Note de présentation du décret relatif à la définition et la nomenclature
de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans
les documents de planification et d’urbanisme
N° NOR : LOGL2201338D
Objet : Texte d'application du nouvel article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme - article 192 de la loi n°
2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets
Ce projet de décret est étroitement lié à deux autres projets de texte s’inscrivant également dans la
mise en application des dispositions relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols et qui font
l’objet d’une consultation publique :
- Le projet de décret relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols (texte d'application du
nouvel article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales - article 206 de la loi « Climat et
résilience ») ;
- Le projet de décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de
l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (texte d'application des articles L. 4251-1 et L. 425111 du code général des collectivités territoriales - article 194 de la même loi).

Contexte
La loi Climat et Résilience fixe un objectif d’atteindre en 2050 « […] l’absence de toute artificialisation
nette des sols […] », dit « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN). Elle a également établi un premier
objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de la consommation d’espaces dans les dix
prochaines années, à horizon 2031.
L’article 192 de cette loi introduit les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et d’absence
d’artificialisation nette (« zéro artificialisation nette » ou ZAN) dans les principes généraux du code de
l’urbanisme (6° bis de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme).
La loi introduit une définition générale du processus d’artificialisation, en référence à l’atteinte des
fonctionnalités écologiques et aux potentialités agronomiques du sol, dans un nouvel article L. 101-21 du code de l’urbanisme.
Au même article, la loi définit également ce qui est entendu par « désartificialisation » et par
« artificialisation nette ». Pour la fixation et le suivi des objectifs au niveau des documents de
planification et d’urbanisme, les derniers alinéas de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme
précisent les surfaces considérées comme artificialisées et celles considérées comme non
artificialisées.
Un décret en Conseil d’Etat doit prévoir les modalités d’application de cet article et notamment établir
une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être
appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme. Le décret consiste donc principalement
à reprendre et détailler les catégories de surfaces mentionnées dans la loi pour le bilan surfacique à
réaliser au niveau local. Il mentionne par ailleurs le niveau d’appréciation de chaque catégorie de
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surface, en permettant de pouvoir appréhender et qualifier l’ensemble de la couverture d’un territoire
donné.
Article L101-2-1 (9ème alinéa et suivants) du code de l’urbanisme
[…]
L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques
d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son
potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de
restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol
artificialisé en un sol non artificialisé.
L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des
sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.
Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des
objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués
en considérant comme :
a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un
revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un
habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment
une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être
appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.

Economie générale du décret
Il est proposé d’intégrer un nouvel article R. 101-1 dans le code de l’urbanisme.
Cet article précise que le suivi du bilan du ZAN s’effectue au niveau des documents de planification et
d’urbanisme et se limite à l’artificialisation des espaces terrestres, soit jusqu’à la limite haute du
rivage de la mer (I). Si l’artificialisation est un phénomène qui concerne aussi les espaces maritimes,
seuls les espaces terrestres sont concernés par le calcul du solde entre les surfaces artificialisées et les
surfaces non artificialisées (et l’atteinte de l’objectif de ZAN). La nomenclature annexée au décret ne
s’appliquera donc qu’à l’évaluation des objectifs fixés par les documents de planification et
d’urbanisme « à terre ». Les enjeux en matière de lutte contre l’artificialisation fonds marins sont,
quant à eux, appréhendés et portés principalement par d’autres dispositifs tels que les documents
stratégiques de façade, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre « Stratégie pour le
milieu marin » (DCSMM).
Cet article renvoie ensuite à une nomenclature annexée (II), qui distingue les catégories de surfaces
artificialisées et celles de surfaces non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs
de réduction des documents de planification et d’urbanisme.
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Toutes les surfaces du territoire couvert localement par un document de planification régionale ou
d’urbanisme seront ainsi qualifiées et mesurées en référence à l’une des catégories prévues. Ces
surfaces sont appréciées indépendamment des limites parcellaires, à partir de l’occupation des sols
observée, résultant de leur couverture et de leur usage, et d’après des seuils de référence définis en
tenant compte des prescriptions du Conseil National de l’Information Géographique.
Figure 1. Représentation produite à partir des données d’occupation des sols à grande échelle (OCSGE) qui montre que
l’ensemble du territoire est couvert et comptabilisé – Exemple sur le bassin d’Arcachon

Enfin, au sein de cet article, compte tenu de son caractère général et afin de tenir compte de la
déclinaison territoriale mise en place par la loi, une mention a également été ajoutée pour préciser ce
que recouvre la notion de documents de planification au niveau régional (III). Les différents
documents concernés sont donc énumérés. Il s’agit du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), du schéma directeur de la région Îlede-France (SDRIF), du schéma d’aménagement régional (SAR) et du plan d’aménagement et de
développement durable de la Corse (PADDUC).

