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Le terrain, un endroit régi par des règles

Quelle que soit sa situation, votre terrain est soumis à des règles ; renseignez-vous auprès de la mairie avant d’acheter. Ces 
règles concernent notamment l’implantation des constructions, leur surface et leur aspect.
Si l’une de ces règles n’est pas respectée, le permis de construire sera refusé.

Les 4 grands règlements
1. Le code de l’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ex POS, est composé d’un 
plan de zonage, d’un plan des servitudes et d’un règlement.
Selon la zone où se situe votre parcelle (urbaine, à urbaniser, 
agricole ou naturelle), les règles applicables diffèrent.
La Carte Communale est constituée d’un plan de zonage. 
La zone où se situe votre parcelle est soit constructible, soit 
naturelle.
S’il n’y a pas de PLU, de POS, ni de Carte Communale, c’est 
le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique 
et qui précise les conditions suivant lesquelles vous pouvez 
construire. 
Vous devez vérifier auprès de la mairie ou auprès de votre 
notaire si des règles particulières sont attachées à votre 
parcelle.

2. Le code civil
C’est le recueil des  textes qui décrivent les droits et les 
devoirs de tout citoyen. Il concerne notamment les règles de 
servitudes, de mitoyenneté, de gestion des eaux pluviales…

3. Le règlement sanitaire départemental
En cas de proximité avec une installation 
sensible, il précise les prescriptions en 
matière d’hygiène et de protection de 
la santé. 

4. Le code de la construction et 
de l’habitation

Il rassemble les textes législatifs 
et règlementaires relatifs au 
droit de la construction et de 
l’habitation.

La densité
Pour chacune des zones 
constructibles, le PLU peut 
déterminer les limites de hauteur 
et d’emprise au sol des constructions. 
Il fixe les possibilités maximales de 
construction au travers du Coefficient d’Occupation des Sols : 
le COS est un rapport exprimant le nombre de m² de surface 

de plancher susceptible d’être construit par m² au sol.

La desserte
La construction doit être desservie par :

* Les voies publiques ou privées
Elles permettent une circulation normale ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie.

* L’alimentation en eau
Il convient de se renseigner en mairie pour connaître la régie 
des eaux locales ou la compagnie privée compétente sur 
votre secteur.

* L’électricité et gaz
Les travaux sont réalisés par les concessionnaires des réseaux. 
Se rapprocher de la mairie de votre commune pour plus de 
renseignements.

* Le téléphone
Le raccordement est effectué par France Télécom.

* L’assainissement
S’il existe un réseau d’assainissement collectif, le raccordement 
est obligatoire. Se renseigner en mairie.

En l’absence de réseau, il faut prévoir une 
installation individuelle conforme aux 

prescriptions de la communauté de 
communes.

Faire évaluer les coûts de 
raccordement
Pour un terrain enclavé ou une 
construction édifiée loin de la 
route, il faut prévoir des surcoûts 
de raccordement.

Les limites d’implantation
C’est la position autorisée du 

bâtiment par rapport :
-aux voies,

-aux limites séparatives,
-aux autres constructions sur la parcelle.

-aux règles de servitudes

L’aspect extérieur
Le PLU peut édicter des prescriptions relatives à l’aspect 
extérieur : matériaux, couleurs, plantations…
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Le confort thermique est à penser non seulement par rapport à la saison hivernale, mais aussi  en prévention des éventuels épisodes 
caniculaires. Il est obtenu avant tout par des principes d’orientation réfléchie, d’organisation du logement, de positionnement des 
vitrages (Cf. parties V et VII du guide), par des protections solaires efficaces (Cf. fiche annexe dédiée). Il résulte ensuite de la conjugaison 
d’une bonne isolation, d’une inertie thermique suffisante et d’une bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe de la construction.

Qualité de l’isolation
N’hésitez pas à opter pour une isolation renforcée de toutes les parois. Le coût supplémentaire d’investissement sera modéré et compensé 
par les économies d’énergie à moyen terme (10 à 20 ans).  Il faut toutefois rester cohérent sur l’ensemble du bâtiment : rien ne sert 
d’isoler fortement les combles si on isole peu les murs. Penser aux travaux pouvant être réalisés ou non ultérieurement : par exemple, 
on ne pourra pas revenir sur l’isolation du sol ni sur celle des murs sauf à réaliser des travaux lourds et couteux.

