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QUELLE DEFINITION ? 

La notion de surface de plancher d’une 

construction est définie exclusivement par 

l’article L 111-14 du Code de l’Urbanisme et 

correspond à la somme des surfaces de 

plancher closes et couvertes, sous une hauteur 

de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir 

du nu intérieur des façades du bâtiment.  

Un Plan Local d’Urbanisme ne peut modifier 

cette définition réglementaire de la surface de 

plancher.  

Il est à préciser que ce sont les surfaces de 

plancher de tous les niveaux de la construction 

qui sont à prendre en compte. Enfin, il convient 

d’avoir à l’esprit que la notion de surface close 

et couverte recouvre toute construction ou 

élément de construction, dès lors qu'il ou elle 

est doté de systèmes de fermeture (couverture 

de la toiture et menuiseries extérieures posées), 

fixes ou amovibles.  

� BON A SAVOIR     Les piscines couvertes, à 

toiture amovible ou non, constituent de la 

surface de plancher dès lors que la hauteur 

sous la couverture est supérieure à 1,80 m. 

En revanche, le bassin de la piscine ne 

constitue pas de la surface de plancher. 

A QUOI SERT-ELLE ? 

La surface de plancher d’une construction, 

tout comme 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 de son projet de construction puis, si 

besoin, son emprise au sol. Par exemple, la 

construction peut être soumise à permis de 

construire du simple fait de sa surface de 

plancher.  

� le recours à l’architecte 

Dans le cadre d’une demande de permis de 

construire déposée par une personne physique 

pour l’édification ou la modification, pour elle-

même, d’une construction non agricole, 

l’intervention d’un architecte ne sera pas 

requise si la surface de plancher de la 

construction n’excède pas 150 m².  

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 de même que pour 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.  
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QUELS SONT LES ELEMENTS NON 

CONSTITUTIFS DE SURFACE DE PLANCHER OU 

DEDUITS DU CALCUL ?  

Sont exclues, de fait, du calcul de la surface 

de plancher, les surfaces :  

� correspondantes à l’épaisseur des murs 

extérieurs ; 

� consacrées à l'isolation des constructions, 

quelle que soit l’épaisseur du matériau 

isolant ; 

� non closes telles que des balcons et loggias, 

terrasses et coursives extérieures ; 

Mais aussi :  

� Les constructions qui ne forment pas de 

plancher tels que les pylônes, les bassins ou 

encore les canalisations et certains ouvrages 

de stockage (citernes, silos...) ; 

� Les marches et paliers intermédiaires 

d'escalier, les cabines d'ascenseur et les 

rampes d'accès intérieures. 

Par ailleurs, l’article R 111-22 du Code de 

l’Urbanisme prévoit la déduction de certaines 

surfaces du calcul de la surface de plancher : 

� les surfaces correspondant à l'épaisseur des 

murs entourant les embrasures des portes et 

fenêtres donnant sur l'extérieur ; 

� les vides et trémies afférentes aux escaliers 

et ascenseurs ; 

� les surfaces de plancher d'une hauteur sous 

plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 

� les surfaces de plancher aménagées en vue 

du stationnement des véhicules motorisés ou 

non, y compris les rampes d'accès et les aires 

de manœuvres ; 

 

� BON A SAVOIR     Constituent de la surface 

de plancher toutes les surfaces non 

exclusivement destinées au 

stationnement de véhicules tels que les 

lieux d'exposition de véhicules ou encore 

les surfaces affectées à la réparation des  

 

véhicules ou les surfaces utilisées pour 

entreposer les véhicules à réparer.  

� les surfaces de plancher des combles non 

aménageables pour l'habitation ou pour des 

activités à caractère professionnel, artisanal, 

industriel ou commercial ; 

� les surfaces de plancher des locaux 

techniques nécessaires au fonctionnement 

d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble 

autre qu'une maison individuelle au sens de 

l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux 

de stockage des déchets ; 

� les surfaces de plancher des caves ou des 

celliers, annexes à des logements, dès lors 

que ces locaux sont desservis uniquement 

par une partie commune ; 

� une surface égale à 10 % des surfaces de 

plancher affectées à l'habitation telles 

qu'elles résultent le cas échéant de 

l'application des alinéas précédents, dès lors 

que les logements sont desservis par des 

parties communes intérieures. 

COMMENT CONNAITRE ET CALCULER  LA 

SURFACE DE PLANCHER AUTORISEE SUR LE 

TERRAIN DE MON PROJET ? 

Si ma commune est couverte par un Plan 

d’Occupation des Sols (non frappé de caducité), 

il convient de se renseigner auprès de la mairie 

afin de connaître le zonage de son terrain ainsi 

que le règlement qui y est associé.  

L’article 14 est celui qui régit le coefficient 

d’occupation des sols (COS) des constructions 

constitutives de surface de plancher. Il a pour 

finalité de régir la densité autorisée des 

constructions sur un terrain. 
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Pour calculer la surface maximale constructible 

soit le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) 

des constructions existantes et projetées, il 

convient de connaître (ou de calculer) les 

surfaces de plancher des constructions 

existantes puis de les additionner à la surface 

de plancher créée par votre projet, et enfin, de 

diviser le total par 100. Vous pourrez ainsi 

connaître le coefficient d’occupation des sols 

(COS) après réalisation de votre projet.  

En revanche, si ma commune est couverte un 

Plan Local d’Urbanisme, la loi ALUR du 24 mars 

2014 a prévu que le Coefficient d’Occupation 

des Sols (COS) éventuellement encore inscrit 

dans un Plan Local d’Urbanisme ne soit plus 

opposable aux projets (sauf si mon projet se 

situe dans un lotissement dont les règles sont 

encore applicables et qu’un COS y été fixé). 

EXEMPLE : Extension d’une maison individuelle d’une 

surface de plancher de 30 m² 

Projet : Je souhaite réaliser une extension de mon 

habitation de 50 m² de surface de plancher sur un terrain 

de 1000 m² qui abrite une habitation et un abri de jardin 

existants totalisant 110 m² de surface de plancher 

Règle : Le COS maximal est fixé à  0,2 

Faisabilité ? : La surface de plancher maximum dont je 

bénéficie est donc de 200 m² maximum et mon projet 

porte la surface de plancher totale des constructions sur 

mon unité foncière à 160 m². Mon projet est ainsi 

conforme à l’article 14 du règlement du Plan 

d’Occupation des Sols. En revanche, mon projet est 

soumis au dépôt d’une demande de permis de construire 

avec l’intervention obligatoire d’un architecte puisque 

mon projet porte la surface de plancher totale de la 

construction à plus de 150 m² de surface de plancher.  

 


