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Nous avons l’honneur de présenter, pour la Coalition IPMS, 
la norme IPMS : Bâtiments d’habitation. La Coalition regroupe 
des organismes du monde entier autour d’un but : la création 
d’une norme internationale commune de mesurage des biens 
immobiliers.

Elle constate l’absence de cohérence dans les normes de 
mesurage appliquées sur de nombreux marchés et reconnaît 
que les professionnels et les consommateurs méritent mieux.

La norme IPMS : Bâtiments d’habitation tient compte des 
réponses recueillies à l’aide d’un document de consultation, 
d’un exposé-sondage, ainsi que des retours d’information de 
nombreux acteurs. Elle s’inscrit dans la continuité des travaux 
entrepris sur le mesurage des bâtiments de bureaux et fait 
partie d’un programme de travail comprenant l’élaboration 
de normes IPMS pour tous les bâtiments quelle que soit leur 
destination : industrielle, commerciale ou mixte.

La Coalition reconnaît que la normalisation est un processus 
continuel d’amélioration. À ce titre, elle prêtera une oreille 
attentive aux marchés afin d’apporter des éléments nouveaux 
à la norme en fonction des besoins.

La Coalition poursuit également les travaux essentiels 
d’application par l’établissement d’un dialogue avec les 
pouvoirs publics, les occupants, les propriétaires et d’autres 
acteurs importants.

La liste de plus de 200 entreprises et administrations 
publiques qui se sont engagées à utiliser les normes IPMS 
peut être consultée sur www.ipmsc.org

La Coalition souhaite remercier le professeur Marc Grief 
de l’université de sciences appliquées de Mayence pour le 
travail qu’il a accompli sur les schémas lors de l’élaboration 
de la norme IPMS : Bâtiments d’habitation.

Pour de plus amples informations sur la norme IPMS, 
consulter le site web www.ipmsc.org

Bienvenue dans le projet de normalisation IPMS : Bâtiments d’habitation

Kenneth M. Creighton, administrateur 
de RICS et président du conseil 
d’administration de la Coalition IPMS

Lisa M. Prats, administratrice 
de BOMA International et 
vice-présidente du conseil 
d’administration de la Coalition 
IPMS

Jean-Yves Pirlot, administrateur 
de CLGE et secrétaire général du 
conseil d’administration de la 
Coalition IPMS
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La Coalition pour les normes internationales de mesurage 
des biens immobiliers (IPMSC) a été formée le 30 mai 2013 
à l’issue d’une réunion à la Banque mondiale, à Washington, 
D.C. Constituée à la date de la publication de la présente 
norme des 84 organismes énumérés ci-après, la Coalition a 
pour but d’assurer l’harmonisation des normes nationales de 
mesurage des biens immobiliers par la création et l’adoption 
de normes internationales communes en matière de 
mesurage des bâtiments.

Ce document traitant du mesurage des bâtiments 
d’habitation est le deuxième document élaboré par le 
Comité de normalisation (SSC) de la Coalition. Les membres 
de la Coalition étaient les suivants à la date de la publication 
de la présente norme : 

American Society of Farm Managers and Rural Appraisers 
(ASFMRA)

Appraisal Institute (AI)

Asia Pacific Real Estate Association (APREA)

Asian Association for Investors in Non-listed Real Estate 
Vehicles (ANREV)

Asociación de Consultoras Immobiliarias (ACI)

Asociación de Promotores Constructores de España (APCE)

Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)

Asociación Española Geómetras Expertos (AEGEX) 

Asociación Professional de Sociedades de Valoración (ATASA)

ASTM International

Australian Property Institute (API) 

British Property Federation (BPF)

Building Owners and Managers Association of Canada 
(BOMACanada)

Building Owners and Managers Association of China 
(BOMAChina)

Building Owners and Managers Association of China 
(BOMAChina)

Building Owners and Managers Association International 
(BOMA International)

Bulgarian Chamber of Professional Valuers (KPO)

Bundesverband der Immobilien-Investment-Sachverständigen 
e.V. (BIIS)

China Institute of Real Estate Appraisers and Agents (CIREA)

Chongqing Real Estate Association (CREA)

Introduction

Commonwealth Association of Surveying and Land Economy 
(CASLE)

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) 
CoreNet Global

Council of European Geodetic Surveyors (CLGE) 

Counselors of Real Estate (CRE)

Cyprus Architects Association (CAA)

Cyprus Association of Civil Engineers (CYACE)

Cyprus Association of Quantity Surveyors and Construction 
Economists (SEEOKK)

European Association for Investors in Non-Listed Real Estate 
Vehicles (INREV)

European Association of Real Estate Professions (CEPI-CEI)

European Mortgage Federation (EMF)

Facility Management Institute Czech Republic

Facility Management Institute Slovakia (FMI)

Federation of Associations of Building Contractors Cyprus 
(OSEOK) 

Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (GIF)

Ghana Institution of Surveyors (GhIS)

GRESB

Hungarian Real Estate Developers Association (IFK) 

HypZert GmbH

Institute of Estate Agents, Singapore (IEA)

Institute of Philippine Real Estate Appraisers (IPREA) 

Institute of Real Estate Management (IREM) 

Institution of Surveyors of Kenya (ISK)

International Association of Assessing Officers (IAAO)

International Consortium of Real Estate Associations (ICREA)

International Facility Management Association (IFMA)

International Facility Management Association Poland  
(IFMA Poland)

International Federation of Surveyors (FIG) 

International Monetary Fund (IMF) 

International Real Estate Federation (FIABCI)

 International Right of Way Association (IRWA) 

International Union of Property Owners (UIPI) 

International Union of Tenants (IUT)
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Italian Real Estate Industry Association (ASSOIMMOBILIARE)

Japan Association of Real Estate Appraisers (JAREA)

Japan Association of Real Estate Counselors (JAREC)

Japan Building Owners and Managers Association (BOMA 
Japan) 

Middle East Council of Shopping Centres

National Society of Professional Surveyors (NSPS)

Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers (NIESV) 

NP “Cadastral Engineers”

Open Standards Consortium for Real Estate (OSCRE) 

Ordre des Géomètres-Experts (OGE)

Polish Green Building Council (PLGBC) 

Property Council of Australia (PCA) 

Property Council New Zealand (PCNZ) 

Property Institute of New Zealand (PINZ) 

Pro Progressio

Queensland Spatial & Surveying Association (QSSA) 

Real Estate Institute of Botswana (REIB)

Real Estate Institute of Zimbabwe (REIZ) 

Real Estate Syndicate of Lebanon (REAL)

Real Property Association of Canada (REALpac) 

Royal Institute of British Architects (RIBA) 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 

Royal Society of Ulster Architects (RSUA) 

Secovi-SP (Secovi)

Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI) 

Society of Industrial and Office Realtors (SIOR) 

South African Property Owners Association (SAPOA) 

Technical Chamber of Cyprus (ETEK)

The Appraisal Foundation (TAF)

Union Nationale des Economistes de la Construction (UNTEC)

Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA)

Selon les recherches menées par le SSC, les pratiques 
de mesurage varient considérablement sur les marchés 
résidentiels locaux et internationaux. Le SSC s’est 
uniquement penché sur les questions directement liées au 
mesurage des bâtiments et au calcul de leurs surfaces. Il 
est admis que les principes internationaux de mesurage 

Introduction, suite

des surfaces de plancher adoptés en construction, dans 
les transactions et pour l’évaluation sont très variables. 
La norme IPMS : Bâtiments d’habitation apportera non 
seulement plus de clarté pour les acheteurs de biens 
immobiliers résidentiels, mais permettra aussi d’effectuer 
des comparaisons entre différentes normes de mesurage en 
servant d’interface.

