
TRAVAUX SUR CONSTRUCTION EXISTANTE
Seuils de surfaces pour déterminer le type d’autorisation d’urbanisme et l’obligation de recourir à l’architecte

TRAVAUX SUR CONSTRUCTION EXISTANTE  
ayant pour effet de créer :

En droit commun

En zone U des POS/PLU
Travaux ayant pour effet de porter

la surface ou l'emprise totale
au-delà de 170 m²

Travaux n'ayant pas pour effet de porter la
surface et l'emprise totale

au-delà de 170 m²
une emprise au sol 1 et une surface de plancher 

inférieures ou égales à 5 m²
Dispense
R. 421-13

   5 m²

une emprise au sol 1 ou une surface de plancher 
supérieure à 5 m² 

ET
une emprise au sol 1  inférieure ou égale à 20 m²

+
une surface de plancher  inférieure ou égale à 20 m²

Déclaration Préalable 
R. 421-17 f)

   20 m²

une emprise au sol 1  ou une surface de plancher 
supérieure à 20 m² 

ET
une emprise au sol 1 inférieure ou égale à 40 m²

+
une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m²

Permis de construire
R. 421-14 b)

Pour construction autre
qu'agricole, 

architecte obligatoire si 
SP ou emprise 2  > 170 m²

Permis de construire
R. 421-14 b)

architecte obligatoire si 
SP ou emprise 3  > 170 m²

Déclaration Préalable
R. 421-17 f)

   40 m²

une emprise au sol 1  ou une surface de plancher 
supérieure à 40 m²

Permis de construire    
R. 421-14 b)

Architecte obligatoire : 
                           - Pour toute construction autre qu'agricole, si SP totale OU emprise au sol totale 2 > 170 m²
                           - Pour construction agricole, si SP totale OU emprise au sol totale 1 > 800 m 2

                           - Pour serre agricole, si SP totale OU emprise au sol totale 1  > 2000 m² ET hauteur > 4 m

1 - Emprise au sol correspondant à la projection verticale du volume de la construction déduction faite des simples débords de toiture (art. R. 420-1 du C.U)
2 - Surface d’emprise spécifique au seuil pour l’architecture : partie de l’emprise au sol de la construction constitutive de surface de plancher (art. R. 431-2 du C.U)
3 - Surface d’emprise spécifique au seuil pour l’architecture : partie de l’emprise au sol de la construction constitutive de surface de plancher (art. R. 431-2 du C.U)
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