtiments qui, au fil des ans, ont fait l'objet de nombreuses
transactions informelles sur leur vente et leur acquisition. Ces transactions ont eu lieu sans la
documentation appropriée de la propriété et à cause de cela, les droits de propriété du
nouveau propriétaire ne sont pas légaux.
Dans le but de résoudre ce problème majeur du secteur immobilier, le processus de
légalisation a été considéré par les autorités comme une réponse efficace au nombre croissant
de problèmes urbains et économiques en résultant. A cet effet, l'Agence pour la légalisation,
l'urbanisme et l'intégration des zones/constructions informelles (ALUIZNI) a été créée pour
gérer le processus.
127 zones d’habitation informelle, représentant 120 000 propriétés et environ 80 000
bâtiments informels (blocs de résidences, bâtiments isolés, et extensions de bâtiments
légalement construits) ont été approuvées.
La loi sur la légalisation ne s'applique qu'aux bâtiments construits avant mai 2006 et pour
lesquels des demandes de légalisation ont été soumises avant le 15 novembre 2006. Dans
l’espoir d'endiguer la construction d'autres bâtiments illégaux, le processus de légalisation en
cours exclut donc un grand nombre de bâtiments construits de manière informelle depuis.
Dans la situation actuelle, il est fort probable qu’une nouvelle campagne de légalisation axée
sur les bâtiments illégaux réalisés après 2006 doive avoir lieu.
Les bâtiments construits illégalement, mais non légalisés, et les biens immobiliers sans papiers
ou non enregistrés restent exclus du marché immobilier officiel en raison de leur statut
juridique peu clair. Cette situation ne permet pas aux propriétaires de facto d'utiliser ces biens
en garantie pour accéder au financement de leur entretien, ni de les vendre à la valeur réelle
du marché.
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Outre le problème de la reconnaissance de la propriété des biens, avec la problématique
inhérente de l’imposition, de la cession ou la transmission,… cette confusion pose donc le
problème de la responsabilité, de l’assurance, de l’entretien des immeubles et de
l’organisation de la copropriété sur les immeubles de la période socialiste dont les logements
ont été cédés aux occupants et sur ceux de la période post-communiste construits hors le
champ de propriété foncière établie.

7.4 Attitude de la population et résilience
7.4.1

Comportement des populations

La moitié des décès est liée à un comportement inapproprié ; il en est de même pour la
majorité des blessés
Lors de notre mission nous avons tenu le plus souvent possible à récupérer le témoignage de
nos interlocuteurs sur l’évènement du 26 Novembre 2019 qui a été ressenti à Durrës jusqu’à
50 secondes. Un temps très long pour un séisme, mais très court pour prendre les bonnes
décisions par rapport au lieu où l’on se trouve, en pleine nuit, ….
En l’absence de consignes préalables et de culture du séisme, tous rapportent qu’ils ont tenté
d’évacuer les lieux. Le séisme a paru interminable, il y avait une odeur forte de poussière, des
cris, de l’affolement, des difficultés pour se mouvoir. Tous se sont retrouvés dans la rue, plus
ou moins rapidement. Il y a eu une coupure (non immédiate semble-t-il) d’électricité d’environ
2 heures et de téléphone de 40 mn environ. Ces coupures ne semblent pas avoir participé à
l’effet de panique.
Pendant plusieurs jours les familles habitant Tirana, passaient la nuit dans leurs voitures
arrêtées sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute afin de s’éloigner du risque
d’effondrement des immeubles.
Par contre le rétablissement rapide du téléphone et le fait de pouvoir rapidement se
contacter et se rassurer sur l’état de ses proches ont été salutaires, notamment pour le
personnel soignant qui a pu de ce fait être pleinement disponible, nous a rapporté la Directrice
de l’hôpital de Durrës (340 lits), Madame Nadire JAN :
« Il n’y avait pas d’acte chirurgical en cours au moment du séisme, car la nuit, et pas d’acte lié
à une quelconque urgence. Il n’y a pas eu de rupture dans le fonctionnement de l’hôpital, le
générateur de secours ayant parfaitement pris le relai. Concernant les blessures physiques, il y
a eu 2 traumatismes crâniens, beaucoup de fractures et coupures diverses et une crise
cardiaque conduisant à un décès. Pendant les 3 jours suivants, et dans la période des répliques
il y a eu un gros afflux de blessés, notamment des gens se blessant dans les bâtiments
dégradés. Elle rapporte également une « fake news » qui a eu un effet délétère, - « l’hôpital est
dangereux, fermé » conduisant un malade à s’orienter vers un hôpital plus lointain et au décès
pendant le trajet. »
Selon des sources concordantes, il y aurait eu au total 52 décès dont 6 enfants (25 à Durrës, 24
à Thumanë et 1 à Kurbin, Lezhë et Tirana), et près de 2000 blessés issus directement du
séisme. A Tirana la victime serait décédée, en voulant « s’échapper », d’une chute dans la cage
d’ascenseur ouverte (travaux en cours) non condamnée de façon efficace. A Thumanë, les 24
personnes sont décédées dans l’effondrement de leur immeuble. Elles auraient contrevenu
aux consignes de ne pas y résider au regard des dégradations extrêmes provoquées par le
séisme du 21 septembre. Après le tremblement de terre, 2 autres personnes de Kurbin sont
décédées, dont une par suicide, en raison du stress post-traumatique.
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A la fin décembre, 180 patients suivaient une rééducation physique en raison d'un
traumatisme lié au tremblement de terre, tandis que 130 autres patients avaient besoin de
services de santé mentale continus pour au moins six mois. Par ailleurs, non quantifié, il
apparait un besoin de soutien psychologique récurrent aux familles et particulièrement aux
enfants.
7.4.1.1