La création de la norme internationale de mesurage des biens 
immobiliers IPMS résulte d’un processus de normalisation 
transparent, rigoureux et inclusif mené par le SSC. Cette 
norme étaie les normes internationales d’information 
financière et d’évaluation associées, comme par exemple les 
Normes internationales d’information financière (NIIF) et, 
aux États-Unis, les Uniform Standards of Professional Appraisal 
Practice (USPAP). Le Conseil international des normes 
d’évaluation (IVSC) souscrit aux normes IPMS, qui doivent 
être consultées en association avec les normes internationales 
d’évaluation (IVS).

Le SSC a consacré beaucoup de temps à l’étude des normes 
établies afin de s’assurer de ne pas perdre les connaissances 
existantes. Il n’a recensé aucune norme existante de 
mesurage des habitations qui puisse convenir à une adoption 
internationale. Les normes IPMS ne sont pas une version 
hybride de ces normes ; il est possible que les concepts 
qui y sont présentés, aboutissement d’un processus de 
perfectionnement, soient nouveaux sur certains marchés.

Les normes IPMS sont des normes universelles de haut 
niveau. Les marchés qui ne possèdent pas de norme de 
mesurage établie sont encouragés à adopter les normes 
IPMS. Le SSC prévoit la coexistence initiale des normes IPMS 
et des normes locales, et l’adoption le cas échéant d’une base 
d’information et d’interface double. Le SSC escompte que 
les normes IPMS finiront par s’imposer sur l’ensemble des 
marchés comme instrument principal de mesurage.

Le SSC a jugé qu’une norme unique qui s’appliquerait 
d’emblée à tous les bâtiments quelle que soit leur 
destination, serait irréaliste, chacune possédant des 
caractéristiques propres qui nécessitent une analyse 
particulière. Cependant, les principes, la méthodologie et les 
pratiques de mesurage élaborés aux fins des normes IPMS 
seront similaires pour tous les bâtiments. L’homogénéité 
est nécessaire dans la mesure où il existe une catégorie 
distincte de bâtiments à usage mixte qui relève de plusieurs 
destinations.

Afin de ne pas créer de confusion avec les termes ayant 
une définition déjà établie, le SSC a évité d’utiliser les 
dénominations existantes comme la surface brute de 
plancher, la surface nette de plancher et la surface utile. Ces 
termes sont certes courants, mais ne signifient pas tous la 
même chose sur les différents marchés internationaux.
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Le SSC a procédé à une vaste consultation pour appréhender 
les conventions de mesurage utilisées sur les différents 
marchés internationaux au regard des répercussions sur les 
consommateurs de la grande diversité et de l’absence de 
transparence dans les pratiques de marché locales.

Ses recherches ont montré qu’il était nécessaire de mesurer la 
surface extra-muros d’un bâtiment lorsqu’il s’agit d’effectuer 
des formalités au titre du droit de l’urbanisme ou d’estimer 
le prix de revient de projets d’aménagement. Le SSC a décidé 
d’appeler cette surface IPMS 1 et de l’utiliser pour tous les 
bâtiments, quelle que soit leur destination.

Le découpage de la surface IPMS 1 en plusieurs surfaces 
de parties constitutives peut aider les professionnels de 
l’immobilier à faire une utilisation rationnelle de l’espace et 
des données de comparaison. La somme des surfaces des 
parties constitutives doit être égale à la surface IPMS 1.

La surface IPMS 2 – Habitation répond aux besoins de 
mesurage de la surface intra-muros d’un bâtiment. Pour 
les besoins des transactions et d’autres raisons, il est aussi 
important de mesurer les surfaces des parties privatives. De 
la même façon, la surface IPMS 2 – Habitation peut être 
subdivisée en surfaces de parties constitutives, en faisant 
abstraction de la surface occupée par les murs de façade.

Le SSC a déterminé trois bases de mesure différentes, 
IPMS 3A – Habitation, IPMS 3B – Habitation, IPMS 
3C – Habitation, nécessaires pour répondre aux besoins 
des marchés mondiaux. Sur certains marchés, il ne faudra 
employer qu’une seule de ces bases de mesure tandis que sur 
d’autres, deux bases ou plus seront utilisées selon les besoins.
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En juillet 2013, l’IPMSC a fait appel à des spécialistes de 
l’immobilier du monde entier pour constituer le Comité de 
normalisation (SSC) et élaborer des normes internationales de 
mesurage des biens immobiliers.

Le SSC regroupe ainsi des universitaires, des gestionnaires de 
fonds et d’actifs immobiliers, des experts immobiliers, des 
géomètres-experts et des spécialistes de l’aménagement et de 
la construction. Le SSC agit indépendamment de la Coalition et 
de ses membres.

Comité de normalisation IPMS

Les membres du SSC, coauteurs de cette norme relative aux  
bâtiments d’habitation sont les suivants :

Max Crofts FRICS (Royaume-Uni)  Président 

Allen Crawford FRICS, FAPI (Australie)  Vice-président

Alexander Aronsohn FRICS (Royaume-Uni)  Secrétaire exécutif du Comité

Will Chen MRICS (Chine)

Anthony Gebhardt MRICS, RQS (Afrique du Sud)

Prof. Marc Grief, Ing., Architecte AKH (Allemagne)

Kent Gibson Associé BOMA, CPM (États-Unis)

Prof. Liu Hongyu (Chine)

Luke Mackintosh MRICS, AAPI, F Fin (Australie)

Howard Morley ANZIV, SNZPI, FREINZ, AAMINZ (Nouvelle-Zélande)

Frederic Mortier Msc (Belgique) Sara Stephens MAI, CRE (États-Unis) 

Peter L. Stevenson CEO (États-Unis)

Peter L. Stevenson MRICS, CEO (États-Unis) 

Nicholas Stolatis CPM, RPA, LEED AP (États-Unis)

V. Suresh FRICS (Inde)

Koji Tanaka FRICS, ACIArb, RIBA, JIA (Japon)

Prof. Ting Kien Hwa, Ph. D FRICS, FRISM, MPEPS, MMIPPM (Malaisie)

Prof. Piyush Tiwari Ph. D MRICS (Australie)
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Aire couverte

L’aire d’occupation au sol d’un bâtiment couvert par un ou plusieurs 
toits, dont le contour (ligne à l’aplomb de l’égout du toit) correspond à 
la ligne de bâti la plus externe, sans compter les ornements en débord.

Aire sous abri

Toute partie de l’aire couverte d’un bâtiment qui n’est pas 
entièrement close.

Aire(s) de chargement

Aire(s) destinée(s) à recevoir des véhicules, avoisinant ou jouxtant un 
quai de chargement.

Balcon

Plate-forme extérieure au niveau d’un étage entourée d’une 
balustrade sur ses côtés ouverts, en saillie ou en retrait sur un mur de 
façade, étant incluses dans cette définition les terrasses en toiture, 
les galeries extérieures et les loggias ordinairement accessibles.

Bâtiment

Construction indépendante faisant partie d’un bien immobilier.

Bâtiment d’habitation

Bâtiment essentiellement destiné au logement, dont une partie peut 
être ou non consacrée à d’autres usages.

Bien immobilier

Tout actif immobilier bâti.

Coalition

Les administrateurs des normes IPMS, comprenant des organismes à 
but non lucratif investis chacun d’un mandat d’intérêt public.

Construction

Ouvrage formant abri ou assurant une fonction connexe, non 
nécessairement entièrement close

Expert immobilier

Prestataire de services possédant une qualification professionnelle 
le rendant apte à l’estimation des biens immobiliers.

Face intérieure principale (Internal Dominant Face, ou IDF)

Nu de finition intérieur occupant plus de 50 % de la hauteur sous 
plafond de la portion de mur d’enveloppe qu’elle sert à définir, 
appelée portion de mur IDF. L’IDF se confond avec la surface finie 
quand aucune autre face intérieure finie sur cette portion de mur 
n’occupe plus de 50 % de la hauteur sous plafond.

Hauteur libre

À l’intérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, plus courte 
distance entre l’aire de foulée et l’ossature du toit, la porte d’accès 
au toit ou l’équipement du bâtiment (par ex. conduites, portiques, 
tuyauteries, arroseuses).

