
Trois arrêtés parus en août complètent
le dispositif introduit par la loi Elan dans le CCH.

Des règles à mettre en perspective avec
les obligations existantes.

Vivien Zalewski-Sicard, maître de conférences en droit privé à l'université Toulouse l Capitale.

es dispositions de la loi Elan du 23 novembre 2018 relatives
aux études géotechniques, qui visent à réduire la sinistra-

lité liée au retrait-gonflement des argiles, sont enfin opération-
nelles grâce à trois arrêtés du 22 juillet 2020 (l). Les origines de
ce dispositif sont connues. Il s'agit, d'une part, d'un rapport et
d'un avis du Conseil national de la consommation relatifs à la
construction de maisons individuelles en date du 26 novembre
2009, et, d'autre part, d'un projet de loi n° 491 du 3 avril 2012. Ce
dernier portait reforme du régime d'indemnisation des catas-
trophes naturelles et entendait notamment renforcer les méca-
nismes d'incitation à la prévention. Il apportait des modifications
au Code des assurances et au Code de la construction et de l'ha-
bitation (CCH), mais il n'a finalement pas abouti.

Par la suite, différentes tentatives pour introduire des dispo-
sitions sur les études géotechniques dans le CCH ont échoué,
leur coût - notamment - étant mis en avant. Ce n'est finalement
qu'en 2018 que de telles règles ont fait leur entrée dans ledit code,
aux articles L. 112-20 et suivants. Elles doivent désormais être
combinées avec celles du Code de l'environnement (C. env. ) et
du Code de l'urbanisme (C. urb. ) qui prévoyaient déjà la réali-
sation d'études de sol. Un rappel du dispositif préexistant à la
loi Elan doit ainsi être effectué.

Les études géotechniques dcuis les codes
de l'environnement et de l'urbanisme...
En vertu des articles L. 562-1 et suivants du Code de l'envi-

ronnement, des plans de prévention des risques naturels (PPRN)
sont établis notamment dans les zones exposées au phénomène
de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse
et à la réhydratation des sols. Ces plans sont connus sous l'ap-
pellation « PPRN sécheresse » ou « PPRN argile ».

Information sur les risques naturels. Il faut rappeler que le
PPRN approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au
PLU et fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par
voie de presse locale en vue d'informer la population (art. L. 562-4
C. env.). En outre, l'article L. 125-5 du Code de l'environnement
précise que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers
situés dans une zone couverte par un PPRN doivent être infor-
mes par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.

Prescriptions. Les PPRN argile contiennent un règlement
avec des prescriptions qui peuvent varier suivant l'intensité de
l'exposition. Ils imposent, pour les constructions des bâtiments,
soit la réalisation préalable d'études géotechniques, soit le suivi
de techniques particulières de construction. Rappelons que,
selon l'article L. 562-5 du Code de l'environnement, le fait de ne
pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'ex-
ploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à
l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (amendes, voire em-

prisonnement en cas de récidive).
Ces PPRN argile n'ont pas disparu avec la loi Elan. Avant comme

après cette loi, préalablement à la construction d'un bâtiment, quel
que soit son usage, dans une zone couverte par un PPRN argile, il
y a lieu de vérifier si ledit plan impose la réalisation d'études géo-
techniques. Tel est en principe le cas, avec une exigence quant
aux dites études qui varie suivant l'intensité de l'exposition. Par
ailleurs, pour les maisons individuelles, les PPRN recommandent
le plus souvent de procéder à une étude géotechnique, tout en
imposant, en son absence, des conditions de réalisation détermi-
nées. Ces prescriptions techniques doivent alors impérativement
être suivies, sous peine des sanctions de l'article L. 480-4 précité.
Précisons à cet égard que, lorsqu'il s'avère impossible, pour des
raisons matérielles ou juridiques, de suivre les techniques parti-
culières de construction imposées par le PPRN, il n'existe d'autre
possibilité que de réaliser une étude géotechnique de conception,
de type G2 (2), et de suivre ses recommandations.

Permis de construire. Le Code de l'urbanisme n'est pas en
reste sur les études de sol. En effet, un contrôle est réalisé notam-
ment au stade de la demande de permis de construire. L'article
R. 431-16, f) du code impose que, lorsque la construction projetée
est subordonnée par un PPRN à une étude préalable permettant
d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou

Les prescriptions du PPRN s'imposent
aux autorisations de construire. L'autorité

administrative n'est pas tenue de les
reprendre lors de la délivrance du permis.

78 . Le Moniteur 18 septembre 2020

ffortelrombach
ADTECH timbre



Réglementation Construction

J'/ pU^AiT
^ CD   ̂ f OU S
Hftftiîie^

s'iif. ^e efotlôe...

y
'L

-/1\<\ rfe
f^\ ^

/

, "..'"., G
y ...J î.