Une mobilisation et entraide spontanées

« Très vite tout le personnel a été présent le premier jour (700 personnes environ+ 100
volontaires réservistes supplémentaires) et de manière totalement volontaire. L’hôpital a reçu
de 600 à 700 personnes, blessées ou présentant des problèmes psychologiques ; pour ces
dernières ont été mobilisés 3 psychologues titulaires et 3 psychologues volontaires. Il y a eu une
bonne collaboration avec les secours internationaux, arrivés dès les jours suivants d’autant
qu’ils étaient organisés par équipes comportant a minima un albanais, souvent l’ambulancier »,
nous a rapporté Madame JANI.
La mobilisation nationale et internationale a permis de dégager les victimes enfouies en un
temps record, et une prise en charge des blessés efficace.
Dès les jours suivants des volontaires, des dons en nourriture, vêtements, …et numéraire sont
parvenus spontanément des pays voisins et de toute la diaspora albanaise ( cf chapitre
3.4.1.7)
7.4.2

Résilience

7.4.2.1

Le secteur de la Santé

Il a été constaté que le personnel de santé a besoin d'une formation en opérations et gestion
d'urgence. Les plans opérationnels, les plans d'urgence, les exercices de simulation et les
examens après action ne sont pas systématiquement utilisés pour préparer et améliorer la
réponse aux urgences et aux catastrophes susceptibles de suivre. En outre, le Ministère en
charge de la santé ne dispose pas encore de centre d'opérations d'urgence de santé publique,
ce qui limite considérablement la coordination intersectorielle et intra sectorielle.
Face à ce constat un programme d’actions, « Hôpitaux sûrs » aux niveaux national et
infranational des services de santé, a été mis en place par le Ministère. Un soutien est attendu
auprès de pays qui peuvent déployer des EMT (emergency medical technician) internationaux
pour des exercices de formation et de simulation, comme l'Italie et Israël. Ce programme se
mettra e place avec le soutien de l’Organisation mondiale de la Santé.
7.4.2.2