Partie 1 Objectif et champ d’application des normes

1.1 Définitions
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Installations communes

Voir la définition des parties communes.

IPMS

Normes internationales de mesurage des biens immobiliers.

IPMS 1

Somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un bâtiment 
mesurées par rapport à la face extérieure des éléments de façade 
de la construction. Elle peut être rapportée pour chaque partie 
constitutive et chaque niveau de ce bâtiment.

IPMS 2 – Habitation

Somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un bâtiment 
mesurées par rapport à la face intérieure principale. Elle peut être 
rapportée pour chaque partie constitutive et chaque niveau de ce 
bâtiment.

IPMS 3 – Habitation

Surface de plancher dont l’occupant à la jouissance exclusive.

IPMSC

Coalition pour les normes internationales de mesurage des biens 
immobiliers.

Mezzanine

Étage intermédiaire ou partiel, n’étant pas une passerelle et qui est 
situé entre deux étages ou un étage et le toit d’un bâtiment et qui 
est en général complètement ou partiellement ouvert sur un ou 
plusieurs côtés.

Mezzanine fixe

Mezzanine faisant partie intégrante de l’ossature d’un bâtiment.

Mezzanine temporaire

Mezzanine ne faisant pas partie intégrante de l’ossature d’un bâtiment.

Mur de façade

Enveloppe extérieure d’un bâtiment, comprenant l’aire située entre 
la face intérieure principale et l’extérieur d’un bâtiment.

Partie constitutive

Élément principal de découpage de la surface de plancher d’un 
bâtiment.

Parties communes

Parties d’un bâtiment affectées à un usage commun et qui, en 
règle générale sont de nature permanente, comme par exemple les 
espaces de circulation, les escaliers, escaliers roulants, ascenseurs, 
monte-charge et machineries, sanitaires, armoires d’entretien, locaux 
techniques, espaces d’attente sécurisés, ateliers de maintenance et 
places de stationnement non attribuées.

Passerelle

Passage surélevé intérieur ou extérieur permettant l’accès à une 
construction au niveau d’un étage.

Portion de mur d’enveloppe définie par une face intérieure 
principale (appelée portion de mur IDF)

Paroi intérieure finie d’une portion de mur de façade, sans tenir 
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compte des poteaux éventuels, en retrait ou en saillie par rapport à la 
portion de mur adjacente, laquelle est définie par une face intérieure 
principale distincte. (Voir Schéma 5.)

Prestataire de services

Entités prodiguant des conseils en immobilier à des utilisateurs ou des 
tiers, et qui peuvent être par exemple des experts immobiliers, des 
géomètres, des gestionnaires immobiliers, d’actifs ou d’installations, 
des agents ou des courtiers en immobilier, des spécialistes du 
mesurage de l’espace (géomètres-experts), des économistes de la 
construction, des architectes d’intérieur ou des architectes.

Quai(s) de chargement

Plate(s)-forme(s) surélevée(s) conçue(s) pour la réception ou 
l’expédition de biens ou d’équipements.

Secteur immobilier

Prestataires de services, tiers et utilisateurs intéressés à des biens 
immobiliers.

Spécialiste du mesurage de l’espace (géomètre-expert)

Prestataire de services qualifié par son expérience ou sa formation 
pour le mesurage des bâtiments conformément aux normes IPMS.

SSC

Comité de normalisation institué par l’IPMSC pour élaborer des 
normes internationales de mesurage des biens immobiliers.

Surface de plancher

Aire de la structure porteuse fixe et normalement horizontale de 
chaque niveau d’un bâtiment.

Surface finie

Surface du mur se trouvant directement au-dessus de la jonction 
horizontale mur-plancher, sans tenir compte des plinthes, des 
goulottes de câblage, des systèmes de chauffage et de climatisation, 
ni des tuyauteries.

Surface de partie constitutive

Surface de plancher totale attribuée à une partie constitutive.

Terrasse de plain-pied

Aire revêtue, jouxtant un bâtiment, dotée ou non d’une structure de 
couverture propre.

Tiers

Entités autres que des utilisateurs ou des prestataires de services 
intéressés au mesurage des biens immobiliers et qui peuvent être 
des administrations publiques, des banques, d’autres organismes de 
financement immobilier, des analystes de données ou des instituts 
de recherche.

Utilisateur

Propriétaire occupant, promoteur immobilier, investisseur, acheteur, 
vendeur, propriétaire bailleur ou locataire.

Véranda

Zone ouverte ou partiellement close adossée à un bâtiment au 
niveau du rez-de-chaussée (Niveau 0) et recouverte d’un toit qui fait 
partie intégrante du bâtiment.
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1.2 Objectif des normes
Les normes IPMS visent à promouvoir la transparence par le 
mesurage homogène des biens immobiliers. Les normes IPMS 
satisferont aux exigences des prestataires de services, des tiers 
et des utilisateurs de biens immobiliers  en ce qui concerne 
l’uniformisation du mesurage et de la présentation des surfaces 
mesurées. Jusqu’à présent, la surface de plancher donnée pour 
des bâtiments identiques variait considérablement entre les pays, 
et parfois au sein d’un même pays en raison de conventions de 
mesurage discordantes.

1.3 Domaine d’application des normes 
Les normes IPMS peuvent être utilisées à toute fin convenue entre les 
utilisateurs, les prestataires de services et les tiers.

Le mesurage répond à des objectifs divers : par ex., gestion d’actifs, 
comparaison, construction, gestion d’installations, marketing, 
financement immobilier, recherche, réalisation de transactions et 
estimation immobilière.

Langage commun de mesurage, les normes IPMS peuvent servir 
d’interface avec les référentiels de mesurage existants.

1.4 Dénomination des niveaux de plancher
Le SSC a constaté une absence d’harmonisation dans la 
dénomination des niveaux de plancher sur les différents marchés.

Pour assurer une application uniforme des normes IPMS, le rez-de-
chaussée principal est appelé Niveau 0, les planchers supérieurs les 
Niveaux 1, 2, 3 etc. et les planchers situés en dessous du rez-de-
chaussée les Niveaux -1, -2, -3 etc.
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Calculées à partir de mesures réelles, les surfaces IPMS ne doivent 
pas s’appuyer sur des surfaces de plancher exagérées. Le SSC a 
adopté les principes fondamentaux suivants de mesurage et de 
calcul, qui s’appliquent à tous les bâtiments :

1. L’élément qu’on cherche à mesurer doit se prêter au mesurage.

2. Le mesurage doit pouvoir être vérifié de manière objective.

3. Les mesures et les calculs doivent être clairement documentés et 
les renseignements suivants doivent être mentionnés :

• La norme IPMS utilisée, par exemple : IPMS 1, IPMS 2 – 
Habitation, IPMS 3A – Habitation, IPMS 3B – Habitation et 
IPMS 3C – Habitation,

• La méthode de mesurage,

• L’unité de mesure,

• La précision du mesurage,

• La date de mesure.

4. Les bâtiments doivent être mesurés individuellement et les 
mesures ainsi obtenues doivent être rapportées par niveau.

5. Les principes des normes IPMS doivent être interprétés en 
faisant preuve de bon sens.

2.2 Meilleure pratique de mesurage

2.2.1 Généralités
Le SSC recommande d’effectuer le mesurage selon les normes IPMS 
en s’aidant de logiciels de dessin si c’est possible, ou sinon, lorsque 
d’autres plans sont utilisés pour le mesurage, il convient de noter 
les dimensions mesurées sur ces plans plutôt que de les déduire de 
l’échelle.

Le prestataire de services doit faire état du mode de détermination 
de la surface de plancher, par exemple si celle-ci a été établie 
à l’aide d’un logiciel de DAO, d’autres dessins ou à l’aide d’un 
télémètre laser.

Il est fortement conseillé de vérifier les mesures à pied d’œuvre 
quand c’est possible.

2.2.2 Unité de mesure
Les mesures et les calculs doivent être effectués dans l’unité 
communément admise dans le pays concerné.

