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PRÉVENTION DU RISQUE « RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES » : 

UNE ÉTUDE DE SOL OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 

 

La réalisation d’une étude de sol sera obligatoire en cas de vente d’un terrain à bâtir et de 
construction d’une maison individuelle, en zone à risque argile, à compter du 1er janvier 2020. 
L’objectif consiste à informer l’acquéreur des risques liés à la nature du sol et à identifier les 
mesures constructives adaptées pour réduire les risques de sinistralité. Cette mesure obtenue 
par LCA et la FFB est une demande de longue date des constructeurs de maisons individuelles. 

 

La loi ELAN1 a introduit de nouveaux articles dans le Code de la construction et de l’habitation pour 

prévenir les risques de mouvement de terrain différentiel, consécutif à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols. Ce dispositif vient d’être précisé par décret2. 

 

 

1. Quelles sont les zones à risque ? 

 

Pour l'application de la nouvelle réglementation, les zones considérées comme exposées au 

phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 

sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène sera identifiée comme moyenne ou forte. 

 

La cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif 

à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux sera prochainement publiée par arrêté. 

  

                                                           
1 Article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique 
(JO du 24/11/18). 
2 Décret n°2019-495 du 22 mai 2019 (JO du 23/05/2019). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F025D12448A84E3F83BEAFB55F8B947.tplgfr26s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037645086&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id#JORFARTI000037639571
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/22/LOGL1909554D/jo/texte
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2. Quelles obligations en cas de vente d’un terrain en zone à risque ?  

 

En cas de vente d'un terrain non bâti constructible dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme 

permettent la réalisation de maison individuelle, une étude géotechnique préalable devra être 

fournie par le vendeur. Cette étude sera annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à 

l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude sera annexée au cahier des charges.  

 

Les ventes de terrains non bâtis, destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions 

d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles, seront exonérées 

de ces obligations. 

 

 

3. Quelles obligations en cas de construction en zone à risque ?  

 

Les obligations ci-dessous ne s’appliqueront que dans le cadre d’un contrat ayant pour objet des 

travaux de construction, ou la maîtrise d'œuvre, d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation 

ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements3. 

 

Elles ne s’appliqueront pas si le contrat a pour objet :  

- des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des 

eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment ; 

- des travaux relatifs à une extension, sous réserve qu’elle soit inférieure à 20 m² et 

désolidarisée du bâtiment existant. 

 

Obligations du maître de l’ouvrage  

 

Avant la conclusion du contrat, le maître d'ouvrage devra transmettre l’étude reçue du vendeur aux 

personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du Code civil (architectes, 

entrepreneurs, techniciens…). 

Si aucune étude n'est annexée au titre de propriété du terrain, le maître d'ouvrage devra faire réaliser 

et transmettre une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique de 

conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. 

 

Obligations du constructeur  

 

Le constructeur de l'ouvrage sera tenu : 

- soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique de conception qui prend en 

compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, fournie par le maître de l'ouvrage 

ou que le constructeur fera réaliser par accord avec le maître de l'ouvrage ; 

- soit de respecter des dispositions forfaitaires qui seront définies prochainement par arrêté. 

                                                           
3 Cela fait référence à la notion de maison individuelle au sens de la réglementation sur le contrat de construction de 
maison individuelle, prévue par les articles L.231-1 et suivants du CCH. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006443512&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F025D12448A84E3F83BEAFB55F8B947.tplgfr26s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006159020&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20190607
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Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à 

la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur ne sera pas tenu de cette obligation. 

 

4. Quelles est la nature des études à réaliser ?  

 

L'étude géotechnique préalable procède à une première identification des risques géotechniques d'un 

site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de 

mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son 

contenu sera précisé par un arrêté. Il devrait s’agir de l’équivalent d’une mission G1 au sens de la 

norme NF P 94-500. La durée de validité de cette étude est de trente ans si aucun remaniement du sol 

n'a été effectué. Il est à noter qu’aucune distinction n’est faite suivant l’importance du remaniement 

du sol ou suivant qu’il concerne tout ou partie du terrain. 

 

L'étude géotechnique de conception a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques 

géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au 

projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu sera précisé par un arrêté. Il devrait s’agir de 

l’équivalent d’une mission G2 PRO au sens de la norme NF P 94-500. Cette étude n'est valable que 

pour le projet en vue duquel elle a été réalisée. 

 

Les études géotechniques réalisées sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les 

mutations successives de celui-ci. En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de 

vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, elles sont 

annexées au cahier des charges. 

 

 

5. Quelles sont les conséquences dans le cadre d’un contrat de construction 

d'une maison individuelle avec fourniture du plan ? 

 

Le CCMI devra comporter, dans la rubrique relative à la consistance et aux caractéristiques techniques 

du bâtiment à construire, la liste des travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux 

rendus nécessaires par l’étude géotechnique4. Une copie de l’étude devra être annexée au contrat. 

 

 

6. Quelle est la date d’entrée en vigueur de ces obligations ? 

 

L’ensemble des obligations précitées seront applicables aux actes de vente et aux contrats de 

construction conclus à compter du 1er janvier 2020. 

 

 

                                                           
4 Article L. 231-2 c° du CCH 