Le secteur de l’éducation

Le tremblement de terre a perturbé l'éducation et l'apprentissage. Malgré les démolitions
complètes ou partielles conséquentes des établissements scolaires (69 dans le primaire et 22
dans le secondaire soit près de 14%) la plupart de l’apprentissage a pu reprendre après le 9
décembre 2019 ; seules certaines écoles privées primaires et secondaires sont restées fermées
jusqu’au 16 décembre 2019. La Faculté de génie civil de l'Université polytechnique et
l'Université de médecine de Tirana n'ont repris que le 6 janvier 2020. Les écoles de la
formation professionnelles ont ajusté leur calendrier scolaire en remplaçant les classes
académiques par des apprentissages et des stages pratiques.
Le Ministère de tutelle a élaboré des plans de préparation et de sortie des urgences, et a
supervisé leur mise en œuvre dans toutes les écoles de la zone touchée par le tremblement de
terre. Avec l'aide de partenaires au développement, il a formé des enseignants, des
psychologues et des travailleurs sociaux pour faire face aux effets émotionnels et
psychologiques post-catastrophe chez les élèves.
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Afin de favoriser les accompagnements psychologiques, des actions ont été menées dans les
écoles et quartier, mettant à contribution des célébrités et des mascottes.

Figure 7-13: Assistance de célébrité locale à la reconstruction

Plus de 21 000 enfants, ce qui représente 7% de tous les élèves des 11 municipalités touchées,
ont été réinstallés dans des écoles d'accueil. Des centres d'apprentissage temporaires pour
enfants ont été créés dans des hôtels où les familles ont trouvé refuge.
Le Ministère et les bureaux locaux de l'éducation ont fourni un transport quotidien gratuit aux
enfants et aux enseignants pour se rendre aux écoles d'accueil et en revenir.
Cependant, les catastrophes affectent les différents segments de la société de manière non
homogène. La perturbation de l'éducation et la réinstallation des enfants dans les écoles
d'accueil pourraient augmenter le nombre d'enfants non scolarisés et réduire la qualité de
l'éducation, en particulier pour les enfants déplacés. Pour les enfants défavorisés sur le plan
socio-économique, les minorités ethniques, les enfants ayant des besoins spéciaux et les
enfants qui éprouvent des difficultés scolaires, ces changements pourraient avoir des effets
négatifs plus importants et durables.
Des enquêtes sur le terrain ont révélé qu'après le séisme, le taux d'absentéisme avait
augmenté. Les étudiants et le personnel à mobilité réduite ont besoin d'une assistance
supplémentaire pour se rendre sur le site de réinstallation. Il a également été signalé que les
parents n'autorisaient pas les filles à parcourir de longues distances vers les écoles voisines
pour des raisons de sécurité.
Il est donc probable qu'il y aura une baisse des résultats d'apprentissage de ces enfants
affectés à court ou moyen terme.
7.4.3

La prévention

La mémoire du séisme devrait, à tous les niveaux, engendrer de nouveaux comportements,
que ce soit en matière de :





implantation urbaine ;
conception des bâtiments, et résolution technique (système constructif, accrochage
des éléments non structuraux, …) ;
acte-même de bâtir ( formation des entreprises, contrôle à caractère technique sur les
chantiers) ;
réglementation en matière de sécurité (organisation architecturale, équipements notamment l’absence de main-courante dans les escaliers, de blocs de sécurité,…a été
observée dans ces immeubles de plus de 10 étages, très endommagées de Durrës -)
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organisation de la sécurité autour des endommagements (risque de chute d’éléments
non structuraux endommagés) ;
et prévention, pour permettre un comportement adapté.

De l’interview avec le directeur protection civile de Tirana, il ressort qu’il n’y a pas de
prévention instituée : il avait organisé et animé une séance dans une école quelques jours
avant le séisme de septembre. Cette séance est restée apparemment très ponctuelle et la
réceptivité des enfants et des enseignants aurait été plus que moyenne.
La directrice de l’Hôpital de Durrës n’a pas semblé persuadée de la nécessité d’organiser,
même après le séisme des exercices de préventions « car tout a bien fonctionné à l’hôpital ».
Ainsi on ne retrouve pas de consignes particulières affichées dans les établissements
d’enseignements, ni dans les administrations. Les campagnes de sensibilisation au risque
sismique n’existent pas (n’existaient pas ?). En février, sur la télévision albanaise, seules les
annonces publicitaires, pour le détourner, rappelaient l’évènement.