Les utilisateurs et les tiers peuvent avoir besoin de convertir les 
valeurs mesurées, auquel cas il convient de mentionner le facteur de 
conversion utilisé.

Partie 2 Principes de mesurage

2.1 Principes généraux de mesurage et de calcul
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2.2.3 Précision
Tout en effectuant un mesurage aussi exact que possible avec les 
moyens dont il dispose, le prestataire de services doit indiquer la 
précision avec laquelle les mesures sont prises compte tenu de l’outil 
utilisé et des conditions de mesure. La précision est exprimée en 
pourcentage de la surface mesurée et doit traduire l’erreur maximale 
possible.

Le prestataire de services effectuant le mesurage est le mieux placé 
pour appréhender la précision et la nécessité de la communiquer aux 
utilisateurs et aux tiers. Il peut aussi décider qu’il existe une marge 
d’erreur plus importante. Quoi qu’il en soit, la précision doit être le 
reflet de la plus grande erreur possible.

2.2.4 Présentation des surfaces mesurées
Toute valeur de surface d’une partie constitutive mesurée selon les 
normes IPMS 1 ou IPMS 2 et rapportée à un utilisateur ou à un tiers 
doit faire référence autant que possible à un plan en couleurs et à une 
feuille de calcul correspondant à cette partie constitutive.

Lorsqu’ils communiquent les mesures et les surfaces de plancher 
dans le cadre de projets d’aménagement ou de transactions en l’état 
futur d’achèvement, les prestataires de services doivent veiller 
à faire référence à des plans aussi fidèles que possibles à la date 
d’établissement du rapport des surfaces.

2.3 Zones à usage restreint
Les prestataires de services doivent être conscients de ce que sur 
certains marchés, il existe des zones de bâtiments qui ne peuvent 
faire l’objet d’une occupation légale ou effective compte tenu de 
la législation locale ou nationale. Ces zones doivent être définies, 
ainsi que leurs restrictions d’usage, et elles doivent être mesurées et 
indiquées séparément dans le relevé des surfaces IPMS. Par exemple, 
si certaines zones ont une hauteur sous plafond limitée, celle-ci doit 
être indiquée dans le rapport des surfaces et dans la feuille de calcul 
relative à des parties constitutives, le cas échéant.

Les utilisateurs et les tiers doivent être conscients que tout espace 
mesuré et comptabilisé dans la surface IPMS ne se prête pas 
nécessairement à une occupation ou à un usage légal.

Les normes IPMS ne donnent pas de définition de ce que sont les 
zones à usage restreint puisque ces zones varient selon les marchés. 
Par exemple, une zone soumise à des restrictions d’usage sur un 
marché ne le sera pas forcément sur d’autres. Il convient dans tous 
les cas d’inclure la zone dans le calcul des surfaces mesurées, mais en 
faisant état des restrictions d’usage affectant cet espace.

Voici quelques exemples :

Exemple 1 – Différence de surface par rapport à la face 
intérieure principale
Il peut s’avérer nécessaire d’indiquer toute différence entre la surface 
de plancher mesurée par rapport à la face intérieure principale et 
celle mesurée par rapport à la jonction mur-plancher.
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Exemple 2 – Surfaces d’une hauteur sous plafond 
limitée
Sur plusieurs marchés, les surfaces d’une hauteur sous 
plafond limitée sont indiquées séparément. La hauteur 
seuil est susceptible de varier suivant le pays. Lorsqu’il 
est nécessaire de faire état de l’existence de parties de 
bâtiment d’une hauteur limitée, il convient d’indiquer la 
hauteur libre.

Exemple 3 – Surfaces d’éclairement naturel limité
Dans plusieurs pays, il peut être nécessaire de distinguer les 
zones du bâtiment dans lesquelles la lumière naturelle est 
limitée. Si c’est le cas, les zones correspondantes doivent 
être indiquées dans le rapport des surfaces.

Exemple 4 – Étages et sous-sol
Un bâtiment se compose généralement de plusieurs étages 
et peut aussi comporter des niveaux en sous-sol. À des 
fins de mesurage, cette distinction est importante pour 
déterminer les conditions d’utilisation des locaux au regard 
de la législation locale ou nationale et des règles relatives 
aux critères d’habitation, ou à des fins fiscales.

Exemple 5 – Différence de surface par rapport à l’aire 
couverte
Lorsque qu’une aire sous abri n’entre pas dans l’utilisation 
principale, la part d’aire couverte correspondante peut être 
classée en zone à usage restreint.

2.4 Correction compte tenu des 
différences entre les normes IPMS et d’autres 
référentiels
En cas de présentation des surfaces selon deux méthodes, 
il convient de bien expliquer toute conciliation entre la 
méthode IPMS et celle du référentiel auquel il est fait 
référence.
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Les normes IPMS (et leurs domaines d’application principaux) sont 
les suivants :

• IPMS 1 (Extra-muros)

• IPMS 2 – Habitation (Intra-muros)

• IPMS 3 – Habitation (Occupant).

3.1 IPMS 1 (Extra-muros)

3.1.1 Domaine d’application
La norme IPMS 1 s’applique au mesurage de la surface extra-muros 
d’un bâtiment, c’est-à-dire en incluant les murs de façade. Cette 
norme peut être utile aux parties pour accomplir les formalités au 
titre du droit de l’urbanisme ou pour estimer le prix de revient de 
projets d’aménagement. Dans certains cas de figure, cette surface 
peut être identique à la surface IPMS 3A – Habitation (voir les 
Schémas 6-9).

3.1.2 Définition
La surface IPMS 1 s’entend de la somme des surfaces de plancher de 
chaque niveau d’un bâtiment, mesurées par rapport à la face extérieure 
des éléments de façade de la construction. Elle peut être rapportée 
pour chaque partie constitutive et chaque niveau d’un bâtiment.

La définition de la surface IPMS 1 est la même pour tous les 
bâtiments, quelle que soit leur destination. Il est donc possible que 
certains termes ci-après ne s’appliquent pas à toutes les destinations.

Sur de nombreux marchés, mais pas dans le monde entier, cette 
surface est appelée la surface brute de plancher.

Pratique de mesurage :

Les surfaces soumises à la norme IPMS 1 doivent être déduites de 
dessins ou de mesures à pied d’œuvre.

Au besoin, la surface IPMS 1 peut être rapportée par partie 
constitutive et par niveau du bâtiment. La somme des surfaces des 
parties constitutives doit être égale à la surface IPMS 1.

En l’absence de plans relatifs au sous-sol, la présentation de cette 
surface doit s’accompagner d’une estimation de l’épaisseur des murs 
de façade.

En ce qui concerne les volets roulants ou d’autres ouvertures, c’est la 
face extérieure principale du bâtiment au niveau de ces ouvertures 
qui doit servir de référence pour le calcul de la surface IPMS 1.

En l’absence d’éléments de façade (bâtiment ouvert sur l’un de ses 
côtés ou auvent autoportant par exemple), la surface IPMS 1 est 
mesurée jusqu’à la limite de l’aire couverte.

La norme IPMS 1 s’applique au mesurage de bâtiments entiers. 
Dans le cas de maisons mitoyennes (habitat contigu) ou jumelées, la 
surface IPMS 1 d’une seule maison est mesurée jusqu’à l’axe du mur 
de séparation avec la maison accolée.

Dans le cas des bâtiments collectifs, les surfaces des zones privatives 
et celles des parties communes peuvent être indiquées séparément.

Partie 3 Les normes IPMS
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Surfaces comprises :

La surface IPMS 1 comprend toutes les surfaces, y compris l’emprise 
des murs, des poteaux, et des galeries et passages clos entre des 
bâtiments distincts, qui sont mises à disposition en vue d’un usage 
direct ou indirect. Les surfaces correspondant aux vides intérieurs 
couverts tels que les atriums ne sont comprises qu’à leur niveau le 
plus bas.

