
« L'article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (Elan) fait évoluer la prévention des risques de mouvement de 
terrain liés au retrait-gonflement des argiles lors de la construction d'un ou de plusieurs immeubles 
à usage d'habitation (ou à usage professionnel et d'habitation) ne comportant pas plus de deux 
logements. 
Les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène sont celles dont l'exposition est 
identifiée comme moyenne ou forte. 

Dans ces zones identifiées comme moyenne ou forte, le dispositif impose à compter du 1er octobre 
2020 : 

 
- Au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l'existence du risque 
RGA. Ainsi le vendeur réalise une étude géotechnique préalable... 
 
- Au maître d'ouvrage, dans Je cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les 
travaux de construction, ou avec le maitre d'œuvre. Le maitre d'ouvrage a le choix entre : 
. fournir une étude géotechnique de conception... prenant en compte l'implantation et les 
caractéristiques du bâtiment... 
. le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. 
 
- Au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l'étude 
géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction 
définies par voie réglementaire ... 

 
Afin d'assurer la traçabilité, les études réalisées seront jointes à la promesse de vente ou, à défaut 
de promesse, à l'acte authentique de vente ou au titre de propriété, elles suivront ainsi la 
construction tout au long de son exercice. 
 
Décrets et arrêtés viennent préciser les dispositions correspondantes, ainsi que la carte de 
susceptibilité des formations argileuses permettant de définir les zones concernées soumises à 
l'étude géotechnique préalable. 
Une plaquette de communication à destination du public a été réalisée par le ministère. Cette 
plaquette présente de manière synthétique l'ensemble du dispositif mis en place. 
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