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1  LE SEISME
+ L’événement :

A 19h 44 (heure locale), le mercredi 21 mai, un fort séisme de magnitude Mw 6.8 a touché les régions
de Boumerdès et d’Alger, dans une zone allant principalement de Blida à Dellys, de dimension
approximative 150 km x 80 km (voir carte ). Son épicentre physique a été situé en mer, en face des
villes de Zemmouri et Boumerdès. La zone touchée comprend 3 à 4 millions d’habitants. Cette
population a été fortement traumatisée par la secousse principale et les répliques dont la composante
verticale était importante. L’une d’entre elles a été à l’origine de l’effondrement d’une tour de 15
niveaux, à Reghaia, déjà fortement ébranlée par le séisme principal, entraînant la mort
supplémentaire de 3 personnes.
Les premiers résultats de mouvements forts donnent des valeurs d’accélérations maximales
horizontales de l’ordre de 3 à 5 m/s² (3.4 m/s²  au rocher, au barrage de Keddara situé à 20 km de
l’épicentre) , avec des accélérations verticales élevées, dans la zone épicentrale.

+ Les victimes :

Le bilan officiel, encore provisoire des victimes, est le suivant (au 17 juin 2003) : 

Personnes décédées : 2277 . Personnes blessées : 11450.
Le nombre de sinistrés est de l’ordre de 100 000.

+ Les dommages :

Sur une évaluation complète (Phase A), touchant 190 000 unités construites (dont 160 000 logements
environ), à la date du 28 juin,  50% ont subi des dommages de degrés 1 et 2 ( couleur verte), 40% des
dommages de degrés 3 et 4 (couleur orange) et 10% de degré 5 (couleur rouge). Les degrés de
dommages sont approximativement les degrés de l’échelle européenne EMS 98.
Compte tenu par ailleurs d’une seconde évaluation en cour (Phase B), les premiers résultats des
répartitions entre le degré 3 (unités récupérables) et le degré 4(unités non récupérables), de l’ordre de
30 % des unités ne seraient pas récupérables : ce chiffre concerne des unités avec des degrés de
dommages 4 et 5.

2 LA MISSION AFPS

Les membres de l’équipe AFPS ont été les suivants :

Etienne BERTRAND …………………………….…….. BRGM – ARN  - Sismologue
Guy BESACIER ………………………………….…….. ATOLL – Ingénieur structure
Stéphane CARTIER …………………………………… LGIT Grenoble – Gestion du risque
Ludvina COLBEAU JUSTIN………………….……….. CNRS – Gestion du risque
Djamel LAGAB …………………………………..……... SYSTRA – Ingénieur structures
Pierre MOUROUX, chef de mission …………………. BRGM – ARN - Géotechnicien
Maher Georges RAMZI ……………………………….. Ingénieur structures

Par ailleurs, Victor DAVIDOVICI, Président d’honneur de l’AFPS, est intervenu à la demande du
Ministère de l’Habitat algérien, du mercredi 28 mai au dimanche 1er juin. Il s’est joint à la mission de
l’AFPS.
 La mission AFPS est restée sur le territoire algérien du samedi 31 mai au mercredi 4 juin, pour la
plupart de ses membres.
Elle a bénéficié grandement de l’aide des membres du CGS (Centre de Recherches appliquées en
génie parasismique), et en particulier de son Directeur, Mr M. BELAZOUGUI.
Certains membres ont également pu rencontrer Mr ROUQUET, à l’Ambassade de France.
Elle a bénéficié en particulier, dès le début, de l’appui permanent de J. F. HEITZ, coordinateur des
missions AFPS, et de Mesdames Colette GLAIZE et Béatrice PEREZ-LEROUGE, ainsi que de
nombreux membres du Conseil et du CST.



3 SYNTHESE ET CONCLUSIONS - COLLABORATIONS POSSIBLES

 + ASPECTS SISMOLOGIQUES ET ALEAS

Les données accélérométriques n'étant pas encore complètement disponibles à l'heure des
conclusions de ce rapport, il est difficile de conclure sur la répartition géographique des mouvements
forts. Par contre, d'après les premières informations disponibles et en observant la dispersion des
dégâts, il semblerait que le maximum d'accélération présente une très grande variabilité spatiale. Une
partie de cette variabilité est sans doute liée aux effet de sites.

Pour juger de ces effets de site, il nous faudrait plus de renseignement sur les conditions de sol
rencontrées dans la Mitidja. 

