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Les annexes suivantes sont un complément au rapport de mission suite au séisme du 26
novembre 2019, de magnitude Mw = 6,4 s’étant produit au nord de la ville de Durrës, en
Albanie.

1 Présentation résumée de l’étude : « Autocratic planning
systems challenged by unregulated urbanisation: Urban
transformation in post-socialist Tirana, Albania »
Rédacteurs
Blerta Dino, blerta.dino.14@ucl.ac.uk
Sam Griffiths, sam.griffiths@ucl.ac.uk
Kayvan Karimi, k.karimi@ucl.ac.uk
The Bartlett School of Architecture, University College London,

Le modèle de société développé par Enver Hoxha s’appuyait sur l'abolition de la propriété
privée à tous les niveaux, l'introduction du zonage comme concept, la fourniture de logements
sociaux et un modèle de ville monocentrique . Le centre était le quartier le plus important de
la ville; un espace monumental pour accueillir tous les défilés et manifestations communistes.
Cela se refléta dans le nouveau plan directeur publié en 1976 où l'accent était mis sur la zone
centrale. De vastes espaces ouverts étaient dispersés dans toute la ville, à une époque où la
motorisation dans le pays était un luxe que pour un petit groupe de privilégiés.
Entre 1989 et 1992, les régimes communistes se sont effondrés à la manière d'une vague de
dominos dans les pays d'Europe centrale et orientale et d'Europe du Sud-Est (1989 : Chute du
mur de Berlin, 1992 : sécession de la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la
Macédoine de la république fédérale de Yougoslavie), ouvrant en Albanie avec l’abandon
rapide des valeurs du communisme à un modèle de développement quasi non réglementé.
Le travail réalisé dans cette étude montre à partir de l’étude de 3 « blocs » de Tirana,
l’évolution du bâti de 1990 à 2016. Ci-dessous les graphiques du cas 1. La plupart des
logements sont un héritage du régime précédent. Cependant, comme le montre la Erreur !
Source du renvoi introuvable., des logements ont été agrandis par l’ajout de nouvelles pièces,
en comblant les lacunes du périmètre ou par surépaisseur sur les façades, ou en construisant
de nouveaux immeubles sur ce qui était auparavant un espace public ouvert. Les chiffres
montrent que dans «l'étude de cas 1», 40,3% des unités de construction ont été construites
pendant le post-socialisme, 37,1% des unités sont des extensions et seulement 22,6% des
unités faisaient partie du tissu urbain avant 1991. Les transformations urbaines postsocialistes
ont énormément contribué au changement du paysage urbain, car tous les bâtiments
antérieurs avaient un maximum de 6 étages, alors que les nouveaux immeubles sont tous de
hauteur supérieure à 6 étages.
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Figure 1 : Evolution du bâti dans un îlot d’habitation à l’ère postsocialiste 1990-2016 [3]

Une autre différence notable entre les deux périodes est le changement d'affectation des
surfaces, principalement au rez-de-chaussée. Avant, plus de 90% du rez-de-chaussée était
exclusivement réservé à un usage domestique. Avec le changement de régime, le rez-dechaussée est le bien le plus recherché pour être converti en activités (commerce et services).
Les analyses montrent que dans « l’étude de cas 1 », 35,1% de l’utilisation des rez-de-chaussée
se compose de commerces de détail, 23,8% est occupé par le secteur des services et 19,2% par
des tiers espaces (bars, cafés, restaurants, pâtisseries et bars à paris) qui tout au long de la
journée sont constamment occupés quelle que soit la période du mois ou l'heure de la
journée. Alors que pendant les années socialistes, il n'y avait qu'une poignée d'activités
commerciales dans ces blocs, la dernière enquête (2016) révèle que la composition de
l'utilisation des rez-de-chaussée dans les blocs de la Ville a été inversée, passant d'une activité
principalement domestique à une activité non domestique.
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2 Les monuments d’importance historique ou architecturale
vus ou visités lors de la mission
2.1.1









