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Newsletter AFPS : Restitution des Missions Post-
Sismiques du Teil et d’Albanie 

 

Cette Newsletter spéciale est consacrée aux Missions Post-Sismiques AFPS, qui se sont déroulées 

en février 2020, à la suite des séismes du Teil et d’Albanie qui se sont produits en novembre 

2019.  

Les deux missions ont eu l’occasion d’exposer de manière synthétique leurs enseignements au 

cours d’une demi-journée technique couplée à l’AG de l’AFPS, organisée sous la forme d’une 

visioconférence le 22 juin dernier (contexte COVID).  

L’organisation d’une Restitution présentielle permettra aux membres des missions de présenter 

leurs conclusions de manière approfondie. Il est à ce jour possible d’organiser cette Restitution 

en décembre sous format « traditionnel » dans les locaux du MTES, en respectant les 

conditions suivantes : limitation du nombre de participants à 70 personnes et organisation de 

la restitution complète sur une demi-journée. 

L’AFPS a le plaisir de vous convier à cette Restitution, qui aura lieu le : 

 
Mercredi 2 décembre de 9h00 à 13h30, dans les locaux du Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire, Tour SEQUOIA, La Défense. 
 

 Attention : l’inscription préalable est obligatoire, pour des raisons de sécurité d’accès à la 

tour Sequoia. Vous trouverez le lien du Formulaire d’inscription en ligne pour la Restitution de 

la mission, en page 5/6 de la Newsletter. 

 

Séisme du Teil du 11 novembre 2019 

Le 11 novembre 2019, à 11 heures 52 (heure locale), un séisme s’est produit dans le département de 

l’Ardèche, à la limite entre les communes du Teil et de Viviers. L’évènement a eu lieu dans une zone 

de sismicité modérée selon le zonage sismique de la France. L’analyse combinée d’images 

satellitaires, d’enregistrements sismologiques, ainsi que de données géologiques recueillies sur le 

terrain, a permis d’en déterminer les caractéristiques. La magnitude de moment MW estimée pour 

cet évènement sismique est de 4,9. Son épicentre est localisé à 4,6709° de longitude Est et 

44,5178°de latitude Nord, avec une profondeur hypocentrale dont les estimations varient de 1 à 2 

km, ce qui en fait un séisme très superficiel. En outre, cet évènement se distingue par le fait que la 

rupture sismique a atteint la surface, ce qui n’avait jusqu’alors jamais été observé pour un séisme 

instrumental survenu sur le territoire de France métropolitaine.  
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Le séisme n’a pas fait de victime, mais un blessé grave a été identifié à Montélimar, par suite de sa 

chute d’un échafaudage, et trois blessés légers ont été dénombrés par la préfecture de l’Ardèche, 

causés par un effet de panique. L'enquête macrosismique du Bureau Central Sismologique Français 

(BCSF) montre que la secousse a été largement ressentie par la population du Sud-Est de la France, 

notamment jusqu’à Saint-Etienne, Grenoble, Lyon, Montpellier et Marseille. Comme l’indique le 

Groupe d'Intervention Macrosismique (GIM) dans son rapport préliminaire le séisme du Teil est le 

plus important en France métropolitaine en termes d’impact depuis le séisme d’Arette de 1967. 

 

 
Séismes d’Albanie de novembre 2019 

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. Ces séismes 

font partie des séismes les plus forts enregistrés depuis 40 ans dans le pays.   

Le séisme de magnitude Mw5.6 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. 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. Les intensités 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 
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désordres ont été identifiés sur 4 centres de production d’énergie, 2 Centres de Santé, et 5 ponts. Le 

gouvernement Albanais a sollicité l’assistance Internationale le 24 septembre auprès d’Emergency 

Response Coordination Centre (ERCC). Treize nations Européennes ont participé à l’assistance dont 

une équipe de la Protection Civile de Coordination. 

 

 

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, tandis que le centre géophysique albanais (IGEWE) 

indique une profondeur focale de 38 km. 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.  
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Missions post-sismiques AFPS du Teil et d’Albanie 

L’AFPS, considérant que l’étude de l’effet des séismes est un élément fondamental dans la 

compréhension et l’amélioration des méthodes du Génie Parasismique, a lancé successivement 

l’organisation de deux missions post-sismiques, sur décisions du Bureau du 28 novembre et 6 

décembre dernier, afin de visiter les zones touchées par les séismes du Teil et d’Albanie. 

 Le déplacement sur le terrain des membres de la mission post-sismique du Teil s'est déroulé 

du 3 au 5 février dernier. De nombreuses rencontres ont été effectuées sur place, avec les 

Mairies du Teil, de Viviers, le SDIS 07, mais également avec les habitants des zones sinistrées.  

 La mission d’Albanie s'est rendue sur le terrain durant la semaine du 10 au 16 février dernier. 

La mission s'est rendue notamment à Tirana et Durres et a réalisé des rencontres avec 

l'Ambassade de France et l'IGEWE.  

Les déplacements ont été organisés une fois les missions de la cellule Urgence AFPS achevées. Les 

membres des missions étaient spécialisés dans l’ingénierie des structures, l’architecture, l’aléa, la 

gestion de crise, mais également le secteur des assurances et de l’évaluation des pertes économiques 

causées par les séismes. 
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Inscription pour la Restitution des missions Teil et Albanie 
 
 
L’AFPS a le plaisir de vous convier à la restitution de la mission, qui aura lieu à Paris, mercredi 2 

décembre de 9h00 à 13h30, dans les locaux du Ministère de la transition écologique et 

solidaire, Tour SEQUOIA, La Défense (cf. plan d’accès en page 6/6). 

Lors de cette demi-journée, les équipes des missions vous présenteront les principales 

observations qu’elles ont pu faire sur le terrain, ainsi que les enseignements qui ont pu en être 

tirés. 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir cliquer sur le lien ci-dessous afin de compléter le 

formulaire en ligne : 

LIEN VERS LE FORMULAIRE 

Réponse souhaitée avant le 23/10/2020. 

Important : Nous vous demandons de bien vouloir vous munir de votre pièce d’identité le jour de 

la restitution au Ministère de la transition écologique et solidaire. Elle vous sera demandée à 

l’entrée pour des raisons de sécurité. 

 

Pour toute question relative à votre inscription, merci de nous écrire à l’adresse : missionsafps@gmail.com.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ-BAbXhLQtsV2gWYrIwDPFG2ZrJ7hxbcZqxR8voTjjCoDbQ/viewform?usp=sf_link
mailto:missionsafps@gmail.com
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 Plan d’accès à la Tour Sequoia 

  


