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Zone d’exposition

La parcelle est située dans une zone d’exposition moyenne à
l’aléa retrait/gonflement des argiles.

Cette parcelle doit faire l’objet d’une étude de sol préalablement à la vente et à la réalisation du projet
de 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 (maisons individuelles) (étude de type G1). (L112-20 et suivants du code
de la construction).

Vous pouvez vous rapprocher de nos partenaires de référence dans votre région :
Fondasol, leader français de la géotechnique depuis 1958, a développé une solution MyGeo, spécialement adaptée
à votre besoin. S’appuyant sur les implantations locales de Fondasol sur l’ensemble du territoire et l’expertise de
240 ingénieurs et 100 ateliers de sondage.
MyGeo c’est le meilleur de la géotechnique à un prix adapté à votre budget.
Obtenez les 5 % de réduction négociés pour les clients de Bureau GDA en passant par ce lien de demande de devis
en ligne sans engagement.

Vous trouverez plus de détails sur l’aléa “retrait/gonflement” et ses implications réglementaires en annexe du présent
rapport et sur bureau-gda.fr.
Bureau GDA décline toute responsabilité concernant la sincérité et la véracité des informations fournies par le commanditaire en vue de l’édition de ce document ainsi que concernant l’interprétation par ce dernier des informations
contenues dans la présente attestation.
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Fig. 1 : Localisation de la parcelle et Plan cadastral (Source https://cadastre.data.gouv.fr/datasets Millésime 1er
juillet 2020) © Mapbox © OpenStreetMap
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Fig. 2 : Localisation de la parcelle et Zone d’exposition ”Retrait/Gonflement” (Source https://www.georisques.g
ouv.fr/donnees/bases-de-donnees/retrait-gonflement-des-argiles © Mapbox © OpenStreetMap
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1 Introduction
Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provoquent des
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. En France
métropolitaine, ces phénomènes ont été mis en évidence à l’occasion de sécheresse exceptionnelle.
Dans le but de sécuriser la construction d’une maison individuelle, la loi ELAN a imposé un nouveau
diagnostic lors de la vente d’un terrain : une étude de sol.
Depuis le 10 août 2020, en cas de vente d’un terrain non bâti constructible en zone d’exposition au retrait/gonflement d’argiles moyen à fort, une étude géotechnique préalable (une étude de sol) doit être fournie
par le vendeur.
Ce rapport a pour objet de renseigner le demandeur de l’obligation ou non de réaliser cette étude
de sol sur une unité foncière définie.
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Fig. 3 : Arbre de décision
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2 Le retrait/gonflement des argiles
Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l’essentiel à des variations de volume de sols argileux sous
l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Ces variations de volume se traduisent par des mouvements différentiels
de terrain, susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti.
Par définition, l’aléa retrait-gonflement est la probabilité d’occurrence spatiale et temporelle des conditions nécessaires à la réalisation d’un tel phénomène. Parmi les facteurs de causalité, on distingue classiquement des facteurs
de prédisposition et des facteurs de déclenchement.
Les facteurs de prédisposition sont ceux dont la présence induit le phénomène de retrait-gonflement, mais ne suﬀit
pas à elle seule à le déclencher. Ces facteurs sont fixes ou évoluent très lentement avec le temps. On distingue les
facteurs internes, qui sont liés à la nature du sol, et des facteurs d’environnement qui caractérisent plutôt le site.
Les facteurs de prédisposition permanents conditionnent en fait la répartition. Ils permettent de caractériser la
susceptibilité du milieu vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement.
Les facteurs de déclenchement sont ceux dont la présence provoque le phénomène de retrait-gonflement, mais
qui n’ont d’effet significatif que s’il existe des facteurs de prédisposition préalables. La connaissance des facteurs
déclenchants permet de déterminer l’occurrence du phénomène (autrement dit l’aléa et non plus seulement la
susceptibilité).
Ainsi il est défini dans le décret du 22 mai 2019 que l’exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte des critères retenus suivants :
a) la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation ;
b) la composition minéralogique de la phase argileuse ;
c) le comportement géotechnique du matériau, tant en retrait qu’en gonflement.
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3 Mécanique du retrait/gonflement
Selon des critères mécaniques, les variations de volume du sol ou des formations lithologiques affleurantes à subaffleurantes sont dues, d’une part, à l’interaction eau – solide, aux échelles microscopiques et macroscopiques, et,
d’autre part, à la modification de l’état de contrainte en présence d’eau.
Ces variations peuvent s’exprimer soit par un gonflement (augmentation de volume), soit par un retrait
(réduction de volume). Elles sont spécifiques de certains matériaux argileux, en particulier ceux appartenant
au groupe des smectites. Sous un climat tempéré, les argiles situées à faible profondeur sont souvent déconsolidées,
humidifiées et ont partiellement épuisé leur potentiel de gonflement à l’état naturel. Mais elles sont dans un état
éloigné de leur limite de retrait (teneur en eau à partir de laquelle toute diminution de cette teneur provoquera une
fissuration du matériau argileux par dessiccation) et peuvent se rétracter si leur teneur en eau diminue de façon
notable.
Dans ce contexte, les sinistres surviennent donc surtout lorsqu’une période de sécheresse intense ou prolongée
provoque l’apparition de pressions interstitielles négatives dans la tranche superficielle du sol, soumise à évapotranspiration, d’autant que les bâtiments de type maisons individuelles sont particulièrement vulnérables à
des tassements différentiels sous leurs fondations.