A Tirana

Le pont de Tabakkane (des Tanneurs) datant de l'époque ottomane sur la rive droite
de la Lana (XVII° – XVIII° siècles) ;
les bâtiments d’architecture néoclassique italienne 1ère moitié du XX entre la place
Skanderbeg et le Boulevard des Martyrs construits, dans les années 1930 sous le règne
du roi Zog : ils abritent aujourd’hui une partie des ministères et le bâtiment de la
municipalité de Tiranë sur le toit duquel nous sommes montés (pas de dégâts visibles
ou connus) ;
L’Architecture monumentale «socialiste» période 45-90 (pas de dégâts visibles ou
connus) :
o le musée National d’Histoire (inauguré en 1985) avec mosaïque de style
« réalisme socialiste » ;
o le Palais de la Culture ;
la mosquée Haxhi Et’Hem Beu : élégante mosquée, commencée en 1793 et
parachevée en 1821 /En restauration et peu visible (pas de dégâts visibles ou connus) ;
cathédrale Orthodoxe de la Résurrection-du-Christ inaugurée en 2012 ;
la Pyramide de Tirana : Centre culturel international Ancien musée/ mausolée à la
gloire d’Enver Hoxha et haut lieu de la « révolte culturelle » (rave party, concerts,..)
estudiantine des année 90. Il semble aujourd’hui fermé au regard de dégradations
antérieures au séisme.

Figure 2-1 : Bâtiments et monuments d’importance architecturale vus ou visités à Tirana
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Figure 2-2 : Bâtiments et monuments d’importance architecturale vus ou visités à Tirana
2.1.2










A Durrës

Remparts de Durrës (2 éboulements) ;
la Tour Vénitienne, place de la Nouvelle Epire ;
l’amphithéâtre romain ;
le marché ou forum Byzantin ;
les Thermes romains ;
le Musée ethnographique aménagé dans la maison de l’acteur Alexandre Moïsi (18791935) ;
l’hôtel de Ville de Durrës
les villas néoclassiques italiennes du début XXe au Nord de l’amphithéâtre, un
patrimoine fragilisé par un manque d’entretien et un abandon partiel : pas ou peu de
dégâts apparents dus au séisme ;
musée Archéologique (d’architecture moderne peu intéressante) commencé en 1951.
Construit de 1985 à 1999 des dégâts sur murs visibles extérieurement et
intérieurement.
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Figure 2-3: Bâtiments et monuments d’importance architecturale vus ou visités à Durrës
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2.1.3






En dehors de ces deux agglomérations

Remparts du château de Krujë, tour du château (clocher de l’église) , Minaret de
Mosquée / 2 zones d’effondrement dans les remparts et fissures ouvertes dans tour et
minaret ;
musée Kombetar Gjergj Kastrioti (Skanderbeg)/ très léger désordres sur mur Nord
visibles à l’intérieur ;
musée Ethnographique de Krujë ;
des maisons vernaculaires traditionnelles à Skrafanë et Thumanë à simple rez-dechaussée de maçonnerie de briques pleines non chainée ;
partout : Des bunkers, mis au point dans les années 1950 et censés protéger le pays
d'invasions extérieures. Environ 700 000 bunkers sont construits jusque dans les
années 1980.

Figure 2-4: Bâtiments et monuments d’importance architecturale vus ou visités ailleurs
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3 Exemple de technique de renforcements adaptés aux
structures rencontrés
Les exemples présentés sont basés sur le Guide Technique AFPS-CSTB diagnostic et
renforcement du bâti existant vis-à-vis du risque sismique (2013).

3.1 Renforcement des poteaux ou poutres par plats métalliques collés
L’objectif du renforcement par plats métalliques collés est pour améliorer la ductilité du
poteau, poutre ou de l’ensemble de la structure.