Les surfaces suivantes doivent être comprises mais indiquées 
séparément :

Balcons, vérandas, passerelles intérieures, aires sous abri et 
mezzanines fixes intérieures. Toutes ces surfaces doivent être 
mesurées par rapport à leur face extérieure et elles doivent être 
indiquées séparément.

Surfaces à exclure :

Les surfaces suivantes ne doivent pas être prises en compte pour le 
mesurage selon la norme IPMS 1 :

• Mezzanines temporaires

• Puits de lumière à ciel ouvert et vides dans les niveaux 
supérieurs causés par un atrium

• Escaliers extérieurs ouverts (ne faisant pas partie intégrante 
du bâtiment), comme par exemple les échelles d’incendies

• Espaces extérieurs tels que les places de stationnement, 
passerelles, espaces de circulation de véhicules et autres 
aires ou constructions (aires de dépôt de matériel ou 
de machines, installations de refroidissement, locaux à 
poubelles), et les terrasses de plain-pied (Niveau 0).

Le mesurage selon la norme IPMS 1 exclut tous les autres espaces et 
constructions ne se trouvant pas dans l’aire couverte. Leurs surfaces 
peuvent être mesurées et indiquées séparément.

3.2 IPMS 2 – Habitation (Intra-muros)

3.2.1 Domaine d’application
La norme IPMS 2 – Habitation s’applique au mesurage de la surface 
intra-muros d’un bâtiment d’habitation. Cette norme peut être utile 
pour fournir des données sur l’utilisation de l’espace à des fins de 
comparaison ou de commercialisation. Dans certains cas de figure, 
cette surface peut être identique à la surface IPMS 3B – Habitation.

La norme IPMS 2 – Habitation permet aux utilisateurs ainsi qu’aux 
tiers et aux prestataires de services de comparer directement 
les surfaces de plancher entre les bâtiments à partir des données 
obtenues au moyen des pratiques en vigueur sur les différents 
marchés.

(Voir les Schémas 10-13).

3.2.2 Définition
La surface IPMS 2 – Habitation s’entend de la somme des surfaces 
de plancher de chaque niveau d’un bâtiment d’habitation mesurées 
par rapport à la face intérieure principale. Elle peut être rapportée 
pour chaque partie constitutive et chaque niveau de ce bâtiment.
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Sur de nombreux marchés, mais pas dans le monde entier, cette 
surface est identique à la surface nette de plancher.

Pratique de mesurage : 

Pour déterminer la surface IPMS 2 – Habitation, les mesures doivent 
être prises par rapport à la face intérieure principale des éléments 
de façade de la construction et sinon, par rapport à la surface finie. 
S’il n’y a pas de murs de façade, il n’y a pas de surface IPMS 2 – 
Habitation.

Au besoin, la surface IPMS 2 – Habitation peut être rapportée pour 
chacune des parties constitutives et chaque niveau du bâtiment. 
La somme des surfaces des parties constitutives, à laquelle on 
retranche la surface de la partie constitutive B1 (murs de façade) 
doit être égale à la surface IPMS 2 – Habitation.

Dans le cas des bâtiments collectifs, les surfaces des zones privatives 
et celles des parties communes peuvent être indiquées séparément.

Surfaces comprises :

La surface IPMS 2 – Habitation comprend toutes les surfaces à 
l’intérieur de la face intérieure principale, y compris l’emprise des 
murs intérieurs, des poteaux, des galeries et passages clos entre des 
bâtiments distincts, qui sont mises à disposition en vue d’un usage 
direct ou indirect. Les surfaces correspondant aux vides intérieurs 
couverts tels que les atriums ne sont comprises qu’à leur niveau le 
plus bas.

Les surfaces suivantes doivent être comprises mais indiquées 
séparément :

Balcons, passerelles intérieures, galeries couvertes, aires de 
chargement intérieures, mezzanines fixes intérieures et vérandas. 
Les surfaces de plancher correspondantes doivent être mesurées par 
rapport à la surface finie, et indiquées séparément.

Surfaces à exclure :

Les surfaces suivantes ne doivent pas être prises en compte pour le 
mesurage selon la norme IPMS 2 – Habitation :

• Mezzanines temporaires

• Puits de lumière à ciel ouvert et vides dans les niveaux 
supérieurs causés par un atrium

• Toutes zones ou constructions au niveau du sol situées 
au-delà des murs de façade, telles qu’aires sous abris, 
passerelles extérieures et aires de chargement extérieures.

Leurs surfaces peuvent être mesurées et indiquées séparément.

3.3 IPMS 3 – Habitation (Occupant)

3.3.1 Domaine d’application
La norme IPMS 3 – Habitation s’applique au mesurage de 
l’occupation des surfaces de plancher des zones privatives.

Après avoir étudié les marchés immobiliers internationaux, le SSC 
a recensé différentes bases de mesure qui doivent être prises en 
compte. Sur certains marchés, il ne faudra employer qu’une seule 
de ces bases de mesure tandis que sur d’autres, deux bases ou plus 
seront utilisées selon les besoins.
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Un prestataire de services ne devra pas seulement énoncer la 
conformité du mesurage à la norme IPMS 3 – Habitation. Il devra 
aussi préciser s’il s’agit de la norme IPMS 3A – Résidentiel, IPMS 3B 
– Résidentiel ou IPMS 3C – Résidentiel.

3.3.2 Définition
La surface IPMS 3 – Habitation s’entend de la surface de plancher 
dont l’occupant à la jouissance exclusive.

Pratique de mesurage :

La surface IPMS 3 – Habitation ne peut se déduire directement 
de la surface IPMS 1 ou de la surface IPMS 2 – Habitation. Elle ne 
correspond pas non plus à une surface de partie constitutive.

Dans un bâtiment collectif, chaque unité d’habitation a sa propre 
mesure de surface IPMS 3. Les prestataires de services doivent 
toujours préciser aux utilisateurs et tiers la norme IPMS 3 – 
Habitation servant de base au mesurage.

En fonction de la variante utilisée (IPMS 3A, 3B ou 3C – Habitation), 
les mesures effectuées selon la norme IPMS 3 – Habitation seront 
prises par rapport à la face intérieure principale du mur de façade, 
ou bien par rapport à la surface finie ou à l’axe du mur de séparation, 
comme expliqué ci-après.

Il convient de noter que les surfaces occupées par les murs et 
les poteaux intérieurs sont comprises dans la surface IPMS 3A – 
Habitation et dans la surface IPMS 3B – Habitation. La surface de 
plancher occupée par des escaliers n’est incluse qu’à son niveau 
le plus bas. Les traversées verticales et les vides dont la surface, 
mesurée en y incluant le mur de pourtour, est supérieure à 0,25 m2, 
sont exclues de la surface de plancher.

Dans certains cas, il se peut que les prestataires de services et les 
utilisateurs souhaitent indiquer les dimensions de chaque pièce, 
en plus des surfaces IPMS 3, mesurées comme indiqué ci-après. Les 
dimensions sont à prendre par rapport à la face intérieure principale 
ou la surface finie, selon les cas.

3.3.3 IPMS 3A – Habitation
IPMS 3A : La surface dont l’occupant a la jouissance exclusive doit 
être mesurée de la manière suivante : 

Habitat individuel

• par rapport à la face extérieure du mur de façade. 

Habitat contigu

• par rapport à la face extérieure du mur de façade et

• par rapport à l’axe des murs de séparation entre plusieurs 
occupants

Habitat collectif

• par rapport à la face extérieure du mur de façade et

• par rapport à l’axe des murs de séparation entre plusieurs 
occupants

• par rapport à la surface finie des murs en commun avec des 
parties communes. 
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En habitat individuel, la surface IPMS 3A – Habitation du Niveau 0 
peut être identique à la surface IPMS 1.

