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Mode d’emploi de l’entrée en vigueur des études géotechniques 
 

Le dispositif informatif préventif basé sur l’étude géotechnique préalable et l’étude géotechnique de conception1 
est entré en vigueur, la cartographie attendue des zones moyennes ou fortes ayant donné lieu à un arrêté du  
22 juillet 2020 (NOR : TREP2019233A) (JO du 9 août 2020), lui-même précédé d’un autre arrêté du 22 juillet 2020 
(NOR : LOGL2019476A) (JO 6 août 2020) définissant le contenu des deux études géotechniques. 
 
1- Le dispositif est-il complet ? 
 
Pour que le dispositif soit complet, il faut qu’un arrêté définisse les techniques de construction limitant d’une 
part les déformations de l’ouvrage sous l’effet des mouvements différentiels du terrain, d’autre part les 
variations de teneur en eau du terrain à proximité de l’ouvrage, enfin les échanges thermiques entre l’ouvrage 
et le terrain.  
 
Dans l’attente de la publication de l’arrêté, l’étude géotechnique de conception prenant en compte 
l’implantation du bâtiment devrait s’imposer tant au maître de l’ouvrage qu’au constructeur puisque la dispense 
de remise de l’étude géotechnique de conception repose sur le respect de techniques particulières de 
construction. 
 
L’absence de cet arrêté est, en revanche, sans effet sur l’étude géotechnique préalable fournie à l’acquéreur 
porteur ou non d’un projet de construction, par le vendeur professionnel ou occasionnel d’un terrain non bâti, 
constructible, situé dans une zone où la réglementation d’urbanisme n’interdit pas la réalisation de maison 
individuelle (CCH, art. L112-21). 
 
 
2- Le dispositif préventif informatif est-il applicable à la promesse synallagmatique ou unilatérale conclue à 
compter du 1er janvier 2020 et devant donner lieu à l’acte authentique transférant la propriété à compter du  
10 août 2020 ? 
 
La réponse est affirmative2.  
 
L’article 2 du décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 rend applicable ses dispositions aux actes de vente et aux 
contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 2020. Limiter l’application du dispositif informatif de 
prévention aux seules promesses et aux seuls contrats de construction conclus à compter du 10 août 2020, nous 
paraît périlleux. L’acte authentique de vente reçu à compter du 10 août 2020 pourrait-il échapper à l’annexe de 
l’étude géotechnique matérialisant le devoir d’information du vendeur, simplement parce qu’il aurait été 
précédé d’une promesse conclue entre le 1er janvier et le 9 août 2020 ? 
 
3- Quelle attitude adopter si les parties ont anticipé la difficulté liée à l’application du dispositif aux contrats 
en cours ? 
 
A compter du 1er janvier 2020, il a été vivement recommandé à tous les rédacteurs des promesses de vente de 
terrain entrant dans le champ d’application de se servir du site Géorisques pour informer l’acquéreur de la 

                                                           
1 Loi ELAN, Le guide pratique des notaires, par le CRIDON Sud-Ouest : Etude géotechnique, p. 66 à 68. 
2 Contra CRIDON Lyon, Claire-Lise Coupinot, Cahier du CRIDON Lyon, mars 2020, p. 40, spéc. p. 48 et 49 ; François 
Teppe, Flash info CRIDON Lyon, 10 août 2020, p. 2 ; David Boulanger, CRIDON Nord-Est, Actu professionnelle,  
10 août 2020. 
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promesse synallagmatique comme le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente de la localisation du terrain 
et des contraintes liées à cette localisation (CSN, Direction des affaires juridiques, DAJ/05.06.2020). 
 
Dans les promesses unilatérales et synallagmatiques conclues à compter du 1er janvier 2020, mais 
antérieurement à la parution de l’arrêté établissant le zonage, le vendeur a souvent pris l’engagement de fournir 
l’étude géotechnique, si l’arrêté attendu venait à être publié avant la signature de l’acte authentique constatant 
le transfert de propriété. La remise de l’étude géotechnique par le vendeur devait donner lieu à la conclusion 
d’un avenant, sachant que le rédacteur de la promesse avait pris soin de protéger l’acquéreur par une condition 
suspensive telle que « l’étude géotechnique ne devra pas révéler pas la nécessité d’asseoir la construction sur des 
fondations spécifiques de type micropieux renchérissant sensiblement le coût du chantier ». 
 