Figure 3-1: Exemple de méthode de renforcement de poteaux et poutres par plats métalliques

Les plats métalliques sont collés sur le poteau pour former des anneaux encerclants le poteau
dans la zone faible. On peut coller des cornières dans les angles sur le poteau pour renforcer la
résistance en flexion.
De la même manière, les plats métalliques peuvent être collés sur la poutre en direction
longitudinale et transversale pour améliorer la résistance de la poutre. Il faut prévoir des
fixations des lamelles transversales avec la dalle par tiges filetées pour former des cadres
d’armature.
Avantage de cette méthode de renforcement : Les travaux sont légers et localisés. Il n’y a pas
de surcharges ni affaiblissement de la structure au cours du renforcement.
Inconvénients de cette méthode de renforcement : Cela necessite des mises en œuvre
spécialisées et des techniques de hautes qualités. Les facteurs d’environnement comme la
chaleur, l’humidité restent à vérifier pour la durabilité de l’ouvrage.

3.2 Chemisage en béton armé des poteaux et poutres
Le renforcement par les chemisages en béton armé permet d’améliorer la ductilité du poteau
ou l’ensemble de la structure en confinant le béton dans les zones critiques. Cette méthode
peut être utilisée dans le cas de renforcement de capacité de résistance du poteau mais elle
peut aussi être utilisée dans le cas de réparation des poteaux après séisme.

Annexe au RAPPORT de la mission post-sismique AFPS sur le séisme d’ALBANIE

9 / 14

Figure 3-2:
Exemple de méthode de renforcement de poteaux par chemisage

Dans le cas de réparation du poteau, les chemisages vont être réalisés sur toute la hauteur du
poteau.
La méthode de chemisage des poutres permet de rendre la structure non fragile par
l’augmentation de sa résistance. Elle améliore la ductilité de la poutre ou l’ensemble de la
structure en confinant le béton dans les zones critiques. En effet, elle augmente la raideur de
l’ossature du portique.

Figure 3-3: Exemple de méthode de renforcement de poutres par chemisage

Il faut néanmoins veiller à ne pas augmenter exagéremment la raideur des poutres traitées,
car elles vont reprendre alors plus de charges et risquent de devenir sous-dimensionnées.
Avantage de cette méthode de renforcement : Les travaux sont localisés. Il n’y a pas
d’affaiblissement de la structure en cours de renforcement.
Inconvénients de cette méthode de renforcement : Cela necessite des mises en œuvre
spécialisées, et les surcharges sont à prendre en compte dans le calcul. Les travaux sont
relativement lourds.

3.3 Renforcement des murs maçonnerie par fibres
L’objectif de renforcement est d’améliorer la ductilité de l’ensemble de la structure en
confinant les blocs de maçonnerie et en rendant les murs non fragiles. Les fibres sont
disponibles sous divers formats : tissu, treillis, plaque, lamelles. Elles réalisent la couture de la
fissure (qui doit se développer pour mettre en tension les fibres). Elles reprennent alors les
contraintes selon leur direction, empêchant la fissure de se propager.
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Figure 3-4: Renforcement des murs de maçonnerie par application de fibres

Avantage de cette méthode de renforcement : Les travaux sont légers et localisés. Il n’y a pas
de surcharges et d’affaiblissement de la structure en cours de renforcement.
Inconvénients de cette méthode de renforcement : Cette méthode demande une mise en
œuvre specialisée et une qualité technique confirmée pour garantir un comportement correct
et surtout l’ancrage des fibres aux extrémités ; il est nécessaire de déposer le revêtement du
mur. L’efficacité de cette technique dépend également d’une bonne transmission des efforts
du portique au mur. Elle est par ailleurs d’un coût élevé.