Il faut remarquer également que très peu de dommages sont reliés à des phénomènes induits comme
les glissement de terrain ou la liquefaction. Ainsi, le pont sur l'oued Isser a été endommagé non pas
par le glissement latéral des terrains aux abords du cours d'eau mais directement par les vibrations
dus au séisme. Bien qu'exceptionnellement pourvue en eau en cette saison, la région a été assez peu
propice au phénomènes de liquefaction, qui se sont limité aux oued principalement.

Le nombre et l'intensité des répliques a rapidement chuté après le choc principal mais celles-ci ont
contribuées à maintenir un sentiment prononcé de panique au sein de la population.

Le zonage sismique de l'Algérie du nord est sans nul doute à revoir afin de considérer un niveau
d'accélération plus élevé dans la région de Boumerdès-Zemmouri que ce qui est actuellement
préconisé dans les règles RPA 99.

Des collaborations peuvent être envisagées entre les services algériens et français correspondants,
dans les domaines de la géophysique et de la géotechnique, afin de mieux connaître la réponse des
sols et la possibilité de phénomènes induits (liquéfaction , mouvements de terrain), sur toute l’Algérie
du Nord.

+ EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS,  EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Pour les constructions et les équipements, on peut tirer les premières conclusions suivantes :

 + Pour les types récents en béton armé :

� Le système constructif poteaux – poutres avec remplissage en briques peut fonctionner
correctement notamment lorsque les sections de poteaux sont largement dimensionnées.
Mais il devient très vulnérable aux fréquences élevées, pour des bâtiments de faible hauteur,
relativement rigides, pour ce type de séisme. Il nécessite par ailleurs un suivi de chantier
excellent.

� Le système constructif par voiles en béton armé, bien que peu répandu,  s’est toujours bien
comporté et il convient d’en tirer les conséquences pour le futur.

Il serait en particulier logique d’envisager une réduction du coefficient de comportement pour les
portiques avec murs de remplissage, dans les règles algériennes (V. DAVIDOVICI), mais jusqu’à
quelle valeur ?
Par ailleurs, des constructions par voiles en grand nombre nécessitent des formations spécifiques et
une pratique différente dans l’acte de construire. L’Algérie est-elle prête à faire le pas ?



+ Au niveau de la conception architecturale :

� Le système constructif à base de poutres préfabriquées isostatiques ne devrait pas être utilisé
dans les zones de moyenne à forte sismicité.

� Les structures qui reposent sur de la maçonnerie ancienne non chaînés et non-armée ne
devraient être destiné qu'à abriter des matériaux ou du matériel de faible valeur économique.

+ En ce qui concerne les ponts :

� Un renforcement prévoyant des dispositions constructives au niveau des dispositifs bloqueurs
anti-déplacements latéraux serait souhaitable à mettre en place afin de limiter les désordres dans
les ponts existants de moyenne et de haute importance. Aussi des solutions techniques faisant
intervenir des systèmes tels que des amortisseurs-ressorts permettant de dissiper l'énergie et
garantissant un faible déplacement compatible avec les appareils d'appui seraient très efficaces
pour équiper les ponts futurs et renforcer les ponts existants.

� L’établissement d’un règlement parasismique algérien pour la conception des ponts est à court
terme fortement souhaitable.  Il devra tenir compte des données locales de sismicité, des
expériences tirées dans d’autres pays ainsi que du type de structures et des techniques
couramment adoptées en Algérie.

+ En ce qui concerne les équipements : 

Il faut noter que, pour ce type d’éléments, ce sont des dispositions constructives spécifiques qui font la
différence et qui sont la clef de la réussite : la centrale électrique thermique du Cap Djinet en est un
excellent exemple, avec en particulier tous ses systèmes amortissants sur toutes les canalisations
importantes, ainsi que les joints systématiques entre parties rigides et parties souples.
Par ailleurs :
� Des dispositifs d'isolation parasismique seraient à prévoir pour tous les équipements lourds et

hauts qui risquent de basculer.

� Des dispositifs anti-basculements seraient à prévoir pour le stockage de  pièces en rayonnage ;
cette solution devrait aussi être appliquée pour tout type de rayonnage en hauteur.

+ En ce qui concerne les ouvrages stratégiques : 

En règle générale et pour des ouvrages tels que hôpitaux, barrages, silos, ponts, aéroports, centre de
communications etc., une organisation non gouvernementale internationale devrait être disponible
rapidement pour intervenir en urgence afin de réaliser des diagnostics comme c'est la cas pour les
victimes (Action d'Urgence Internationale).