Figure 7-14: Exemple des Consignes données par l’Ambassade de France en Albanie à l’attention de ses agents
Dernière modification : 20/03/2020

Un travail sur les bonnes pratiques devrait être fait dans tous les secteurs de la vie que ce soit
au niveau domestique, de l’entreprise, des établissements scolaires ou de santé, dans les
administrations,… pour mettre en place des consignes adaptées, des exercices de simulation,
…

7.5 Estimation du coût de la reconstruction
7.5.1

Introduction

Malgré une initiative récente en 2017 pour promouvoir l’assurance tremblement de terre
(World Bank 2019), seul 2% de la population Albanaise est assurée contre ce risque (OECD
2018 ; World Bank 2019). Les raisons principales du rejet de l’assurance tremblement de terre
en Albanie sont à la fois une prime trop chère et un manque de publicité pour ce type
d’assurance (Neza and Kiliçaslan 2019). Lors de la mission post-sismique la question de
l’assurance n’a été abordée que lors de la visite du port de Durrës, illustrant ainsi le manque de
connaissance par la population de ce type de protection.
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En l’absence de problématique assurantielle, la mission post-sismique a été mise à profit pour
collecter des informations permettant d’affiner le calcul du coût de réparations et de
reconstruction des bâtiments endommagés par le séisme. Ce type de calculs est représentatif
de la gestion assurantielle suite à un tremblement de terre. A ce titre, cette partie permet
d’illustrer tout le bénéfice pour une compagnie d’assurance à la participation à ce type de
mission post-sismique.
7.5.2

Modélisation de l’exposition

Calculer le coût des réparations et reconstructions suite à un séisme nécessite au préalable de
modéliser l’ensemble du bâti dans la région affectée. Pour cela la base de données
OpenStreetMap (OSM) est utilisée. Pour l’Albanie, elle contient l’empreinte géographique de
203 306 bâtiments (Fig. 7.15).

Figure 7-15 – Représentation de la densité de bâtiments dans la base de données OpenStreetMap (extraites au 13
Février 2020) pour l’Albanie (a) et la préfecture de Durrës (b). La croix rouge représente l’épicentre du séisme du 26
Novembre 2019 (Mw6.4) donné par le catalogue PDE du National Earthquake Information Center (USGS).

Le nombre total de bâtiments en Albanie est estimé à plus de 800 000 (World Bank 2019), ce
qui signifie que la base OSM ne contient que 25% des bâtiments. Cette analyse peut être
affinée à la zone la plus touchée par le séisme du 26 novembre 2019 grâce au recensement fait
par l’Institut national Albanais (Instituti i Statistikës, INSTAT) en 2011 des bâtiments à usage
résidentiel (total de 598 267). Le tableau 7.1 présente le rapport entre le nombre de bâtiments
dans la base OSM et recensé par INSAT dans les municipalités les plus affectées par le séisme,
selon le rapport de Gunasekera et al. (World Bank 2019).
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Tableau 7-1 : Statistiques concernant la typologie de bâtiments et le prix moyen de la construction à neuf. Source :
Instituti i Statistikës (INSTAT) et Gunasekera et al. (2019). La base de données OSM contient des bâtiments non
résidentiels, expliquant le ratio supérieur à 100%.

Taux de bâtiments
Préfecture

Municipalité

Inspectés

Inspectés

Inspectés

OSM par rapport à

« Sûr »

« inhabitable »

« à démolir »

INSTAT (résidentiel)