3.4 Renforcement des murs maçonnerie par complément de chaînage ou par
connexion des murs à l’ossature

Figure 3-5: Exemple de renforcement par complément de chaînage et par connexion des murs à
l’ossature
La création de murs de maçonnerie connectés à l’ossature a pour objectif de créer des
contreventements à des endroits bien choisis, on peut diminuer considérablement les risques
de torsion du bâtiment en cas de séisme. On répartit également mieux les efforts horizontaux
à reprendre.
Les nouveaux contreventements transmettent des efforts à des endroits qui n’étaient pas
sollicités, ou moins. En particulier le taux de travail des fondations risque d’augmenter et des
efforts perpendiculaires aux façades peuvent apparaître. Ce sont des points à vérifier.
Avantage de cette méthode de renforcement : Technique bien connue, courante.
Inconvénients de cette méthode de renforcement : Peut présenter des effets secondaires
importants. Les conséquences sur les fondations doivent absolument être prises en compte .
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3.5 Synthèse des renforcements envisageables
Le tableau ci-après représente une synthèse des solutions avec des avantages et inconvénients

Renforcement
application
composite

par Renforcement
de des portiques

Renforcement
portiques
chemisage

des Renforcement
par des portiques

0

+++

0

0

+++

++

+

+++

++

+++

+++

++

++

++

Observations

nuisance

coût

Résistance locale

Réalisation
Résistance globale

ductilité

variante

régularité

Anti fragilité

Objectifs

difficulté

Technique

Conservation de
l’irrégularité entre
raideur transversale et
souplesse longitudinale

++

Conservation de
l’irrégularité entre
raideur transversale et
souplesse longitudinale

+++

Contreventement
Croix
à
des portiques par l’intérieur des
croix métalliques
portiques

0

++

+++

+++

0

+++

+++

+++

Nécessite le
renforcement des nœuds
et des fondations, et
modification des cloisons
en intérieur

Mégastructure
extérieure

0

++

++

+++

0

+++

+++

+++

Modification majeure de
l’aspect extérieur, reprise
des façades

Contreventement
par voiles ajoutés

Voiles
extérieurs
blocs
indépendants

Voiles
extérieurs et
liaisonnement
des blocs

Contreventement
Panneaux
par panneaux de intérieurs
maçonneries
extérieurs
chaînées/harpées
ajoutés

Reprise des façades
0

0

++

-

-

-

+++

+++

0

0

+++

++++

+++

++++

++

+++

Liaison des blocs par
barres précontraintes,
Augmentation de
l’irrégularité globale in
fine

Reprise des façades
et
0

++

++

++

-

+

++

+++

Explication des symboles :

Objectifs : La cellule correspondante indique l’efficacité de la technique en fonction de l’objectif visé
+++ : effet très favorable
++ : effet favorable
+ : effet positif mais moyen
0 : sans effet
- : effet défavorable
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Coût : Estimation qualitative selon le coût des matériaux (prix, disponibilité, mise en œuvre) de la main d’œuvre
(durée, qualification, effectif) et de l’interruption d’activité
+ : matériaux et main d’œuvre bon marchés, sans immobilisation générale du bâtiment
++ : matériaux et main d’œuvre chers, perte d’exploitation modéré
+++ : matériaux et main d’œuvre chers, perte d’exploitation significative
++++ : matériaux et main d’œuvre très chers, perte d’exploitation importante ou immobilisation totale du
bâtiment
Difficulté : Tiens compte du niveau de qualification requis et effets sur le système structurel.
+ : simple, pas d’impact significatif
++ : faible qualification, impact mineur
+++ : entreprise qualifiée, contrôle nécessaire, impact non négligeable
++++ : entreprise spécialisée, études spécifiques, contrôle indispensable, modification structurelle
majeure
Nuisance : Tiens compte de l’impact de la mise en œuvre sur le voisinage du chantier
+ : impacts mineurs, extérieurs au bâtiment
++ : impacts locaux : bruit poussières, circulation
+++ : impacts non négligeables sur plusieurs locaux, immobilisation éventuelle
++++ : immobilisation de plusieurs locaux voire d’une partie de l’ouvrage
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