4 '; L.

^

\

otjiJe^i}s
ftURflîT PAS
MUs~é y
Referez
^OS CftUX
f^/Mff.

-.-?'

s-

\

. 4'

d'exploitation, le dossier joint à la demande de permis comprenne
une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert
certifiant qu'il a été procédé à cette étude, et constatant que le
projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.

Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat très récem-
ment, les prescriptions d'un PPRN s'imposent directement aux
autorisations de construire, sans que l'autorité administrative
soit tenue de les reprendre dans le cadre de la délivrance du per-
mis. En outre, lorsque les particularités de la situation l'exigent
et sans apporter au projet de modifications substantielles néces-
sitant la présentation d'une nouvelle demande, l'administration
peut subordonner la délivrance du permis de construire à des
prescriptions spéciales, s'ajoutant à celles édictées par le PPRN,
si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité
de la construction à l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme [3]
(CE, 22 juillet 2020, n° 426139, mentionné dans les tables du re-
cueil Lebon).

Mais le respect de l'ensemble de ces dispositions dans les
zones exposées au phénomène de mouvement de terrain dif-
férentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
n'est plus suffisant. Il convient également désormais de prendre
en compte celles du CCH lorsqu'est en cause l'édification d'un
bâtiment ne comportant pas plus de deux logements.

... et dans le Code de la consfa-uction
etdel'habitation
A la suite de la parution des décrets n° 2019-495 du 22 mai

2019 et n° 2019-1223 du 25 novembre 2019, puis des trois arrê-
tés du 22 juillet 2020 précisant le contenu des études géotech-
niques, la délimitation des zones exposées et les techniques
particulières de construction prescrites, le dispositif introduit

par l'article 68 de la loi Elan aux articles L. 112-20 et suivants du
CCH est complet. Une différence doit être immédiatement sou-
lignée avec les règles détaillées ci-dessus : celle du champ d'ap-
plication. En effet, alors que les codes de l'environnement et de
l'urbanisme visent tout type de bâtiment, le CCH n'impose la jus-
tification de la réalisation d'une étude géotechnique que pour
«les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel
et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements ».

Entrée en vigueur. L'entrée en vigueur de ce dispositif était
initialement prévue pour le 1er janvier 2020. Mais c'est au mieux
depuis le 10 août 2020, soit le lendemain de la publication de
l'arrêté du 22 juillet délimitant les zones exposées, que ces nou-
velles dispositions sont en réalité applicables (et plus précisé-
ment, pour les contrats conclus depuis le 10 août). Les articles
L. 112-20 et suivants du CCH ne s'appliquent en effet que dans les
zones « fortement ou moyennement exposées » au phénomène
de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse

et à la réhydratation des sols, telles que définies par la carte de
France parue au «Journal officiel» le 15 août 2020 dans un ar-
rêté rectificatif de celui publié le 9 août. Ladite carte, pour une
délimitation plus précise des zones, peut être consultée sur le
site www.georisques. gouv. fr.

Contrats soumis. S'agissant des contrats concernés, sont
visés (outre la promesse ou l'acte de vente d'un terrain non bâti
constructible - art. L. 112-21 du CCH) :
l tout contrat ayant pour objet des travaux de construction d'un
ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage pro-
fessionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux lo-
gements. Par exemple, le contrat portant sur la construction de
plusieurs maisons individuelles est soumis à cette obligation de
justifier de la réalisation d'une étude géotechnique ;
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> tout contrat ayant pour objet la maîtrise d'ouvre des immeubles
visés ci-dessus (art. L. 112-22 du CCH) ;
> tout contrat ayant pour objet des travaux affectant les fonda-
tions ou la structure d'un bâtiment, l'écoulement des eaux ou

les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent ;
> tout contrat ayant pour objet des travaux relatifs à une exten-
sion, y compris une véranda et un garage, sauf si la superficie du
projet est inférieure à 20 m2 et que la nouvelle construction est

désolidarisée du bâtiment existant (art. R. 112-9 du CCH).
Ehides à fournir. Avant la conclusion de ces contrats, le maître

d'ouvrage est tenu de fournir (art. L. 112-21, -22 et -23 du CCH et
arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géo-
techniques):
l soit une «étude géotechnique préalable» permettant une pre-
mière identification des risques, conforme au contenu décrit par
l'arrêté - sachant qu'une étude de type Gl (2) est présumée l'être ;
> soit une « étude géotechnique de conception » conforme au
contenu décrit par l'arrêté, une étude de type G2 étant présu-
méel'être.