Les surfaces suivantes doivent être comprises mais indiquées 
séparément :

• Combles, sous-sols/caves

• Balcons et vérandas à usage privatif

• Garages clos

• Zones à usage restreint

Les surfaces suivantes sont exclues, mais peuvent être indiquées 
séparément :

• Terrasses de plain-pied

• Espaces de stationnement non clos, dont les dimensions 
peuvent être mesurées, ou qui peuvent être définies par leur 
nombre de places

• Trémies d’escaliers

• Vides correspondant à une surface supérieure à 0,25 m2, mur 
de pourtour éventuel compris

• Traversées verticales comprises dans les parties communes

(Voir les Schémas 14-17)

3.3.4 IPMS 3B – Habitation
IPMS 3B : Surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, 
comprenant la surface de plancher occupée par les murs et les 
poteaux intérieurs, mesurée par rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs de pourtour intérieurs.

En habitat individuel, la surface IPMS 3B – Habitation du Niveau 0 
peut être identique à la surface IPMS 2 – Habitation.

Les surfaces suivantes doivent être comprises mais indiquées 
séparément :

• Combles, sous-sols/caves

• Balcons et vérandas à usage privatif

• Garages clos

• Zones à usage restreint

Les surfaces suivantes sont exclues, mais peuvent être indiquées 
séparément :

• Terrasses de plain-pied

• Espaces de stationnement non clos, dont les dimensions 
peuvent être mesurées, ou qui peuvent être définies par leur 
nombre de places

• Trémies d’escaliers

• Vides correspondant à une surface supérieure à 0,25 m2, mur 
de pourtour éventuel compris

• Traversées verticales comprises dans les parties communes

(Voir les schémas 18-21).
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3.3.5 IPMS 3C – Habitation
IPMS 3C : Surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, ne 
comprenant pas la surface de plancher occupée par les murs et les 
poteaux intérieurs fixes de pleine hauteur, mesurée par rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs intérieurs de pleine hauteur.

Les cloisons complètement vitrées ne sont pas considérées comme 
des murs intérieurs fixes.

Les surfaces suivantes doivent être comprises mais indiquées 
séparément :

• Combles, sous-sols/caves

• Balcons et vérandas à usage privatif

• Garages clos

• Zones à usage restreint

Les surfaces suivantes sont exclues, mais peuvent être indiquées 
séparément :

• Terrasses de plain-pied

• Espaces de stationnement non clos, dont les dimensions 
peuvent être mesurées, ou qui peuvent être définies par leur 
nombre de places

• Trémies d’escaliers

• Vides correspondant à une surface supérieure à 0,25 m2, mur 
de pourtour éventuel compris.

(Voir les schémas 22-25).
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4.1 Surfaces des parties constitutives au titre de la norme 
IPMS Habitation
Les surfaces de parties constitutives d’habitation proposées ci-après peuvent être 
utilisées lorsque certaines surfaces doivent être spécifiées au titre de la norme IPMS 
1 ou de la norme IPMS 2 à des fins de calcul de prix de revient par exemple ou pour 
d’autres raisons.

Surfaces des parties constitutives d’habitation

Part 4 Considérations techniques

(Violet) 
 
 

Surface 
de partie 
constitutive A 
 

Traversées verticales 
Les traversées verticales sont par exemple les escaliers, les cages 
d’ascenseur et de monte-charge et les conduites, mais toute traversée 
de surface inférieure à 0,25 m2 ne sera pas prise en considération.

(Rose foncé/ 
bordeaux)

Surface 
de partie 
constitutive B1

Mur de façade 
Enveloppe extérieure d’un bâtiment, comprise entre la face intérieure 
principale et le contour externe de ce bâtiment.

(Rouge) Surface 
de partie 
constitutive B2

Éléments intérieurs porteurs 
Ensemble des murs et des poteaux intérieurs porteurs.

(Rose clair) Surface 
de partie 
constitutive B3

Éléments intérieurs non porteurs 
Ensemble des murs intérieurs fixes de pleine hauteur non 
comptabilisés dans les surfaces de parties constitutives B1 et B2.

(Vert clair) Surface 
de partie 
constitutive C

Installations techniques 
Les installations techniques comprennent par exemple les locaux 
électriques et mécaniques, les machineries d’ascenseurs et de monte-
charge et les ateliers de maintenance.

(Marron clair/ 
orange)

Surface 
de partie 
constitutive D

Espaces d’hygiène 
Les espaces d’hygiène sont par exemple les installations sanitaires, les 
armoires d’entretien, les salles de bains et de douches et les vestiaires.

(Jaune) Surface 
de partie 
constitutive E

Espaces de circulation 
Ensemble des espaces de circulation, dont on mesure la projection 
horizontale au sol.

(Vert foncé) Surface 
de partie 
constitutive F

Commodités 
Les commodités comprennent par exemple les cafétérias, les structures 
d’accueil de jour, les salles de sports et de loisirs et les salles de prière, 
situées à l’intérieur d’un bâtiment. Elles sont en général incluses dans 
les parties communes, mais ce n’est pas toujours le cas.

(Bleu clair) Surface 
de partie 
constitutive G

Espace de vie 
Zone dont disposent les occupants d’une habitation. Les définitions des 
surfaces de parties constitutives indiquées dans ce tableau peuvent 
aussi être utilisées pour l’application de la norme IPMS 3 le cas échéant.

(Hachures 
jaune clair)

Surface 
de partie 
constitutive H

Autres zones 
Il peut s’agir par exemple des balcons, galeries couvertes, espaces de 
stationnement intérieurs et pièces de stockage.
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Si les parties constitutives ont plusieurs fonctions, il convient de 
les comptabiliser en fonction de leur usage principal. Sur l’ensemble 
des parties constitutives, certaines zones peuvent être classées 
en parties privatives (réservées à l’usage d’un seul occupant) ou en 
parties communes (pouvant être utilisées par plusieurs occupants).

Les niveaux de plancher doivent être recensés selon les usages en 
vigueur sur les différents marchés, l’entrée principale devant être 
indiquée et les autres niveaux inventoriés en fonction de celle-ci.

Les zones comptabilisées dans la surface de partie constitutive 
H, ne servant pas à l’habitation proprement dite peuvent être 
présentées comme accessoires. Elles doivent faire l’objet d’un 
mesurage, mais elles peuvent aussi être comptabilisées d’une autre 
façon. Par exemple, un espace de stationnement en sous-sol peut 
aussi être rapporté par son nombre de places.

Zones à usage restreint

Les zones à usage restreint, définies dans la Partie 2.3 sont 
comptabilisées dans les surfaces IPMS rapportées, mais elles doivent 
être désignées, mesurées et indiquées séparément.
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UNITÉ 2 UNITÉ 3

UNITÉ 4UNITÉ 1

Schéma 1 : IPMS – Appartements – Surfaces des parties constitutives
Surface de partie constitutive A – Traversées verticales

Surface de partie constitutive B1 – Mur de façade

Surface de partie constitutive B2 – Éléments intérieurs porteurs 

Surface de partie constitutive B3 – Éléments intérieurs non porteurs 

Surface de partie constitutive C – Installations techniques

Surface de partie constitutive D – Espaces d’hygiène 

Surface de partie constitutive E – Espaces de circulation 

Surface de partie constitutive F – Commodités 

Surface de partie constitutive G – Espace de vie 

Surface de partie constitutive H – Autres zones

Les embrasures de portes sont comptabilisées en surface de partie constitutive B1, B2 ou B3 si elles présentent 
un linteau et dans une autre partie constitutive si l’ouverture est pratiquée sur la totalité de la hauteur.



