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UNE OU PLUSIEURS DEFINITIONS ? 

L’article R 420-1 du Code de l’Urbanisme 

définit l’emprise au sol comme la  projection 

verticale du volume de la construction, débords 

et surplombs inclus.  

Cette définition n’a pas, pour autant, valeur 

générale et ne remet pas en cause celles qui 

peuvent être retenues par les documents 

d’urbanisme et les plans de prévention des 

risques pour l’application des règles.  

A QUOI SERT-ELLE ?  

En complément de la surface de plancher, 

l’emprise au sol constitue un critère de 

référence pour :  

� Le champ d’application des 

autorisations d’urbanisme 

Pour déterminer si un projet de construction 

est soumis à formalité au titre du Code de 

l’Urbanisme et requiert une déclaration 

préalable ou une demande de permis de 

construire, il convient d’examiner la surface 

de plancher du projet de construction puis, si 

besoin, son emprise au sol. La construction 

peut être soumise à permis de construire du 

simple fait de sa surface de plancher.  

� Le recours à l’architecte 

Pour les constructions agricoles, le recours à 

l’architecte, dans le cadre d’une demande de 

permis de construire, n’est pas obligatoire si la 

construction a une surface de plancher et une 

emprise au sol qui n’excèdent pas le seuil des 

800 m².  

Il en est de même s’il s’agit de les serres de 

production dont le pied droit a une hauteur 

inférieure à 4 mètres et dont la surface de 

plancher et l’emprise au sol ne dépassent pas le 

seuil des 2000 m².  

QUELS SONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS 

D’EMPRISE AU SOL ?  

Sont ainsi pris en compte comme éléments 

constitutifs d’emprise au sol : 

� La surface au sol du rez-de-chaussée d’une 

construction* ; 

� Les surfaces non closes au rez-de-chaussée 

mais dont la projection au sol est possible : 

porche, préau, terrasse surélevés ou couverts 

par un toit soutenu par des poteaux ; 

� Les surfaces closes dédiées au 

stationnement (garages) ; 

� Les prolongements extérieurs des niveaux de 

la construction en saillie  (balcons, oriels, 

coursives, terrasse sur pilotis…) ; 

� Les rampes d’accès aux constructions ; 

� Les bassins de piscine (couverts ou non) ; 

� Les châssis, les serres, les panneaux 

photovoltaïques au sol, les caravanes… 

 

* Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au 

sol de la construction comprend l’épaisseur des murs 

extérieurs. Par conséquent, les matériaux isolants ou 

les revêtements extérieurs sont générateurs 

d’emprise au sol. 
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A l’inverse ne doivent pas être pris en 

compte comme constitutifs d’emprise au sol :  

� Les éléments de modénature tels que 

bandeaux et corniches ; 

� Les marquises ; 

� Les simples débords de toit sans dispositif de 

soutien ; 

� Les aires de stationnement extérieures ; 

� Les terrasses de plain-pied (si elles ne 

présentent pas d’élévation significative par 

rapport au niveau du sol et qu’elles sont 

dépourvues de fondations profondes). 

COMMENT CONNAITRE ET CALCULER  

L’EMPRISE AU SOL AUTORISEE SUR LE 

TERRAIN DE MON PROJET ? 

Si ma commune est couverte par un Plan 

Local d’Urbanisme, il convient de se renseigner 

en Mairie afin de connaître le zonage de son 

terrain ainsi que le règlement qui lui est 

associé. L’article 9 est celui qui régit l’emprise 

au sol des constructions.  

Elle a pour finalité de définir la 

consommation de terrain par la construction. 

La régir permet notamment de limiter 

l’imperméabilisation des sols.  

Il convient de vérifier, au préalable, si le 

règlement du Plan Local d’Urbanisme définit 

l’emprise au sol des constructions afin de s’y 

référer pour le calcul et prendre en compte ou 

non certains éléments. Dans le cas contraire, il 

convient alors de revenir à la définition 

susmentionnée du Code de l’Urbanisme.  

Pour calculer l’emprise au sol des 

constructions existantes et projetées sur un 

terrain, il convient de connaître la superficie du 

terrain ainsi que les dimensions des 

constructions existantes, s’il y en a, et 

projetées. Il convient alors d’additionner 

l’emprise au sol des constructions existantes, s’il 

y en a, et projetées et de les rapporter à la 

superficie du terrain puis de multiplier le résultat 

par 100, vous pourrez ainsi connaître le 

coefficient d’emprise au sol totale des 

constructions sur le terrain après réalisation de 

votre projet.  

EXEMPLE : Edification d’un garage d’une emprise au sol 

de 18 m² 

Projet : Je souhaite édifier un garage de 18 m² sur mon 

terrain de 1000 m² qui abrite une habitation et une 

piscine existantes totalisant 160 m² d’emprise au sol 

Règle : L’emprise au sol des constructions ne doit pas 

excéder 20% de l’unité foncière 

Faisabilité ? : L’emprise au sol maximum dont je bénéficie 

est donc de 200 m² et mon projet porte l’emprise au sol 

totale des constructions sur mon unité foncière à 178 m². 

Mon projet est ainsi conforme à l’article 9 du règlement 

du Plan Local d’Urbanisme.   

 