Durrës

Shijak

20,7%

53,9%

25,4%

79%

Tiranë

Tiranës

60,6%

19,2%

20,2%

39%

Durrës

Durrësit

64,8%

30,8%

4,4%

108%

Durrës

Krujës

61,3%

36,9%

1,8%

81%

Lezhë

Kurbinit

75,4%

23,9%

0,7%

75%

Lezhë

Lezhës

94,2%

5,8%

0%

15%

Lezhë

Mirditës

36,3%

63,8%

0%

42%

Il montre que la majorité des bâtiments est renseignée dans la base de données OSM dans 4
des 5 municipalités les plus affectées par le séisme (Tableau 7.1 ; Fig. 7.15.b). De plus, dans la
ville de Durrës où sont concentrés la plupart des dégâts, 26 603 bâtiments sont renseignés
dans la base OSM, contre 18 634 bâtiments résidentiels recensés par INSTAT. Par conséquent
on suppose que la base OSM est représentative du bâti dans les zones affectées par le séisme
du 26 Novembre 2019.
La base des bâtiments dans la zone d’effet du séisme étant établie, l’étape suivante est
d’estimer leur vulnérabilité.
7.5.3

Estimation de l’indice de vulnérabilité au risque sismique des bâtiments

Dans cette étude, le modèle LM1 développé en 2003 dans le projet RISK-UE (Milutinovic et
Trendafiloski 2003) est utilisé. Il permet de calculer l’endommagement d’un bâtiment Bati
connaissant l’intensité macrosismique et l’indice de vulnérabilité moyen :

où D x est le niveau de dommages sur l’échelle EMS-98 et µDi le paramètre de la distribution
dépendant de l’indice de vulnérabilité du bâtiment Vi et de l’intensité macrosismique sur
l’échelle EMS-98 (IEMS98i) subie par le bâtiment :

L’indice de vulnérabilité Vi est généralement estimé à partir de la structure des murs porteurs
du bâtiment et d’autres caractéristiques telles que le nombre d’étages ou le niveau de
renforcement parasismique (Milutinovic et Trendafiloski 2003). Ces informations, facilement
accessibles pour que la méthode soit applicable, présente néanmoins le défaut d’être associée
à une forte incertitude. Par conséquent, le choix fait dans cette analyse est d’utiliser les
observations d’endommagement des bâtiments pour en déduire l’indice de vulnérabilité (en
inversant les équations 7.1.1 et 7.1.2).
Le tableau 7. 2 présente les dommages observés aux bâtiments dans la préfecture de Durrës.
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Tableau 7-2 : Nombre de bâtiments par niveau de dommages sur l’échelle EMS-98 suites aux inspections effectuées
dans la préfecture de Durrës, tel que communiqué par la Mairie de Durrës lors de la visite sur site (11 Février 2020).

Niveau

Dommages
niveau D0

Dommages
niveau D1

Dommage
niveau D2

Dommage
niveau D3

Dommage
niveau D4

Dommage
niveau D5

Dégâts

Aucun

Négligeables
à légers

Modérés

Sensibles à
importants

Très
importants

Destruction

Nombre
inspectés

29 803

6 093

5 406

3 877

4 475

1 395

Le nombre total de bâtiments inspectés (51 049) est très proche du nombre total de bâtiments
dans la préfecture de Durrës (égal à 54 706 selon la base OSM). On suppose que les 3 297
bâtiments non inspectés sont tous dans un niveau de dommages D0.
La distribution des dommages étant connue, reste l’intensité macrosismique à déterminer
pour en déduire ensuite l’indice de vulnérabilité des bâtiments (Eq. 7.1.1 ; 7.1.2). Pour cela
l’empreinte ShakeMap produite par l’USGS est utilisée (Fig. 7.16).

Figure 7-16 – Empreinte d’aléa en intensité macrosismique (échelle Modified Mercalli) pour l’Albanie (a) et la
préfecture de Durrës (b) suite au séisme du 26 Novembre 2019 (Mw6.4), modélisée par le programme ShakeMap de
l’USGS. La croix rouge représente l’épicentre.

La Figure 7.16.b illustre la faible variation de l’intensité dans la préfecture de Durrës. Cette
impression est confirmée dans le tableau 7.1.3.
Tableau 7-3 : Distribution des bâtiments de la préfecture de Durrës par niveau d’intensité MMI extrait de la carte
d’aléa ShakeMap. Les valeurs d’intensité sont arrondies à l’entier le plus proche.