Partie 1  
Objectif et champ  
d’application des normes 

Partie 2  
Principes de mesurage

Partie 3  
Normes IPMS

IPMS : Bâtiments d’habitation

Partie 4  
Considérations techniques

Partie 5  
Plans de sol

22

Niveau 0

Schéma 2 : IPMS – Rez-de-chaussée de maison (Niveau 0) – Surfaces des parties constitutives

Schéma 3 : IPMS – Premier étage de maison (Niveau 1) – Surfaces des parties constitutives

Niveau 1
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Niveau 2

Schéma 4 : IPMS – Deuxième étage de maison (Niveau 2) – Surfaces des parties 
constitutives
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4.2 Modèle de feuille de calcul pour les surfaces des parties constitutives

Niveau -2 -1 0 1 2 3 4 Total

Surface de partie constitutive A – Traversées verticales

Exemple : escaliers, cages d’ascenseur/de 
monte- charge et conduites

0 0 0 0 0 0 0 0

Surface de partie constitutive B1 – Mur de façade

Exemple : murs d’enveloppe du bâtiment 0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Surface de partie constitutive B2 – Éléments intérieurs porteurs

Exemple : murs et poteaux intérieurs porteurs 0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Surface de partie constitutive B3 – Éléments intérieurs non porteurs

Exemple : tous les murs intérieurs fixes de pleine 
hauteur non comptabilisés dans les surfaces de 
parties constitutives B1 et B2

0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Surface de partie constitutive C – Installations techniques

Exemple : locaux électriques et mécaniques, 
machineries d’ascenseurs et de monte-charge et 
locaux de maintenance

0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Surface de partie constitutive D – Espaces d’hygiène

Exemple : installations sanitaires, armoires 
d’entretien, salles de bains et de douches, 
buanderies et vestiaires

0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0
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Niveau -2 -1 0 1 2 3 4 Total

Surface de partie constitutive E – Espaces de circulation

Exemple : toutes les zones de circulation 
horizontales

0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Surface de partie constitutive F – Commodités

Exemple : cafétérias, structures d’accueil de jour, 
salles de sports et de loisirs et salles de prière

0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Surface de partie constitutive G – Espace de vie

 Espace de vie 0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

Exemple : balcons, vérandas, espaces de 
stationnement intérieurs et pièces de stockage 
**

0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

Total IPMS 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL IPMS 1
Surface totale des parties constitutives à 
usage non restreint

0 0 0 0 0 0 0 0

* Zones à usage restreint 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL IPMS 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Surfaces supplémentaires hors IPMS 1

 Espaces de stationnement extérieurs 0

 Terrasses de plain-pied 0

Toutes autres zones (par ex. aires de dépôt de matériel ou de machines, installations de refroidissement, locaux à poubelles) 0

Toutes les sous-parties de parties constitutives doivent être indiquées séparément.

* Toute restriction d’usage doit être mentionnée séparément.

** Il convient de découper la surface de partie constitutive H par usage.

4.2 Modèle de feuille de calcul pour les surfaces des parties constitutives, suite

Surface de partie constitutive H – Autres zones
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4.3 Face intérieure principale

La face intérieure principale (ou IDF pour Internal Dominant Face) se 
réfère au nu de finition intérieur occupant plus de 50 % de la hauteur 
sous plafond de la portion de mur d’enveloppe qu’elle sert à définir, 
appelée portion de mur IDF. L’IDF se confond avec la surface finie 
quand aucune autre face intérieure finie sur cette portion de mur 
n’occupe plus de 50 % de la hauteur sous plafond.

Une portion de mur IDF se réfère à la paroi intérieure finie d’une 
portion de mur de façade, sans tenir compte des poteaux éventuels, 
se trouvant en retrait ou en saillie par rapport à la portion adjacente, 
laquelle est définie par une face intérieure principale distincte. (Voir 
Schéma 5.)

S’il n’y a pas de face intérieure principale, parce qu’aucune face 
intérieure de portion de mur IDF n’occupe plus de 50 % de la 
hauteur de cette portion de mur, ou si la face intérieure principale 
n’est pas verticale, la mesure du plancher doit être effectuée par 
rapport à la surface finie.
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Vue de face
(paroi intérieure)

Mesurage 
par rapport à :

Plan

Vue oblique

Coupe

Vitrage > 50 %

Portion 
de mur 1

Jonction 
mur-plancher

Jonction 
mur-plancher

Jonction 
mur-plancher

Jonction 
mur-plancher

Jonction 
mur-plancher

Vitrage

Face intérieure 
principale

Face intérieure 
principale

Face intérieure 
principale

Face intérieure 
principale

Face intérieure 
principale Face intérieure 

principale

Vitrage

Portion 
de mur 2

Portion 
de mur 3

Portion
de mur 4

Portion
 de mur 5

Portion 
de mur 6

Portion 
de mur 7

Vitrage 
< 50 % Vitrage 

> 50 %

Schéma 5 : Face intérieure principale
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UNITÉ 2 UNITÉ 3

UNITÉ 4UNITÉ 1

balcon ouvert

chambre

chambre

loggia loggia

loggialoggia

chambre

chambre

chambre

chambre

salle de
bains

salle de
bains

salle de
bainssalle de

bains

salle de
bains

salle de
bains

salle de
bains

salle de
bains

vestibule vestibule

vestibule

séjour / salle à 
manger

séjour / salle à 
manger

cuisine

balcon
 en retrait

balcon en retrait balcon en retrait

balcon
 en retrait

cuisinecuisine

vestibule

cuisine

séjour / salle à 
manger

local 
technique

cage 
d’escalier

local 
coupe-feu

Parties communes

ascenseur ascenseur

séjour / salle à 
manger

salle de
bains salle de

bains

chambre chambre

chambre

chambre

balcon ouvert

Schéma 6 : IPMS 1 – Appartement 
La surface IPMS 1 est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un bâtiment, 
mesurées par rapport à la face extérieure des éléments de façade de la construction.

Les vides couverts tels que les atriums ne sont inclus qu’à leur niveau de plancher le plus bas.

Au besoin, la surface IPMS 1 peut être rapportée par partie constitutive et par niveau du bâtiment.

La somme des surfaces des parties constitutives doit être égale à la surface IPMS 1. En l’absence de 
plans relatifs au sous-sol, la présentation de la surface mesurée correspondante doit s’accompagner d’une 
estimation de l’épaisseur des murs de façade.

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.1.2.

Partie 5 Plans de sol

5.1 IPMS 1 (Extra-muros)

5.1.1 IPMS 1 – Appartement

Mesurage 
par rapport 
à la face 
extérieure des 
éléments de 
façade de la 
construction

Balcon inclus, mais 
surface indiquée 
séparément, mesurage 
par rapport à la face 
extérieure des éléments 
de façade de la 
construction
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limite séparative

Habitation jumelée contigüe

salle de
bains

cuisine

escalier

couloir

buanderie
vestibule

vestibule

local à 
poubelles

limite du terrain

cheminée

séjour / salle à 
manger

véranda

terrasse de 
plain-pied

terrasse de 
plain-piedpiscine

Niveau 0

Schéma 7 : IPMS 1 – Rez-de-chaussée de maison (Niveau 0)
La surface IPMS 1 est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un bâtiment, 
mesurées par rapport à la face extérieure des éléments de façade de la construction.

Les vides couverts tels que les atriums ne sont inclus qu’à leur niveau de plancher le plus bas.

Au besoin, la surface IPMS 1 peut être rapportée par partie constitutive et par niveau du bâtiment.

La somme des surfaces des parties constitutives doit être égale à la surface IPMS 1. En l’absence de 
plans relatifs au sous-sol, la présentation de la surface mesurée correspondante doit s’accompagner d’une 
estimation de l’épaisseur des murs de façade.

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.1.2.

5.1.2 IPMS 1 – Maison

Axe des murs de séparation 
entre logements

Piscines exclues, 
surface indiquée 
séparément

Terrasse de plain-
pied exclue, surface 
indiquée séparément

Véranda incluse, 
mais surface indiquée 
séparément, mesurage 
par rapport à la face 
extérieure des éléments 
de façade de la 
construction

Abri de voiture 
et local à 
poubelles exclus, 
surface indiquée 
séparément

Mesurage 
par rapport 
à la surface 
extérieure des 
éléments de 
façade de la 
construction
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salle de
bains salle de

bains

couloir

couloir

chambre chambre chambre

balcon 

Niveau 1

Habitation jumelée contigüe

Schéma 8 : IPMS 1 – Premier étage de maison (Niveau 1)
La surface IPMS 1 est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un bâtiment, 
mesurées par rapport à la face extérieure des éléments de façade de la construction.