Des équipes d'experts pourraient être envoyés sur place dans l'urgence afin d'évaluer le niveau de
gravité des dommages et de prendre des mesures conservatoires puis conseiller les acteurs locaux
dans les décisions à prendre que ce soit pour la démolition, les solutions de réparation et de
renforcement.

+ En définitive, le séisme est l’épreuve de la vérité pour l’ensemble du bâti et surtout pour tous les
acteurs participant à l’acte de construire.
Il s’agit maintenant de transformer cette douloureuse épreuve par la mise en œuvre d’une démarche
réfléchie, devant aboutir en priorité au renforcement des bâtiments existants , ceci dans une grande
partie de l’Algérie du Nord (Alger, Oran, Constantine, en particulier), et orienter les constructeurs pour
les constructions nouvelles, vers des solutions qui ont toujours présenté de bons comportements sous
séisme, à base de voiles en béton armé, soit en structures  mixtes (cadres + voiles), soit en système
complet. Ainsi la vie pourra être sauvegardée lors des séismes à venir.



Concernant les réseaux, ils se sont généralement bien comportés, en particulier les réseaux
électriques , de gaz et le réseau routier. Les réseaux d’eaux ont subi des dommages au niveau des
grandes canalisations d’amenée, qui ont été réparés assez rapidement (J+11). Les barrages (Hamiz,
Keddara, Beni Amrane) n’ont par ailleurs subi aucun dommage. Pour ce réseau et le réseau
d’assainissement, il faudra cependant une longue période, pour vérifier le niveau de fuites des
installations.
Le réseau de télécommunication a, lui, souffert de la rupture de câbles sous-marins et de
l’écroulement du central d’El Harrach, et les communications téléphoniques n’ont pu être rétablies, de
façon plus fiable,  que 3 à 4 semaines après le séisme, avec des solutions intermédiaires, via le Maroc
et la Tunisie, et la mise en place de valises satellites.

+ GESTION DE CRISE ET RECUPERATION - RECONSTRUCTION

L’existence d’une réflexion et de procédures préalables au séisme a été un facteur dynamisant de la
gestion de la crise. Les autorités publiques ont affirmé leur présence sur le terrain, en dépit d’un
manque de ressources matérielles. De plus, elles ont mis à disposition des équipes venant de
l'étranger une délégation très bien organisée facilitant grandement le travail de ces équipes et en
particulier de celle de l'AFPS. Des polémiques existent, largement relayées par la presse. Elles
portent sur la rapidité de réaction des autorités publiques, la fiabilité des évaluations scientifiques, le
non-respect des normes parasismiques, les difficultés de relogement, etc., mais elles ne sont pas
différentes de celles qui apparaissent classiquement dans des sociétés affectées par des
catastrophes naturelles. 

Par ailleurs, la comparaison avec d’autres pays confrontés au même désastre, à J+30, est
éloquente. Dix jours après le séisme, la société algérienne reprend un semblant d’organisation, en
partie grâce à l’implication très forte de la population et des associations dans la gestion de l’urgence.
Centrée sur la notion refuge de cellule familiale, la société civile a montré sa capacité très forte, en
particulier avec l’investissement très fort de la jeunesse algérienne, à faire face collectivement et à
trouver des solutions permettant de pallier les insuffisances des moyens face à l’ampleur des dégâts.
 
Le souci de capitaliser l’expérience issue des situations d’urgence passées (terrorisme ou autres
catastrophes naturelles), montre l’intérêt de l’Algérie pour les retours d’expérience. Perplexe devant
l’ampleur de la tâche, la demande vis-à-vis des expertises étrangères est très forte. Elle porte sur les
aspects de la prévention (information préventive, sensibilisation des populations), de la gestion de
crise (formations spécifiques en sauvetage déblaiement, médecine des catastrophes ), et de la
reconstruction (expertise pour l’évaluation de l’état de bâtiments spécifiques). La fenêtre d’opportunité
dont peut bénéficier l’Algérie est brève car la reprise des routines (et les enjeux des élections
prochaines) est un frein aux changements et prises de décisions novatrices. La mise en place rapide
de collaborations internationales, notamment avec des homologues au sein de ministères
(Environnement, Intérieur) et de centres de recherches permettra de relégitimer l’action des pouvoirs
publics et soutenir une politique de prise en compte du risque sismique. 
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