Les ponts thermiques
Les ponts thermiques sont une rupture dans la continuité de l’isolation. Ils sont le lieu de pertes de chaleur et de risques de condensation 
en hiver.
Il en existe deux types :

Les ponts thermiques de liaison : 
interface entre les éléments du bâti (ex : dalle-mur)
Pour les limiter au maximum, le principe est d’avoir une 
continuité de la barrière d’isolation. Pour ce faire, dès la 
conception,  les éléments constitutifs de l’isolation doivent être 

prévus et reliés entre eux sur les 
plans par un trait de crayon sans 
discontinuité. Chaque rupture met 
en évidence un point singulier à 
traiter.

Les ponts thermiques intégrés :
créés par le dispositif d’isolation lui-même (ex : rails métalliques : 
éviter l’interruption et l’écrasement local de l’isolant par l’armature 
métallique)

Ce qu’il faut éviter : Ce qu’il vaut mieux faire :  

Importance de l’inertie thermique
L’inertie thermique désigne la capacité du bâtiment à retarder et à atténuer les variations de températures extérieures. C’est grâce 
à cette inertie que les maisons à murs épais en pierre restent fraîches l’été et se refroidissent lentement lorsqu’elles ne sont plus 
chauffées. Cette inertie permet également de stocker la chaleur de l’ensoleillement hivernal.
Comment obtenir cette inertie ?
•	 En cas d’isolation par l’intérieur ou de construction à ossature bois :  créer des parois « lourdes » à l’intérieur (dalle, mur maçonné 

derrière un poêle ou exposé au soleil d’hiver …) 
•	 En cas d’isolation par l’extérieur : les murs apportent eux-mêmes cette inertie thermique.

Qualité de l’étanchéité à l’air
L’air peut s’infiltrer :
•	 dans toutes les zones d’interruption de la maçonnerie : liaison murs-toiture et murs-plancher, cadres 

de portes et de fenêtres, pourtour des coffres de volets roulants, etc. ;
•	 au niveau des jonctions entre éléments d’isolation ou de maçonnerie ;
•	 au niveau des seuils de portes, des gaines et des prises électriques et de téléphone, etc. ;
•	 au niveau des trappes d’accès et des éléments traversant les parois.
Comme pour l’isolation, l’étanchéité à l’air doit être continue (principe du trait ininterrompu).
Il est nécessaire de clairement définir les éléments assurant l’étanchéité à l’air, de réaliser des plans 
détaillés et d’établir les méthodes pour traiter les points vulnérables.
Une sensibilisation des différents acteurs du chantier est nécessaire ainsi qu’une coordination des 
différents corps de métiers. Le rôle du constructeur ou de l’architecte est de veiller à cette coordination. 

? ? ?? ?
Une fente de 1 mm dans un 
pare-vapeur peut diviser par 5 
la performance d’un isolant.

Aussi performant que soit le bâtiment, l’usage qu’en feront les occupants et leurs 
comportements influeront fortement sur les consommations d’énergie : température 
de chauffage, choix de l’électroménager, gestion des veilles… Chauffer à 22°C au 
lieu de 19°C une maison très économe peut induire un surcroît de consommation de 
50 à 60%.

Le saviez-vous ?

Ce qu’il faut éviter : Ce qu’il vaut mieux faire :



Fiche annexe 
www.caue16.fr 
www.uci16-ffb.com L’intégration des systèmes

3

Les capteurs solaires (eau chaude ou électricité)
Quelques grands principes doivent être respectés pour arriver à une composition architecturale 
équilibrée.
•	 aligner les panneaux avec les ouvertures 
•	 intégrer les panneaux dans le plan de la toiture, éviter les surimpositions
•	 implanter les panneaux de préférence en bandeau, en crête ou en bas de toiture
•	 grouper les panneaux 
En cas de système photovoltaïque, privilégier les toitures secondaires, couvrir entièrement la toiture 
ou se limiter à 25-30% de sa surface.

