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La base de calcul de la surface taxable est constituée de la somme 
des surfaces de planchers  de chaque niveau clos et couvert, 
calculée à partir du nu intérieur des façades. 

Les pages suivantes permettent d'en préciser le contenu :

1) la notion de plancher 
2) la notion de « clos et couvert »
3) la notion de « nu intérieur »
4) la notion de façade 



  

1- La notion de plancher

 Surface de planchers, quelle que soit leur nature : béton, 
bois, terre battue, graviers etc ...

 À tous les niveaux

 Rez de chaussée et étages

 Niveaux intermédiaires

 Sous sols, aménageables ou non

 Mezzanines

 Combles, aménageables ou non
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 Toute construction ou élément de construction

 Doté d'un système de fermeture installé à demeure

 Doté d'une grille ou d'un dispositif amovible

2- La notion de « clos et couvert »
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 La surface de plancher calculée au nu intérieur des murs 
extérieurs de la construction 

 L’épaisseur des murs extérieurs n'est pas comptée

 Ce mode de calcul ne pénalise donc pas les isolations thermiques  
quelle que soit leur épaisseur 

3- La notion de « nu intérieur »



  

 Ensemble des murs  et parois de pourtour

 Pignons inclus

 Tous les murs extérieurs d'une 
construction, qu'elle soit isolée, 
accolée, mitoyenne ou enterrée

 En cas d'extension d'une cons-
truction, l'épaisseur du mur 
extérieur inclus est comptée dans 
la surface de planchers 

4- La notion de façade

Calcul de la surface taxable 5/9



  

Calcul de la surface taxable 6/9

 les surfaces correspondant à l’épaisseur 
des murs entourant les embrasures des 
portes et fenêtres donnant sur l'extérieur  

Trois éléments sont à déduire de ce calcul d'ensemble afin de 
déterminer la surface taxable.



  

 les vides et trémies 
afférentes aux escaliers  et 
ascenseurs
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 les surfaces de plancher d'une 
hauteur sous plafond inférieure 
ou égale à 1,80m
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La surface taxable ainsi définie sert de base au calcul des taxes 
d'urbanisme :

- Taxe d'aménagement (part communale et départementale),
- Redevance d'archéologie préventive (RAP).

Elle doit être reportée sur le volet fiscal du dossier CERFA de permis 
ou de déclaration.
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