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Fiche conseil

Remblais et déblais du sol
Qu’appelle-t-on « remblais » et « déblais » du sol ? Pourquoi est-ce un enjeu important 

en Haute-Savoie ? Comment la loi encadre-t-elle ce procédé ? Quelle démarche citoyenne 
adopter face à une infraction ?

Dans les opérations d’aménagement, remblais et déblais du sol sont appelés respectivement exhaussement et 
affouillement. 

Le remblai constitue l’action de rehausser un terrain en apportant des matériaux. 
Cet apport de toutes matières peut avoir pour objectif d’élever un terrain, de combler un creux ou de combler les 
vides d’une exploitation minière par exemple. 

Le déblai constitue l’action de creuser, de retirer la terre, et donc d’abaisser le niveau du sol  pour mettre un terrain 
à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Les affouillements 
ont pour but la réalisation d’un ouvrage1  (création d’une mare ou d’un plan d’eau par exemple). 

déFiNitioN

1 A la différence des carrières qui sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux.
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CoNteXte teRRitoRial

RéGlemeNtatioNs

eNJeuX eNViRoNNemeNtauX

Le département de la Haute-Savoie fait face aujourd’hui à un manque d’exutoires pour l’élimination des déchets 
inertes, notamment pour le stockage des déblais de terrassement non valorisables. Ce manque d’exutoires légaux 
conduit soit à des dépôts sauvages coûteux pour la collectivité et souvent nuisibles à l’environnement, soit à des 
demandes au titre du code de l’urbanisme pour stocker ces déchets sur des terrains agricoles ou naturels, sous 
couvert d’aménagements dont l’utilité est rarement démontrée.

Sans considération de la surface ou de la hauteur / profondeur, tout remblai ou déblai est interdit :
 - dans une zone du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune qui ne l’autorise pas, même avec l’accord 

du propriétaire du terrain
 - dans les zones inondables concernées par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) dont 

le règlement l’interdit.

Code de l’urbanisme

interdictions dans certaines zones

autorisation d’urbanisme (permis ou déclaration préalable)

Ainsi, certains aménagements peuvent impacter fortement 
l’environnement, par la destruction de zones humides, le 
comblement de champ d’expansion de crues, la destruction 
d’espèces protégées, la médiocrité de la remise en état 
agricole qui entraînera des pertes de rendements, la 
pollution des sols et/ou des eaux souterraines, etc.

S’ils ne sont pas liés à un permis de construire, ces travaux sont soumis en fonction de leur hauteur / profondeur, 
de leur surface et de leur localisation, à l’exigence d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable.

 - Déclaration préalable :

 - Permis d’aménager :

*si la hauteur/profondeur est supérieure à 2 mètres avec une superficie d’au moins 100 m2 (article R. 421-23 
du code de l’urbanisme)

*si la hauteur/profondeur est supérieure à 2 mètres avec une superficie de 2 hectares ou plus (article R. 421-19 
du code de l’urbanisme)
*si les travaux sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve 
naturelle (article R. 421-20).
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Sous un certain seuil, ils sont dépourvus de formalité administrative. 

NB: Si les remblais et déblais plus modestes sont dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme, ils doivent 
néanmoins se conformer aux règles existantes du lieu. Par exemple, un règlement de PPRI peut interdire dans une 
zone toute modification du sol. 

Un avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable aux travaux doit être affiché en mairie 
dans les 15 jours du dépôt. 

Le permis d’aménager et la déclaration préalables doivent quant à eux être affichés en mairie (dans les 8 jours 
et pendant 2 mois) et sur le terrain (dès octroi et pendant toute la durée du chantier).

L’autorité compétente pour délivrer le permis ou se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration doit 
refuser la demande de permis ou s’opposer à la déclaration préalable lorsque les travaux projetés ne sont pas 
conformes  :
 - aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols (POS, PLU,...)
 - à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à 

l’aménagement de leurs abords et/ou s’ils sont incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.2

Par conséquent, en cas de non-conformité des travaux avec les dispositions du règlement du PLU, ces travaux 
sont dans tous les cas illégaux, et ce même si le permis a été octroyé.

Code de l’environnement
Tous travaux concernant une zone humide, un cours d’eau ou un plan d’eau doivent avoir fait au préalable l’objet 
d’une autorisation ou d’une déclaration auprès des services de la préfecture. 