Niveau d’intensité (EMS-98)

VI

VII

VIII

Pourcentage de bâtiments

4%

38%

58%

Le tableau 7.1.3 met en évidence que 96% des bâtiments ont subi une intensité macrosismique
entre 6,5 et 8,5. En retenant la valeur centrale (intensité de IEMS987,5), on commet une erreur
maximale d’un degré d’intensité pour 96% des bâtiments. Enfin, comme l’intensité
macrosismique donnée par l’empreinte ShakeMap est exprimée dans l’échelle MMI, on
suppose dans cette étude qu’elle est équivalente à l’échelle macrosismique EMS-98.
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A partir des données collectées et des hypothèses préalablement formulées, l’indice de
vulnérabilité moyen V est défini comme correspondant à la distribution des dommages
observés (Eq. 7.1.1 ; 7.1.2) :

L’équation 7.1.3 donne un indice de vulnérabilité moyen V=0,65 (classe B-C selon l’EMS-98), ce
qui indique que le bâti dans la préfecture de Durrës est vulnérable. Ce résultat est cohérent
avec les observations faites durant la mission post-sismique.
L’ensemble du bâti étant caractérisé (localisation et vulnérabilité au risque sismique), l’étape
suivante consiste à modéliser l’endommagement des bâtiments en-dehors de la préfecture de
Durrës.
7.5.4

Modélisation de l’endommagement des bâtiments

En dehors de la préfecture de Durrës, aucune donnée n’a pu être collectée sur le nombre de
bâtiments endommagés. Dès lors, celui-ci est estimé en utilisant le modèle de vulnérabilité
préalablement défini (Eq. 7.1.1 ; 7.1.2 ; 7.1.3). Les résultats sont présentés dans le Tableau 7.4.
Tableau 7-4 : Nombre de bâtiments par niveau de dommages sur l’échelle EMS-98 suites aux inspections effectuées
dans la préfecture de Durrës, tel que communiqué par la Mairie de Durrës lors de la visite sur site (11 Février 2020).

Niveau

Dommages
niveau D0

Nombre
simulé

113 942

Dommages
niveau D1
28 338

Dommage
niveau D2
5 542

Dommage
niveau D3
740

Dommage
niveau D4
66

Dommage
niveau D5
2

L’ensemble de la distribution des dommages suite au séisme du 26 novembre 2019 ayant été
modélisée, la dernière étape consiste à associer un coût de reconstruction à chaque niveau de
dommages.
7.5.5

Calcul du coût de la reconstruction/réparations

Pour estimer le coût des réparations ou de la reconstruction, la valeur moyenne d’un bâtiment
est d’abord estimée. Ensuite, un pourcentage, représentant le coût des travaux par rapport au
prix du bâtiment, est associé à chaque niveau de dommages.
L’institut INSTAT fournit le prix moyen des nouvelles constructions et le nombre de bâtiments
existant selon le nombre de logements (Tableau 7. 5).
Tableau 7-5 : – Statistiques concernant la typologie de bâtiments résidentiels existants et le prix moyen de la
construction à neuf. Source : Instituti i Statistikës (INSTAT).

Nombre de logements par bâtiment

Un

Deux

Trois ou plus

Nombre (recensement 2011)

510 976

56 289

31 002

Prix moyen de la construction (2017- 2019)

59 778€

79 080€

1 518 331€

En se référant au tableau 7.1.5, on peut calculer que le prix moyen d’un bâtiment P est :
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Figure 7-18 – Ventilation par secteur d’activité des pertes : (a) liées à l’endommagement des biens immobiliers et
mobiliers et (b) liées à l’arrêt de l’activité économique, relogement des sans-abris, et retrait des débris. Source : Çuçi
et al. 2020.

