
La Surface Hors Œuvre Brute (SHOB)
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Son utilité :

La Surface Hors Œuvre Brute ou SHOB, sert de base au calcul de la Surface Hors Œuvre Nette ou SHON, (pour calculer la SHON, 
on déduit de la SHOB un certain nombre de m2 comme indiqué plus loin). La SHOB permet aussi de déterminer, dans certains cas, 
le seuil de 20 m2 de surface créée à partir duquel le permis de construire est obligatoire.
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La SHOB définie par  le Code de l’urbanisme (Article R112-2) :

La Surface Hors Œuvre Brute ( SHOB ) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la 
construction. 
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Comment calculer la SHOB : 

La Surface Hors Œuvre Brute correspond à la surface de tous les planchers mesurés à l’extérieur des murs, y compris :
- Les surfaces en rez-de-chaussée, non fermées de murs;
- Les surfaces des niveaux intermédiaires (mezzanines, coursives, galeries, etc.);
- Les surfaces de combles et de sous-sols, en incluant les surfaces correspondant à des hauteurs sous toiture ou sous plafond 
inférieures à 1,80 m;
- Les surfaces affectées au stationnements, dans la construction;
- Les surfaces de terrasses bâties à plus de 0,60 m du niveau du sol naturel; 
- Les surfaces de toitures-terrasses accessibles ou non;
- Les surfaces d’auvents soutenus par des piliers ou des poteaux;
- Les surfaces de balcons et de loggias; 
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Les éléments à ne pas prendre en compte pour le calcul de la SHOB :

- Les auvents  non soutenus par des piliers ou des poteaux, constituant une avancée de toiture devant une façade;
- Les terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée, bâties à moins de 0,60 m du niveau du sol naturel;
- Les vides correspondant aux trémies d’escaliers ou d’ascenseurs, les marches d’escalier et les rampes d’accès;
- Les éléments architecturaux décoratifs (acrotères, bandeaux, corniches, marquises, etc;);
- les ouvrages ne comportant pas de plancher tels que : pylônes, canalisations, ouvrages de stockage de type citernes ou 
silos;Collège Régional 
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La Surface Hors Œuvre sert d’unité de mesure pour l’énoncé des droits de construire attachés à un terrain. 
Elle constitue la base à partir de laquelle les maîtres d’ouvrages seront assujettis aux taxes 

et participations d’urbanisme.



La Surface Hors Œuvre Nette (SHON)

4
Son utilité :

La Surface Hors Œuvre Nette ou SHON, permet de déterminer le seuil de 170 m2 à partir duquel le recours à l’architecte est obliga-
toire, ou de vérifier qu’un projet respecte la densité de construction et les droits de construire applicables au terrain;
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La SHON définie par  le Code de l’urbanisme (Article R112-2) :

La surface de plancher hors oeuvre nette d’une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après dé-
duction :

 a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activi-
tés à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes 
situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des 
véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récol-
tes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits 
à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
e) D’une surface égale à 5%  des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’ap-
plication des a, b, et c ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 
cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène 
des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
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Comment calculer la SHON : 

La Surface Hors Oeuvre Nette est obtenue en déduisant de la Surface Hors Œuvre Brute :
- Les surfaces de plancher de combles dont la hauteur sous toiture (calcul à partir de la sous-face  de la toiture) est inférieure 
à 1,80 mètre et les surfaces de plancher de sous-sols dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre (faux plafonds 
non compris); 
- Les surfaces de plancher non aménageables pour l’habitation ou d’autres activités en raison de leur usage (locaux techniques 
affectés au fonctionnement technique, comme les chaufferies, les machineries d’ascenseur, les pièces de stockage des ordures 
ménagères);
- Les surfaces de plancher des caves sans ouvertures sur l’extérieur (aération exceptée);
- Les surfaces de plancher non aménageables en raison de leur impossibilité à supporter des charges liées à des usages 
d’habitation ou d’activité (particularité devant être clairement exprimée sur les plans et les coupes du dossier de permis de 
construire);
- Les surfaces de plancher non aménageables en raison de l’encombrement de la charpente (certaines charpentes anciennes, 
fermettes, etc. );
- Les surfaces de plancher non closes, au niveau des rez-de-chaussée
- les surfaces de balcons (surfaces de coursives et de bow-windows non déductibles);
- les surfaces des loggias non closes; 
- les surfaces des toitures-terrasses; 
Les surfaces de plancher affectées au stationnement des véhicules (automobiles, caravanes, remorques, deux-roues, voitures 
de personnes à mobilité réduite);
 - 5 % de  la Surface Hors Oeuvre Brute (déduction forfaitaire), dans le cas d’isolation de locaux à usage d’habitation;
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