Une définition de l’artificialisation applicable à compter de 2031
Cette nomenclature ne s’applique pas pour le suivi des objectifs de la première tranche de dix ans
prévue à l’article 194 de la même loi.
Pendant cette période transitoire, sur la tranche décennale de 2021 à 2031, les calculs au sein des
documents de planification régionale et des documents d’urbanisme locaux se baseront en effet sur la
notion de « consommation d’espaces » (au sens du 5° du III de l’article 194).
L’article 194 de la loi permet d’encadrer davantage les bilans et les projections en matière de
consommation d’espaces qui étaient déjà imposés par le code lors de l’élaboration ou du bilan des
documents d’urbanisme et de planification. Elle précise, d’une part, que le calcul de la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) s’effectue au regard, non pas des zonages du
document d’urbanisme (en comptabilisant, par exemple, les nouvelles zones urbaines ou à urbaniser),
mais de la consommation réelle observée, c’est-à-dire des aménagements, constructions, installations,
équipements, etc., réalisés sur des espaces initialement à vocation naturelle, agricole ou forestière.
D’autre part, la définition permet de préciser que seules l’extension ou la création de nouveaux
espaces urbanisés sur des espaces initialement vierges de toute urbanisation est prise en compte, ceci
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afin non pas de mesurer l’artificialisation des sols en tant que tel, mais de quantifier les phénomènes
d’étalement urbain et de mitage des espaces, aux différentes échelles concernées.
A compter de 2031, la loi impose le suivi de la réduction du rythme de l’artificialisation nette, objet du
présent décret, qui est plus précise que la limitation de la consommation d’ENAF, et permet de mieux
valoriser la préservation et restauration des espaces de nature à l’intérieur comme à l’extérieur de la
tâche urbaine.
Figure 2. Comparaison de la consommation des ENAF et de l’artificialisation des sols

Assurer la mesurabilité de la nomenclature
Le projet de décret doit assurer l’opérationnalité de la nomenclature et surtout de la mesure du bilan
du ZAN. En ce sens, le projet s’appuie en particulier sur les tests de l’Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN), réalisés à la demande de la Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature (DGALN), sur le territoire du schéma de cohérence territoriale (SCoT)
d’Arcachon. Il prend en compte l’acquisition et la mise à disposition, au niveau national, des données
d’occupation du sol à grande échelle (OCSGE) répondant aux standards du CNIG (conseil national de
l’information géographique).
A partir des prises de vue aériennes (données de base), un travail de photo-interprétation est mené à
une échelle fine pour rattacher chaque pixel à un type de couvert ou d’usage (bâti, herbacé…). Ces
données brutes sont ensuite agrégées pour former des polygones qui regroupent des objets contigus
de même nature.
Dans le cadre de l’observatoire national de l’artificialisation, ces polygones sont qualifiés selon les
seuils et catégories de l'Occupation du Sol à Grande Echelle (OSCGE). Ainsi, les polygones de l’OCSGE
ne sont pas découpés de manière uniforme et in abstracto, mais à partir de l’identification d’objets
(bâtiment, bois, prairie…). Le carroyage de l’ensemble du territoire par des polygones s’adapte ainsi à
la réalité du terrain.
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Figure 3. Processus de production des données d’occupation du sol à grande échelle (OCSGE)

La nomenclature a été conçue pour que les surfaces détaillées dans le décret puissent être mesurables
conformément aux standards du Conseil national de l’information géographique (CNIG). Ces standards
s’appuyant eux-mêmes sur la directive européenne INSPIRE1 transposée par ordonnance en 2010.
Ainsi, les termes des huit catégories de surfaces qui sont présentés dans le décret s’inspirent de la

1

Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure
d'information géographique dans la Communauté européenne
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nomenclature définie par l’OCGSE (occupation du sol à grande échelle), croisant les données de
couverture et d’usage du sol, et qui figure dans le tableau ci-dessous.
Figure 4. Nomenclature simplifiée de l’OCGSE (couverture et usage du sol)

Couvertures

Usages

Surfaces imperméables en
raison du bâti
Surfaces imperméables en
raison du revêtement
Surfaces perméables dont
les sols sont stabilisés et
compactés, recouverts de
matériaux minéraux ou
composés de matériaux
composites
Surfaces couvertes d’une
végétation non ligneuse
Surfaces couvertes d’une
végétation ligneuse
Surfaces naturelles dont les
sols sont nus ou couverts en
permanence d’eau ou de
glace



Usage
résidentiel ou de
production
secondaire ou
tertiaire

Usage
d’infrastructures,
de transport ou
de logistique

Surfaces
abandonnées ou
en transition

Usage de
production
primaire

Sans usage
économique et
à l’état naturel

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A = artificialisé ; NA = non artificialisé
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