Elle montre la prépondérance du coût des dommages aux bâtiments résidentiels. L’étude
menée dans cette section n’atteint pas ce niveau de détail par manque d’information sur
l’usage des bâtiments. Une telle information serait intéressante à collecter lors de prochaines
missions post-sismiques.
Ce manque d’information concerne également les pertes liées au retrait des débris, à la prise
en charge des personnes sans-abris, ou encore à l’arrêt de l’activité économique. Or, le rapport
de Çuçi et al. 2020 les estiment à 142m€ (Fig. 7.18.b), ce qui n’est pas négligeable comparé à la
perte liée à l’endommagement du bâtiment (844m€). De surcroît, la perte liée à la perte
d’activité pour les entreprises est supérieure au coût de l’endommagement des infrastructures
(Fig. 7.18). Développer les missions post-sismiques AFPS dans cette perspective contribuerait
donc à mieux évaluer l’impact d’un séisme sur le tissu économique de la région affectée.
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8 Conclusions et premières leçons tirées des observations
La mission post-sismique en Albanie, fut une première dans ce pays à moins de 3 heures de
Paris, avec lequel l’AFPS n’avait pas de relation particulière. Cette absence de contacts locaux
au déclenchement de la mission a nécessité une exploitation accrue des missions virtuelles et
une adaptabilité sur site. Celle-ci fut grandement aidée par l’ambassade de France à Tirana, et
par l’accompagnement d’ingénieurs et scientifiques Albanais respectant la tradition de
l’hospitalité locale.
Le séisme du 26 novembre 2019 fut précédé par un autre séisme le 21 septembre. L’addition
de ces deux évènements se traduit par un bilan lourd pour l’Albanie, qui considère ce séisme
comme le plus destructeur depuis 30 ans.
Le mécanisme au foyer du séisme du 26 novembre 2019 indique le jeu en faille inverse sur
l’une des failles de chevauchement ou de retro-chevauchement de la région. Les localisations
du choc principal fournies par différentes agences diffèrent de manière significative (plus de 10
km sur la localisation de l’épicentre; profondeur focale variant de 10 km à 38 km). A ce jour, les
incertitudes sur le modèle de vitesse crustal à adopter pour la localisation des évènements
sismiques ne permettent pas d'identifier avec certitude l'hypocentre ainsi que la faille - et le
plan de faille associé - qui a rompu lors du choc principal et de suivre finement l'évolution
spatio-temporelle des répliques.
L’implantation de 30 stations sismologiques post-sismiques par l'IGEWE et GFZ quelques jours
après le séisme du 26 novembre 2019 vise à préciser le modèle crustale afin de relocaliser les
séismes (choc principal et répliques). Ces relocalisations associées à l'interprétation conjointe
de l'ensemble des données satellitaires, géodésiques et tectoniques permettront dans
quelques mois de préciser les caractéristiques de la rupture du 26 novembre 2019
et la dynamique de la séquence sismique.
À Durrës, les désordres recensés se situent majoritairement dans l’emprise du bassin profond
de Durrës, rempli de matériaux alluvionnaires et ayant probablement été sujet à des effets de
site multi-dimensionnels en raison de sa morphologie. Plus précisément, la distribution des
désordres coïncident avec les bordures occidentales et orientales du bassin de Durrës avec, en
première analyse, un lien avec l’épaisseur de couverture alluvionnaire. Seul un microzonage
permettrait de prendre en compte ces effets locaux, en complément de la réglementation
actuelle.
L’évolution des structures étatiques au cours du XXème siècle, s’est traduite par une certaine
forme de libéralisation de l’urbanisation, avec un exode rural massif. D’après nous, cette
urbanisation rapide n’a pas été suivie par une évolution des pratiques dans la filière
construction, qui est restée très standardisée sur des méthodes « manuelles ». Elle n’apparait
pas non plus avoir été précédée de réflexion approfondie en matière de gestion des risques
naturels (séisme, inondation, etc.), d’implication en matière d’équipements et infrastructures,
et d’équilibre des territoires.
En dehors des grands chantiers, la capacité technique actuelle des entreprises locales
n’apparait pas suivre les évolutions des besoins en matière de construction. L’usage de la main
d’œuvre reste souvent privilégié par rapport à la mécanisation : absence de grues, de système
de banches manu portables ou non, de systèmes préfabriqués : prédalles, prémurs, etc. Ainsi,