D’un point de vue fonctionnel, vérifier :
•	 la bonne exposition (orientation sud ±30° vers l’est ou l’ouest) ;
•	 l’absence de masques solaires (ou s’ils se présentent, évaluez leur 

incidence à l’aide d’un diagramme solaire par exemple)
•	 L’adéquation du matériel avec la pente de toiture pour l’étanchéité 

et le rendement du système.

Il est aussi possible d’installer des capteurs solaires 
en façade, garde corps de balcon etc.

Les échangeurs de pompes à chaleur

Eviter les nuisances sonores : 
•	 pose sur plots antivibratiles, sur support désolidarisé du bâtiment ;
•	 écran antibruit ; 
•	 tuyauteries isolées phoniquement au passage des parois.

Eviter les nuisances visuelles : 
•	 claustra ou écran végétal ;
•	 solutions d’intégration au bâtiment (combles, abri ventilé)

Optimiser le captage calorique :
•	 éviter une implantation au nord ;
•	 protéger l’unité extérieure des vents dominants.
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Soleil l’été sud 
(incidence 30°) 

Soleil l’hiver sud 
(incidence  oblique 45°) 

Les protections solaires
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La course du soleil
Au cours de l’année, la trajectoire du soleil varie.
En hiver, le soleil est bas et rasant. Les vitrages à l’est et l’ouest sont peu exposés et 
de façon oblique. Les apports de chaleur sont donc faibles. Les vitrages au sud sont 
fortement impactés et captent ainsi la chaleur.
En été, le phénomène s’inverse. Les vitrages à l’est et à l’ouest  reçoivent le 
rayonnement solaire pendant plusieurs heures presque perpendiculairement à la 
façade, ce qui peut provoquer un échauffement important s’ils ne sont pas protégés. 
Au sud le soleil frappe le vitrage de manière oblique ainsi les rayons du soleil sont en 
grande partie réfléchis.

Les dispositifs de protection
Ils doivent protéger du rayonnement solaire l’été tout en le laissant passer l’hiver pour profiter des apports de chaleur et de 
lumière. Le choix du type de protection dépendra de l’orientation.

Au Sud on privilégiera les  brises soleil et les pergolas. 
Ces dernières pourront être équipées d’éléments 
type clins ou toiles ou de végétaux grimpant offrant 
de l’ombre en été et laissant passer le soleil en hiver 
lorsqu’ils auront perdus leurs feuilles.  

A l’est et à l’ouest seront plutôt prévus des volets, des stores 
ou une végétation à feuilles caduques aux abords de l’habitation

La végétalisation des murs permet d’apporter une couche 
de protection supplémentaire à l’extérieur de l’habitation 
et ainsi participe à l’amélioration du confort en été

Différents dispositifs d’ombrage d’été : avancée de 
toit, store extérieur, végétation à feuilles caduques

? ? ?? ?
Toute plantation doit respecter une distance minimale à l’habitation. Pour un arbre isolé, elle correspond à 1 à 3 fois la hauteur de l’arbre 
adulte selon l’essence. Pour une haie, 1.5 fois la hauteur de la haie, à moins qu’un mur anti-racines de 2m de profondeur minimum soit 
mis en place.

Le saviez-vous ?
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Les périodes récentes de sécheresse (1976, 1989-91, 1996-97, 
2003) ont mis en évidence la vulnérabilité des constructions sur 
certains sols argileux.
Un matériau argileux, en fonction de sa teneur en eau, change 
de volume et de consistance, suivant une amplitude parfois 
considérable.
L’alternance sécheresse-réhydratation entraîne des mouvements 
de terrain, pouvant provoquer des fissurations plus ou moins 
graves dans les habitations.
C’est le phénomène de retrait-gonflement des argiles.

La carte d’aléa retrait-gonflement des   

argiles présente les différentes  zones. 
Le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) a 
réalisé en 2007, une cartographie 
de l'aléa dû au phénomène de 
retrait et de gonflement des 
argiles dans le département de la 
Charente.

Le saviez-vous ?
60 % environ de la superficie 
du département est concerné 
par le phénomène de retrait 
gonflement des sols argileux.

Mon terrain est-il concerné par ce phénomène ?
Pour le savoir, prenez connaissance des documents qui identifient les zones exposées.
Consultez votre commune ou la DDT.