Fig. 4 : Impact du retrait/gonflement sur le bâti (Source : Bureau GDA)
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4 La carte d’exposition
Afin d’établir un constat scientifique objectif à l’échelle de tout le département et de disposer de documents de
référence permettant une information préventive, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) a souhaité réaliser une carte de l’aléa retrait-gonflement afin
de délimiter les zones les plus exposées au phénomène. Cette étude a été confiée au BRGM qui, dans le
cadre de sa mission de service public sur les risques naturels, a élaboré une méthodologie de cartographie de l’aléa
retrait-gonflement des argiles à l’échelle départementale.
L’intérêt d’une telle étude est multiple :
- compréhension de la corrélation entre la nature géologique des terrains et la répartition statistique des sinistres, à
l’échelle départementale, puis régionale quand tous les départements limitrophes seront étudiés ;
- élaboration d’un document de prévention, en matière d’aménagement du territoire, destiné à la fois à l’État
(pour l’établissement ultérieur éventuel de Plans de Prévention des Risques prenant en compte l’aléa retraitgonflement), aux communes, aux particuliers et surtout aux maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre désireux
de construire en zone sensible, afin qu’ils prennent, en connaissance de cause, les dispositions constructives qui
s’imposent pour que le bâtiment ne soit pas affecté par des désordres ;
- élaboration d’un outil à l’usage des experts pour le diagnostic des futures déclarations de sinistres.
La carte d’aléa a alors été établie à partir de la carte synthétique des formations argileuses et marneuses, après
hiérarchisation de celles-ci en tenant compte non seulement de la susceptibilité des formations identifiées, mais aussi
de la probabilité d’occurrence du phénomène. Cette dernière a été évaluée à partir du recensement des sinistres
en calculant, pour chaque formation sélectionnée, une densité de sinistres, rapportée à la surface d’affleurement
réellement urbanisée, afin de permettre des comparaisons fiables entre les formations.
Il n’est toutefois pas exclu que, sur certains secteurs considérés comme non concernés par le phénomène, se trouvent localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à l’altération
localisée des roches de socle (granites, schistes, micaschistes, grès…) ou à des lentilles argileuses non cartographiées,
et susceptibles de provoquer quelques sinistres.
Le décret du 22 mai 2019 apporte deux grandes dispositions visant à mieux informer et sensibiliser les acquéreurs
de terrains bâtis ou non bâtis et constructibles : une nouvelle carte d’exposition remplaçant l’ancienne carte
d’aléa retrait-gonflement des argiles et une obligation d’étude de sol.
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5 Les zones d’exposition
La carte d’exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre
catégories de zones :
• Zones d’exposition forte : ces zones correspondent à formations essentiellement argileuses, épaisses et
continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires ;
• Zones d’exposition moyenne : formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux
non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée ;
• Zones d’exposition faible : formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches
argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires ;
• Zones d’exposition nulles : correspondent aux zones qui ne se situent dans aucun des trois zones précédentes.

Fig. 5 : Carte nationale de l’aléa (Source : BRGM)
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6 L’étude de sol ou étude géotechnique
Lors de la vente d’un terrain à bâtir en zone de sols argileux, l’étude de sol fournie par le vendeur à l’acheteur
est dite « préalable ». En pratique, l’étude de sol identifie les risques géotechniques du terrain et définit des
principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols.
S’il s’agit de faire construire une maison sur un terrain en zone de sols argileux, alors deux hypothèses peuvent se
présenter :
• le propriétaire du terrain fait réaliser puis fournit au constructeur une étude de sol dite « de conception ».
En pratique cette étude géotechnique prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
L’étude de sol a alors 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 ;
• l’étude géotechnique « de conception » n’est pas fournie et le constructeur s’engage alors à construire en
respectant des techniques particulières de construction .
Le contenu de ces deux études de sol est précisé par un arrêté du 22 juillet 2020.
La durée de validité de l’étude géotechnique est de trente ans si aucun remaniement du sol n’a été
effectué.
L’étude géotechnique de conception prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du
bâtiment n’est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.

L’édition et la diffusion de ce document implique l’acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur bureau-gda.fr.
Tous droits réservés.
Bureau GDA - Tech - SAS au capital de 3 000 euros - 16 impasse du clos Vezy - 34090 MONTPELLIER
SIRET 887 900 447 000 12 - TVA Intra FR 67 887900 447 - RCS Montpellier

N° Rapport : ARG-SAMPLE

Date édition : 16 janvier 2021

N° Client : CLT-KW

7 Références réglementaires
Ce rapport est conforme aux exigences réglementaires en vigueur à la date de son édition.
• Loi n°2018-1021 dite “Elan” du 23 novembre 2018
• Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux*
• Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées
au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
• Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au
phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
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