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ACTUALITÉ JURIDIQUE 2020/01 
LOI ELAN : ÉTUDES DE SOL EN ZONES DE RISQUE 
ARGILE, OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
 

Supposée s’appliquer au 1er Janvier 2020, l’obligation de fournir une étude de sol lors de la vente du 

terrain ainsi qu’avant la construction d’une maison individuelle située en zone argileuse moyenne ou 

forte était suspendue à la publication de trois arrêtés d’application. Qu’en est-il à l’heure actuelle ? 

 

1/ Les dispositions de la loi ELAN sont-elles applicables ?  
 
A la date de parution de cette actualité, trois arrêtés d’application se font toujours attendre : 

- Un arrêté concernant la fixation des zones argileuses moyennes et fortes 
- Un arrêté précisant le contenu des études géotechniques à réaliser 
- Un arrêté détaillant les techniques particulières de construction   

 
Tant que ces arrêtés ne sont pas publiés, les dispositions de la loi ELAN ne peuvent pas s’appliquer. Il n’y a 
donc toujours pas, par exemple, d’obligation pour le vendeur de terrain de fournir une étude géotechnique 
préalable lors de la signature d’une promesse de vente. 
 

2/ Pourquoi ces dispositions ne s’appliquent-elles pas ? 
 
L’article L112-20 du Code de la construction et de l’habitation précise que le dispositif « s'applique dans les 
zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la 
prévention des risques majeurs. » 
 
L’arrêté définissant ces zones n’étant à ce jour pas publié, il n’y a pas de texte règlementaire permettant 
de déterminer dans quelle partie du territoire s’appliquent ces mesures. 
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De la même manière, le contenu des études géotechniques à réaliser devant encore être précisé par arrêté, 
il n’est pas possible de déterminer les missions que le géotechnicien devra réaliser. 
  

3/ Point de vigilance : la nouvelle carte Géorisques 
 
Sur le site officiel Géorisques, la carte définissant les zones exposées à un risque moyen ou fort de retrait 
gonflement des argiles a été mise à jour au 1er janvier 2020. Cette nouvelle cartographie fait 
considérablement évoluer la proportion de zones à risque argile moyen et fort.  
 
Le constructeur, en tant que sachant, doit tenir compte de ce nouveau zonage dans le dimensionnement 
des ouvrages à réaliser, d’autant qu’il est tenu de l’adaptation au sol en application de l’article L231-2 du 
CCH.   
 

4/ Modalités d’application  
 
En synthèse, au moment de la rédaction de cette note : 

- Les dispositions de la loi ELAN concernant l’obligation d’études de sol ne s’appliquent pas encore  
- Une nouvelle cartographie des zones argileuses (plus sévère dans certaines zones du territoire) est 

accessible. 
 
Il convient donc de respecter la cadre actuel, c’est-à-dire de suivre le Plan de Prévention des Risques 
naturels (PPRn) applicable sur la commune du lieu de construction s’il en existe un.  
 
S’il n’y pas de PPRn, il n’y a pas d’étude géotechnique à réaliser ni de dispositions constructives particulières 
à respecter. Toutefois, le constructeur est réputé avoir connaissance de la nouvelle carte et donc avoir 
connaissance de l’éventuel « sur classement » de la commune en terme de risque argile. Ainsi, il doit en 
tenir compte dans les ouvrages d’adaptation au sol.   
 
S’il y a un PPRn qui fait référence à la carte publiée sur le site Géorisques, alors la carte nouvellement 
publiée s’applique tout comme les dispositions du PPRn qui y sont attachées.  
 
S’il y a un PPRn qui a sa propre carte argile, en théorie c’est cette carte qui continue de s’appliquer tout 
comme les dispositions du PPRn qui y sont attachées. Toutefois, le constructeur étant réputé avoir 
connaissance de la nouvelle carte et donc avoir connaissance de l’éventuel « surclassement » de la 
commune en terme de risque argile, il doit en tenir compte dans les ouvrages d’adaptation au sol.   
 

4/ Que dit le nouveau NF DTU 13.1 – Fondations superficielles ? 
 
Publié le 10 septembre 20191, le NF DTU 13.1 prévoit dans son article 5 que les données essentielles qui 
doivent être fournies à l'entreprise pour l'exécution du marché doivent notamment comporter « les 
rapports d'étude géotechnique de type G2 PRO au minimum (au sens du Tableau 1 de la NF P 94-500) ».  

                                                           
1 La version du NF DTU qui s’applique est celle en vigueur au moment de la signature du marché. Ainsi, pour un marché de travaux 

signé avant septembre 2019, c’est l’ancienne version du NF DTU qui s’applique. 
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Pour les ouvrages d’architecture simple (définie dans le NF DTU), « les missions G2 AVP et PRO peuvent 
constituer un seul et même rapport ». Le NF DTU 13.1 prévoit donc la réalisation d’une étude de sol, quel 
que soit la zone dans laquelle le terrain se situe. 
 
Contrairement à la règlementation, le respect d’un NF DTU n’est pas obligatoire, mais il fait toutefois partie 
des règles de l’art. En cas de volonté de dérogation à celles-ci, le constructeur doit se rapprocher de son 
assureur en amont, pour adapter son contrat le cas échéant. 
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