Mentions dans le contrat. Quels que soient les résultats de
l'étude de sol fournie par le maître d'ouvrage, les contrats doivent
préciser que le constructeur ou le maître d'ouvre en a reçu un
exemplaire. Cette mention est protectrice des intérêts du pres-
tataire, puisqu'elle prouve qu'il a bien demandé la remise d'une
étude, et du maître d'ouvrage qui est ainsi informé quant à l'obli-
gation qui lui incombait.

Ensuite, deux situations doivent être distinguées suivant que
l'étude géotechnique révèle l'absence ou l'existence d'un risque
de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse

et à la réhydratation des sols :
> dans le premier cas, il suffit de mentionner cette absence de
risque dans le contrat ;
l dans le second, le contrat doit préciser que les travaux que le
constructeur ou le maître d'ouvre s'engage à réaliser ou à faire
réaliser intègrent les mesures rendues nécessaires par ce risque.
S'il ne s'agit pas d'un CCMI avec fourniture du plan, les textes n'ap-
portent pas davantage de précisions. Il ne fait pas de doute que,
pour autant, il est nécessaire de bien détailler lesdits travaux.
S'il s'agit d'un CCMI avec fourniture du plan, l'article L. 231-2, e)
du CCH doit être pris en compte. Il indique que le contrat doit
comporter les énonciations relatives notamment à «la consis-
tance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire
comportant tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le
cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique
mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 [du CCH], dont une

copie [doit être] annexée au contrat».

Travaux. S'agissant des travaux à réaliser justement, l'article
L. 112-23 du CCH ouvre une option :
> soit suivre les recommandations d'une étude géotechnique de

conception fournie par le maître d'ouvrage ou que le construc-
teur a fait réaliser par accord avec celui-ci ;
> soit respecter les techniques particulières de construction dé-
finies par l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif auxdites techniques.
Celles-ci ont trait à la structure et aux fondations, à la limitation

des apports en eau du terrain et à celle des échanges thermiques
entre l'ouvrage et le terrain.

Il faut à nouveau souligner que, lorsqu'il n'est pas possible
de respecter ces techniques particulières de construction, no-
tamment et par exemple au regard de la configuration du ter-
rain, la réalisation d'une étude géotechnique de conception
s'impose. Si le maître d'ouvrage s'y oppose, le constructeur ou
le maître d'ouvre doivent refuser de conclure le contrat. En ef-

fet, il ne faut pas oublier que les zones, telles que délimitées par
arrêté du 22 juillet 2020, peuvent également être couvertes par
un PPRN argile contenant des prescriptions pour les maisons
individuelles qui doivent être suivies, sous peine de sanctions
(article L. 480-4 C. urb précité).

Une difficulté pourrait survenir dans les hypothèses où une
étude géotechnique de conception n'a pas été réalisée. En ef-
fet, il faut alors respecter tout à la fois les techniques particu-
lières de construction contenues dans le règlement du PPRN et
celles de l'arrêté du 22 juillet 2020. Il est possible, même si cela
devrait être rare, que ces techniques divergent. En ce cas, il y a
lieu à notre sens de privilégier les techniques particulières de
construction les plus exigeantes.

Et si une incompatibilité apparaissait, la seule solution sera
de faire réaliser une étude géotechnique de conception et de
suivre les recommandations de cette dernière. Il serait plus

simple que les pouvoirs publics instaurent l'obligation de se ré-
férer dans les PPRN à l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux tech-
niques particulières de construction... »

(1)NOR:LOGL2019476A, TREP2019233A etLOGL2021179A,

publiés au «Journal officiel» les 6, 9 etl5août2020.
(2)Ausensde la norme AfnorNFP 94-500 de novembre2013
relative aux missions d'ingénferiegéotechnigue.
(3) QU!'dispose que: «Le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité
ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, deson importance

ou de son implantation àproximité d'autres installations. »

Ce qu'il faut retenir

l Le dispositif imposant la réalisation
d'études de sol dans les zones fortement

ou moyennement exposées au risque
de retralt-gonflement des argiles
est désormais opérationnel. Issu de
la loi Elan, il a été précisé par deux
décrets du 22 mal et du 25 novembre

2019 et trois arrêtés du 22 juillet 2020.

> Applicable seulement
aux immeubles à usage d'habitation
ou à usage mixte ne comportant pas

plus de deux logements, il s'ajoute
aux règles générales déjà fixées
par les codes de l'environnement
et de l'urbanisme pour les zones
couvertes par un PPRN argile.

> Les textes prévoient un certain formalisme
dans les contrats de travaux ou de maîtrise d'ouvre

pour s'assurer de la bonne information des parties
et du respect des obligations. Les travaux devront
de plus suivre les recommandations de l'étude
géotechnique de conception ou les techniques
particulières de construction détaillées
dans l'an-êté du 22 jufflet paru le 15 août 2020.
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