Il convient d’appliquer ces clauses. Le vendeur fournira l’étude géotechnique préalable et l’acquéreur sera 
protégé par la condition suspensive susvisée. 
 
4- Quelle carte faut-il consulter sur le site Géorisques ? 
 
Il convient de bien faire la différence entre la cartographie des zones subissant des mouvements de terrain et 
celle des zones où sévit le mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
argileux. C’est cette dernière cartographie qu’il faut retenir. 
 
5- Quel professionnel peut réaliser les études géotechniques ? 
 
Les professionnels des diagnostics immobiliers au sens des articles L271-4 et L271-6 du CCH ne sont pas 
compétents pour les réaliser. En effet, ils ne disposent ni de la formation, ni des assurances idoines. Il convient 
de s’adresser à un bureau d’étude spécialisé et/ou certifié en étude de sol géotechnique. 
 
6- Le vendeur finance-t-il nécessairement l’étude géotechnique préalable ? 
 
Ce n’est pas parce que le vendeur fournit l’étude géotechnique préalable qu’il doit nécessairement la payer3. 
Dans le droit fil de l’article 1608 du Code civil, le coût de l’étude géotechnique pourrait être réparti à frais 
communs ou pris en charge par l’acquéreur. 
 
7- Compte tenu des difficultés rencontrées par la pratique pour annexer dès la promesse l’étude géotechnique 
préalable, que peut-on conseiller ? 
 
L’étude géotechnique préalable est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte 
authentique de vente. L’approche orthodoxe de la question posée devrait nous conduire à conseiller le report 
des signatures des promesses. Si l’on écarte cette approche, on pourrait envisager d’ériger en condition 
suspensive la fourniture par le vendeur d’une étude géotechnique préalable ne révélant pas la nécessité d’asseoir 
la construction sur des fondations protectrices spécifiques de type micropieux renchérissant sensiblement le 
coût du chantier. La condition encadrée par un délai pourrait être stipulée tant en faveur de l’acquéreur que du 
vendeur permettant à ce dernier d’invoquer la caducité des accords par défaillance de la condition suspensive si 
l’étude révèle un tel risque.  
 
Le notaire et le vendeur doivent garder présent à l’esprit la sanction de la réduction du prix4 que pourrait brandir 
l’acquéreur. « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut après mise en demeure et s’il n’a 
pas encore payé tout ou partie de la prestation notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision tant 
réduire de manière proportionnelle le prix (...) ».  
 
 
 
 

                                                           
3 Voir, à propos de l’article L271-4 du CCH, les arrêts suivants : Cass. civ. 3ème, 16 janvier 2013, n° 11-22591 et 
Cass. civ. 3ème, 21 septembre 2011, AJDI 2011, p. 892, admettant que l’acquéreur puisse être le redevable des 
diagnostics.  
4 Art. 1223 du Code civil. 
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8- Quelles sont les sanctions du dispositif préventif informatif ? 
 
Le vendeur pourra être sanctionné sur les fondements du manquement au devoir d’information, des vices du 
consentement et de la violation de l’obligation de délivrance. 
 
« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement au devoir d’information peut entraîner 
l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil »5. Aux dommages 
et intérêts peuvent venir s’ajouter les sanctions liées aux vices du consentement. 
 
« La violation de l’obligation de délivrance peut conduire l’acquéreur à demander la résolution de la vente6 (…) ». 
En outre, en application de l’article 1611 du Code civil, « le vendeur doit être condamné aux dommages et 
intérêts, s’il résulte d’un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu ». 
 
L’acquéreur ne peut pas dispenser le vendeur de fournir l’étude géotechnique préalable. « Les parties ne peuvent 
ni limiter, ni exclure le devoir d’information » (article 1112-1 du Code civil). 
 

 
 

Véronique MATET 
Le 11 août 2020 

                                                           
5 Art. 1112-1 du Code civil. 
6 CRIDON Lyon, Claire-Lise Coupinot, Cahier du CRIDON Lyon, mars 2020, p. 40, spéc. p. 44. 