Quelles précautions prendre ?
•	 Identifier la nature du sol
•	 Adapter les fondations
•	 Rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés
•	 Eviter les variations localisées d’humidité
•	 Eloigner les plantations d’arbres
•	 Demander conseil à votre constructeur ou à votre architecte

Pour plus de détails, consultez la plaquette réalisée par la Direction Départementale des Territoires avec la participation du BRGM 
consultable en mairie et sur le site www.charente.gouv.fr

Pour en savoir plus :

www.argiles.fr   www.charente.gouv.fr   www.prim.net   www.brgm.fr
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Depuis le 1er mai 2011, la nouvelle réglementation 
française en matière de gestion du risque 
sismique est entrée en vigueur.
Elle prévoit un nouveau zonage sismique ainsi 
que de nouvelles règles parasismiques pour 
les bâtiments.

La réglementation française a 
été révisée notamment pour 
répondre aux exigences du nouveau 
code européen de construction 
parasismique : l’Eurocode 8.

Un zonage sismique de 
la France a été élaboré 
en tenant compte des 
progrès scientifiques 
en sismologie et a été 
réalisé à l'échelle de la 
commune selon cinq zones :
- zone 1 : sismicité très faible
- zone 2 : sismicité faible
- zone 3 : sismicité modérée
- zone 4 : sismicité moyenne
- zone 5 : sismicité forte

Sur la carte ci-contre figure le nouveau 
zonage réglementaire du département 

de la Charente.
Plus qu’une cartographie de l’aléa sismicité, ce 
zonage répond essentiellement à un objectif 
de prévention vis à vis des effets d’un séisme 
sur la stabilité des bâtiments.

En Charente, selon le 
classement de votre 

commune,  la règlementation 
peut imposer l’application 

de règles parasismiques pour 
les nouveaux bâtiments et les 
bâtiments anciens.

Les grands principes indissociables de la construction parasismique :
•	 le bon choix de l’implantation notamment par la prise en compte de la nature du sol,
•	 la conception générale de l’ouvrage qui doit favoriser un comportement adapté au séisme,
•	 le respect des règles parasismiques qui précisent les exigences minimales de comportement de la structure du bâti,
•	 la qualité de l’exécution : qualité des matériaux, fixation des éléments non structuraux, mise en œuvre soignée.

Pour en savoir plus :
•	 le site du Plan séisme, programme national de prévention du risque 

sismique www.planseisme.fr
•	 le portail de la prévention des risques majeurs 

www.prim.net
•	 le site de la Préfecture de la Charente 

www.charente.gouv.fr
•	 AFPS (Association Française du Génie Parasismique) :  

www.afps-seisme.org

•	 BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) :  
www.brgm.fr

•	 AFNOR (Association Française de Normalisation) 
www.afnor.org

•	 CSTB et REEF (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) :  
www.cstb.fr

•	 AQC (Agence Qualité Construction) 
www.qualiteconstruction.com
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Si en France 1 commune sur 3 est exposée au risque d'inondation, en Charente ce risque concerne 3 communes sur 4.
C'est le principal risque naturel et la cause de désastres économiques et humains.

+ = 

L'aléa :
Une inondation est la submersion plus ou 
moins rapide d'une zone, avec des hauteurs 
d'eau variables ; elle est généralement due 
à une augmentation du débit d'un cours 
d'eau (la crue) provoquée par des pluies 
importantes et/ou durables.

Les enjeux :
L'homme s'installe dans l'espace 
alluvial (zone inondable) pour y 
implanter diverses constructions, 
équipements et activités.

Le Risque
Des dégâts humains et matériels 
considérables et un coût élevé pour 
la collectivité.

Mon terrain et/ou mon habitation sont-ils en zone inondable ? Ont-ils déjà été inondés ?
Pour informer les citoyens sur l'étendue et l'importance des inondations susceptibles de se produire, il existe plusieurs types de 
documents. En Charente, 301 communes sur 404 disposent d’un de ces documents. Ils sont consultables en mairie.

