NOTIONS DE SURFACE DE PLANCHER ET
D’EMPRISE AU SOL ET
LE RECOURS OBLIGATOIRE A L’ARCHITECTE
1 - La définition de la surface de plancher
 La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher de
chaque niveau clos et couvert
La notion de « clos et de couvert » implique que la construction comporte un
système de fermeture (porte, fenêtre, grille, etc.) Ne sont donc pas à prendre
en compte les balcons, les loggias, les terrasses car ce ne sont pas des
surfaces closes et couvertes.
 La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des
façades
Désormais, la surface de plancher d’un niveau se calcule à partir du nu
intérieur des murs de pourtour. Il ne faut plus tenir compte de l’épaisseur des
murs extérieurs, porteurs ou non.
 Les surfaces à déduire
o
o

o

Les surfaces de plancher des bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules
Les surfaces de plancher des combles et sous-sols non
aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel et commercial
Les surfaces de plancher d’une hauteur inférieure à 1,80 m

2 - La définition de l’emprise au sol
L’emprise au sol correspond à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la
verticale de la construction. Puisqu’elle comprend les débords et les
surplombs, il faut donc prendre en compte, les prolongements extérieurs de
niveaux de la construction tels que les balcons, les loggias, les coursives.
 L'emprise au sol comprend donc :
o
o
o
o
o

l'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également
extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus)
les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement
(garages)
les constructions non totalement closes (ex auvents, abris de
voiture...)
les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en
saillie de la façade (ex, balcons, coursives, etc.)
les bassins de piscine

 Ne sont pas pris en compte :
o
o

les bandeaux, corniches et marquises
les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.
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3 - Règles concernant les constructions neuves
Pour une construction dont l’emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher :
déclaration préalable
Dès que l’une ou l’autre des surfaces est supérieure à 20 m² : permis de construire
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4 - Règles concernant les extensions
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5 - Le recours obligatoire à l’architecte
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