les méthodes de construction majoritaires en logement restent très typées et souvent
identiques d’un bâtiment R+4 à un ensemble R+12 : poteaux, planchers nervurés, remplissage
en maçonnerie. On peut penser qu’il ne s’agit que de modèles reproduits par habitude, dans la
continuité des pratiques de l’époque communiste.
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Finalement, la majorité des dommages observés sont caractéristiques de cette typologie de
construction, associés à des effets de site dans le bassin de Durrës. La vétusté des
constructions de plus de 30 ans, individuelles ou petits collectifs, fragilisées par le séisme du 21
septembre ont été fortement endommagées lors du séisme du 26 novembre.
A travers nos échanges, nous avons constaté la compétence des spécialistes, ingénieurs,
géotechniciens, sismologues, ainsi que l’existence d’une réglementation parasismique. La
problématique se situerait plutôt à l’interface entre la conception des ouvrages et leur
réalisation. Le contexte réglementaire de l’acte de bâtir mériterait ainsi des mesures de
contrôle de la qualité technique des constructions, de la prise en compte des contraintes
particulières des sites (risque géotechnique, microzonage) et des orientations en vue de la
réduction de la vulnérabilité du patrimoine existant.
La méthodologie d’évaluation de dommages à deux niveaux mis en œuvre avec le soutien de la
Protection Civile Européenne, est apparue performante pour répondre aux besoins de
diagnostics d’urgence des bâtiments. Cette méthodologie poursuit son utilité dans
l’identification des bâtiments nécessitant des études approfondies en vue de l’opportunité de
réparation ou de renforcement.
L’association d’équipe de sauvetage et de techniciens pour un tri rapide des bâtiments
dangereux, puis l’évaluations plus techniques et plus détaillées par des ingénieurs ou
techniciens compétents, peut apparaitre comme une évolution souhaitable pour l’efficacité du
dispositif Urgence à travers la convention entre l’AFPS et la DGSC. En parallèle, le
développement d’un outil numérique parait incontournable pour permettre la rapidité de
saisie sur site et surtout la capacité de post-traitement de l’information à destination des
autorités en charge de la gestion de crise.
La mission sur place a été réalisée près de 3 mois après le séisme. Nous avons ressentis une
forme d’empressement dans les travaux de réparation sommaire, traitement des fissures et
remise en peinture. Dans cette phase de reconstruction, les opportunités de réparation avec
ou sans confortement sont prévues d’être encadrées par des études de diagnostic
approfondis. Il n’est pas évident qu’à travers cette phase, apparaissent des changements
significatifs dans la conception parasismique. Cependant, nous avons ressentis de fortes
attentes en matière de dispositions réglementaires, permettant de mieux prendre en compte
l’aléa sismique, notamment par l’application des Eurocodes.
La population Albanaise nous est apparue très résiliente. La solidarité face à la catastrophe a
permis une reprise de l’activité économique rapide, au point que l’on peut craindre que cette
crise n’améliore pas la prévention du risque sismique. La prévention des risques pour la
sécurité des personnes nous est apparue plutôt faible. Il est probable que l’impact
économique hors reconstruction, soit relativement limité : peu d’impact dans le
fonctionnement du port de Durrës, pas de problématique d’accueil touristique, impact limité
aux entreprises, etc.
L’influence des experts dans les choix institutionnels apparait limitée, espérons que la jeune
Association Albanaise d’Ingénierie Parasismique pourra apporter son expertise dans les futurs
choix réglementaires sur une meilleure prise en compte du risque sismique.
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9 Annexes
Le présent rapport est complété par plusieurs annexes qui sont disponibles en version
numérique sur le site de l’AFPS (www.afps-séisme.org)
Ces compléments sont des analyses et études réalisés par les membres de la mission
Annexe 1 : Présentation résumée de l’étude : « Autocratic planning systems challenged by
unregulated urbanisation: Urban transformation in post-socialist Tirana, Albania »
Annexe 2 : Les monuments d’importance historique ou architecturale vus ou visités lors de la
mission
Annexe 3 : Exemple de technique de renforcements adaptés aux structures rencontrés
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