L'AZI, Atlas des Zones Inondables :
Il permet de porter à la connaissance de tous les éléments d'information concernant les 
risques d'inondation.
Les cartes et informations qu'il contient ne se substituent pas aux documents d'urbanisme 
en vigueur tels que les Plans d'Occupation des Sols (POS) et les PLU (Plans Locaux 
d'Urbanisme). Cependant, lorsqu'elles permettent de disposer d'un meilleur niveau 
d'information, elles peuvent être utilisées lors de l'instruction des actes individuels 
d'urbanisme (application ponctuelle de l'article R111-2 du code de l'urbanisme relatif à 
la sécurité et à la salubrité publique).

Le PPRI , Plan de Prévention du Risque inondation :
Celui ci comporte un règlement qui indiquera les règles d'implantation et les 
aménagements possibles dans les zones exposées.
Il définit les mesures d'autorisation et prescrit les mesures de prévention nécessaires.
Le PPRI vaut servitude d'utilité publique, il s'applique à tous (particuliers, entreprises, 
collectivités, État...).

Pour savoir si ce risque concerne ma commune et si mon terrain est situé en zone inondable je peux :
•	 Consulter les services municipaux, les services de l’Etat (Préfecture, DDT...)
•	 Déposer un certificat d’urbanisme opérationnel en mairie avant de déposer un permis de construire ou une déclaration préalable 

qui m’informera de l’état des risques sur mon terrain et la faisabilité de mon projet.

Mon terrain est situé dans une zone inondable définie soit par un AZI soit par un PPRI.
Dans le cas où j’ai déposé un certificat d’urbanisme, une déclaration préalable ou un permis de construire, je suis informé de l’état 
des risques sur mon terrain et de la faisabilité de mon projet.
Il pourra m’être indiqué les dispositions et prescriptions liées à la nature du risque comme par exemple :
« la sous-face du plancher bas de la construction se situera au-dessus de la cote de sécurité, sauf pour les abris légers, les garages et 
les annexes des bâtiments d’habitation ; » « les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront étanches et équipés de clapets 
anti-retour ; »  etc...
Il convient donc de s’assurer que mon constructeur et/ou mon architecte ont bien pris en compte le risque 
inondation dans la définition de mon projet.

? ? ?? ?
www.cartorisque.prim.net www.charente.gouv.fr 
www.vigicrues.gouv.fr   www.prim.net

Le document d'urbanisme en vigueur sur ma commune doit tenir compte 
de l'existence des risques dans la délimitation des zones constructibles

Le saviez-vous ? Pour en savoir plus :
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Un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) doit obligatoirement être conclu lorsqu’une personne se charge de 
réaliser (pour le maître d’ouvrage) la construction d’une maison individuelle selon un plan qu’elle propose.
Article L231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage 
d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et à usage d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements destinés au 
même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître d’ouvrage un contrat de 
construction de maison individuelle (soumis aux dispositions de l’article L 231-2 du CCH).
Cette obligation est également imposée : 
a) à toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage 
à domicile ou pour le compte de cette personne.
b) à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni 
par cette personne ou pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-
1 du code civil reproduit à l’article L 111-14 CCH. »

Mais il doit également s’appliquer lorsqu’une personne se charge de réaliser pour le maître d’ouvrage, la construction d’une 
maison individuelle (gros œuvre, hors d’eau et hors d’air) de manière directe ou indirecte (sous-traitance par exemple) sans 
pour autant fournir de plan :
Article L232-1 du code de la Construction et de l’Habitation : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application 
de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un 
immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements 
destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : 
a) la désignation du terrain ; 
b) la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; 
c) le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que 
les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; 
d) le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; 
e) la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des 
assurances ; 
f) l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 
janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction 
titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; 
g) l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison 
qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. » 

? ? ?? ?
Doit également faire usage du Contrat de Construction de Maison Individuelle : 
•	 toute personne qui propose au maître d’ouvrage un plan et qui n’exécute (directement ou indirectement) qu’une partie des 

travaux ;
•	 toute personne se présentant comme « maître d’œuvre », mais non diplômée en Architecture, qui propose au maître d’ouvrage 

un plan, qui se charge des démarches administratives  (permis de construire, aide au financement…) ou qui de manière directe 
ou indirecte réalise une partie des travaux.

Le saviez-vous ?


