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Définition de la notion d’artificialisation  

À travers ce décret la loi Climat et Résilience précise la 

définition de la notion d’artificialisation des sols. 

L’article L.101-2-1 du Code de l’urbanisme définit ce 

phénomène comme étant «l’altération durable de tout 

ou une partie des fonctions écologiques d’un sol, en 

particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et 

climatiques, ainsi que de son potentiel agronomiques 

par son occupation ou son usage ». L’article va plus loin 

en mentionnant qu’une surface artificialisée est 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 ». 

Le décret précise également les surfaces considérées 

comme artificialisées ou non artificialisées. 

 

Comment se définie la réduction du rythme 

d’artificialisation ?    

Le même article du Code de l’urbanisme indique que la 

réduction du rythme d’artificialisation s’évalue par « le 

solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et 

les surfaces désartificialisées » sur le périmètre d’un 

document d’urbanisme 

 

Une nomenclature prévue par le Décret afin de définir 

les surfaces considérées comme artificialisées ou non 

artificialisées  

 

 

 

 

 

 

 

En annexe du décret, une nomenclature classe les 

surfaces en fonction de leur degré d’artificialisation. 

Elle met en évidence 5 catégories de surfaces 

artificialisées et 3 catégories de surfaces non 

artificialisées (tableau des surfaces défini à l’article R. 

101-1 du Code de l’urbanisme) :  

Surfaces artificialisées :  

1. « Surfaces dont les sols sont imperméabilisés 

en raison du bâti (constructions, 

aménagements, ouvrages ou installations) 

2. Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en 

raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, 

bétonné, couvert de pavés ou de dalles). 

3. Surfaces partiellement ou totalement 

perméables dont les sols sont stabilisés et 

compactés ou recouverts de matériaux 

minéraux. 

4. Surfaces partiellement ou totalement 

perméables dont les sols sont constitués de 

matériaux composites (couverture hétérogène 

et artificielle avec un mélange de matériaux 

non minéraux).  

5. Surfaces à usage résidentiel, de production 

secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures 

notamment de transport ou de logistique, dont 

les sols sont couverts par une végétation 

herbacée, y compris si ces surfaces sont en 

chantier ou sont en état d’abandon ». 

Décret n°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation 

des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de 

planification et d’urbanisme 

 

 Point de vigilance  

La nomenclature ne s’appliquera pas pour la première 

décennie d’observation définie par la loi (2021-2030). Sur 

cette période, la loi fixe un objectif de réduction du 

rythme de consommation d’espace agricole naturel et 

forestier de moitié par rapport à la consommation passée 

observée à la décennie précédente (2011-2021).  

! 

 

Photos : Caen Normandie Métropole 



  
 

 
 

Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole – Mise à jour le 30/11/ 2022  2 

 

Surface non artificialisées  

6. « Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, 

galets, rochers, pierres ou tout autre matériau 

minéral, y compris les surfaces d’activités 

extractives de matériaux en exploitation) soit 

couvertes en permanence d’eau, de neige ou de 

glace.  

7.  Surfaces à usage de cultures, qui sont 

végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en 

eau (pêche, aquaculture, saliculture).  

8. Surfaces naturelles ou végétalisées constituant 

un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les 

catégories 5°, 6° et 7° ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                      

  

 

QUIZ : Surfaces artificialisées ou non artificialisées ?  

 Une piste cyclable non enrobée  

 Oui : par son usage, la piste cyclable est considérée 

comme artificialisée, même réalisée à partir de 

sables stabilisés.  

 Une parcelle ou portion de parcelle composée 

de végétation ligneuse  

Non : Quel que soit sa localisation et sa destination 

(économique, agricole, urbaine) une surface plantée 

d’arbres (et donc de ligneux) peut être désignée 

comme étant non artificialisée.  

 

 

 

 

 

 

 

Référence  

 Décret n°2020-763 du 29 avril 2022 :  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uW

gay39jgsx2zCiniO5_u3-OXqevYP_NfPacm0cQN3E=  

 

Point de vigilance  

Un arrêté est prévu afin de déterminer la surface 

minimale de chaque catégorie de sols de la 

nomenclature à prendre en compte en fonction de 

seuils de références.  

À ce jour, plusieurs associations et élus ont 

questionné ce décret. Monsieur Christophe BÉCHU, 

ministre de la Transition écologique et de la Cohésion 

des territoires affirme être ouvert à sa réécriture. 

Sept agences d’urbanisme, dont l’AUCAME, ont été 

sollicitées pour travailler sur les éléments bloquants 

et les points d’amélioration. 

Cette fiche pédagogique évoluera en fonction de 

l’actualité et sera régulièrement mise à jour. 
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