Les arrêtés d’autorisation ou de déclaration sont affichés en mairie pendant un mois et sur le site. 

Le code de l’environnement prévoit3 que les assèchements, mises en eau, imperméabilisations, remblais de 
zones humides ou de marais sont soumis :
 - à déclaration lorsque la zone asséchée ou mise en eau est comprise entre 0,1 et 1 hectare
 - à autorisation lorsque celle-ci est supérieure à 1 hectare. 

2 Article L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme
3 Article R.214-1 et suivants du code de l’environnement

Refus de permis d’aménager et opposition a déclaration
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La réalisation de réseaux de drainage4 est soumise :
 - à déclaration lorsque la superficie drainée est comprise entre 20 et 100 hectare 
 - à autorisation lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 100 hectare.

       Un permis d’aménager a été délivré ou une déclaration préalable n’a pas fait l’objet d’une opposition alors que 
les travaux contreviennent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme (zone naturelle, zone inondable …) 

 ► Signalez à la commune que la décision prise n’est pas conforme au règlement du PLU. 

 ► Informez FNE Haute-Savoie. En cas d’atteinte à l’environnement importante et avérée, les associations de 
protection de l’environnement peuvent entreprendre des actions visant à faire annuler la décision du maire et si 
possible remettre en état les lieux.  

      Une entreprise a commencé à remblayer un terrain entraînant un défrichement important, une entreprise ou 
des particuliers déposent des tas de remblais sur une parcelle agricole ou sur une zone naturelle (...)

Le caractère naturel des lieux et l’absence d’affichage d’autorisation de permis d’aménager ou de déclaration 
préalable laisse douter que l’entreprise bénéficie d’une autorisation ou qu’elle a déclaré ces travaux.

 ► Consultez tout d’abord le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune (règlement et documents graphiques) 
ainsi que le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) pour voir si les travaux peuvent être régularisés.

démaRCHe CitoYeNNe À adoPteR

Cas d’infractions

2

1

4 Le drainage est une opération qui consiste à évacuer l’eau d’un sol par gravité en vue de l’aménager, généralement à des fins 
agricoles (mise en culture des terres) ou d’urbanisation. 
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 ► Si les seuils prévus dans le code de l’urbanisme sont atteints au vu de l’ampleur des travaux, renseignez-vous 
en mairie pour savoir si les travaux ont fait l’objet d’une demande de permis d’aménager ou d’une déclaration 
préalable. Si non, informez-en le maire, tenu d’en faire dresser le procès-verbal. 

 ► Demandez au maire d’ordonner par arrêté l’interruption des travaux. 

 ► Informez FNE Haute-Savoie (les associations agréées de protection de l’environnement peuvent demander au 
ministère public de requérir l’interruption des travaux). 

        Une entreprise ou des particuliers ont commencé à remblayer une zone humide ou sont en train de réaliser 
un remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau. 

 ► Si les seuils prévus dans le code de l’environnement sont atteints au vu de l’ampleur des travaux, renseignez-
vous en mairie pour savoir si les travaux ont fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration préalable. Si 
non, informez-en le maire, tenu d’en faire dresser le procès-verbal et demandez lui d’ordonner par arrêté 
l’interruption des travaux. 

 ► Contactez au plus vite la police de l’eau :
       Les services de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
       Les services de la Direction Départementale des Territoires ( DDT)

 ► Informez FNE Haute-Savoie. 

CoNtaCts / lieNs

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-
Rhône-Alpes :  http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires (DDT) : 
 - Secrétariat général : 04 50 33 79 04 / ddt-sg@haute-savoie.gouv.fr
 - Eau et environnement : 04 50 33 77 65 / ddt-see@haute-savoie.gouv.fr
 - Transition énergétique et mobilités : 04 50 33 79 41 / ddt-stem@haute-savoie.gouv.fr
 - Aménagement, risques : 04 50 33 77 82 /  ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr
 - Habitat : 04 50 33 79 30 / ddt-sh@haute-savoie.gouv.fr
 - Économie agricole : 04 50 33 78 20 / ddt-sea@haute-savoie.gouv.fr

Office Français de la Biodiversité (OFB): 
 - Service départemental de la Haute-Savoie : sd74@ofb.gouv.fr
 - Unité spécialisée milieux lacustres : usml@ofb.gouv.fr
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