Les vides couverts tels que les atriums ne sont inclus qu’à leur niveau de plancher le plus bas.

Au besoin, la surface IPMS 1 peut être rapportée par partie constitutive et par niveau du bâtiment.

La somme des surfaces des parties constitutives doit être égale à la surface IPMS 1. En l’absence de 
plans relatifs au sous-sol, la présentation de la surface mesurée correspondante doit s’accompagner d’une 
estimation de l’épaisseur des murs de façade.

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.1.2.

5.1.2 IPMS 1 – Maison, suite

Mesurage par rapport 
à la face extérieure 
des éléments 
de façade de la 
construction

Balcon inclus, mais surface 
indiquée séparément, 
mesurage par rapport à la face 
extérieure des éléments de 
façade de la construction
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Habitation jumelée contigüe

couloirpièce de 
stockage

pièce de 
stockage

bureau

terrasse 
en toiture

terrasse 
en toiture

Niveau 2

Schéma 9 : IPMS 1 – Deuxième étage de maison (Niveau 2)
La surface IPMS 1 est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un bâtiment, 
mesurées par rapport à la face extérieure des éléments de façade de la construction.

Les vides couverts tels que les atriums ne sont inclus qu’à leur niveau de plancher le plus bas.

Au besoin, la surface IPMS 1 peut être rapportée par partie constitutive et par niveau du bâtiment.

La somme des surfaces des parties constitutives doit être égale à la surface IPMS 1. En l’absence de 
plans relatifs au sous-sol, la présentation de la surface mesurée correspondante doit s’accompagner d’une 
estimation de l’épaisseur des murs de façade.

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.1.2.

5.1.2 IPMS 1 – Maison, suite

Mesurage par rapport 
à la face extérieure des 
éléments de façade de la 
construction

Terrasse en toiture incluse, mais 
surface indiquée séparément, 
mesurage par rapport à la face 
extérieure des éléments de façade 
de la construction
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UNITÉ 2 UNITÉ 3

UNITÉ 4UNITÉ 1

balcon ouvert

chambreloggia loggia

loggialoggia

chambre

chambre

chambre

chambre

salle de
bains

salle de
bains

salle de
bainssalle de

bains

salle de
bains

salle de
bains

salle de
bains

salle de
bains

vestibule vestibule

vestibule

séjour / salle à 
manger

séjour / salle à 
manger

cuisine

balcon
 en retrait

balcon en retrait balcon en retrait

balcon
 en retrait

cuisinecuisine

vestibule

cuisine

séjour / salle à 
manger

local 
technique

cage 
d’escalier
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Schéma 10 : IPMS 2 – Appartement
La surface IPMS 2 – Habitation est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un 
bâtiment, mesurées par rapport à la face intérieure principale.

Pour déterminer la surface IPMS 2 – Habitation, les mesures doivent être prises par rapport à la face 
intérieure principale des éléments de façade de la construction et sinon, par rapport à la surface finie.

Les vides couverts tels que les atriums ne sont inclus qu’à leur niveau de plancher le plus bas.

Au besoin, la surface IPMS 2 – Habitation peut être rapportée pour chacune des parties constitutives et 
chaque niveau du bâtiment. La somme des surfaces des parties constitutives, à laquelle on retranche la 
surface de la partie constitutive B1 (murs de façade) doit être égale à la surface IPMS 2 – Habitation.

Dans le cas des bâtiments collectifs, les parties privatives et les parties communes peuvent être recensés 
et indiquées séparément. Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.2.2.

5.2 IPMS 2 – Habitation (Intra-muros)

5.2.1 IPMS 2 – Appartement

Fenêtre < 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
principale 
(surface finie)

Fenêtre > 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
principale (ligne 
du vitrage

Balcon inclus, mais 
surface indiquée 
séparément, mesurage 
par rapport à la face 
intérieure des éléments 
de façade de la 
construction

Poteaux inclus
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Schéma 11 : IPMS 2 – Rez-de-chaussée de maison (Niveau 0)
La surface IPMS 2 – Habitation est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un 
bâtiment, mesurées par rapport à la face intérieure principale.

Pour déterminer la surface IPMS 2 – Habitation, les mesures doivent être prises par rapport à la face 
intérieure principale des éléments de façade de la construction et sinon, par rapport à la surface finie.

Les vides couverts tels que les atriums ne sont inclus qu’à leur niveau de plancher le plus bas.

Au besoin, la surface IPMS 2 – Habitation peut être rapportée pour chacune des parties constitutives et 
chaque niveau du bâtiment. La somme des surfaces des parties constitutives, à laquelle on retranche la 
surface de la partie constitutive B1 (murs de façade) doit être égale à la surface IPMS 2 – Habitation.

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.2.2.

5.2.2 IPMS 2 – Maison

Porte > 50 % de la hauteur sous 
plafond, mesurage par rapport à la face 
intérieure principale (ligne du vitrage) 

Véranda incluse, mais surface 
indiquée séparément, mesurage 
par rapport à la face intérieure 
des éléments de façade de la 
construction

Terrasse de plain-pied 
exclue, surface indiquée 
séparément

Fenêtre < 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
principale 
(surface finie)
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Schéma 12 : IPMS 2 – Premier étage de maison (Niveau 1)
La surface IPMS 2 – Habitation est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un 
bâtiment, mesurées par rapport à la face intérieure principale.

Pour déterminer la surface IPMS 2 – Habitation, les mesures doivent être prises par rapport à la face 
intérieure principale des éléments de façade de la construction et sinon, par rapport à la surface finie.

Les vides couverts tels que les atriums ne sont inclus qu’à leur niveau de plancher le plus bas.

Au besoin, la surface IPMS 2 – Habitation peut être rapportée pour chacune des parties constitutives et 
chaque niveau du bâtiment. La somme des surfaces des parties constitutives, à laquelle on retranche la 
surface de la partie constitutive B1 (murs de façade) doit être égale à la surface IPMS 2 – Habitation.

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.2.2.

5.2.2 IPMS 2 – Maison, suite

Balcon inclus, mais surface 
indiquée séparément, mesurage 
par rapport à la face intérieure 
des éléments de façade de la 
construction

Fenêtre < 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
Principale 
(surface finie)

Fenêtre > 50 % de la 
hauteur sous plafond, 
mesurage par rapport à la 
face intérieure principale 
(ligne du vitrage)
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Schéma 13 : IPMS 2 – Deuxième étage de maison (Niveau 2)
La surface IPMS 2 – Habitation est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un 
bâtiment, mesurées par rapport à la face intérieure principale.

Pour déterminer la surface IPMS 2 – Habitation, les mesures doivent être prises par rapport à la face 
intérieure principale des éléments de façade de la construction et sinon, par rapport à la surface finie.

Les vides couverts tels que les atriums ne sont inclus qu’à leur niveau de plancher le plus bas.

Au besoin, la surface IPMS 2 – Habitation peut être rapportée pour chacune des parties constitutives et 
chaque niveau du bâtiment. La somme des surfaces des parties constitutives, à laquelle on retranche la 
surface de la partie constitutive B1 (murs de façade) doit être égale à la surface IPMS 2 – Habitation.

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.2.2.

5.2.2 IPMS 2 – Maison, suite

Fenêtre > 50 % de la 
hauteur sous plafond, 
mesurage par rapport à la 
face intérieure principale 
(ligne du vitrage)

Terrasse en toiture incluse, mais surface 
indiquée séparément, mesurage par rapport 
à la face intérieure des éléments de façade 
de la construction
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Schéma 14 : IPMS 3A – Appartement – Logement collectif
La surface IPMS 3A – Habitation correspond à la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, 
mesurée par rapport à :

• la face extérieure des murs de façade et

• l’axe des murs de séparation entre plusieurs occupants et

• la surface finie des murs de séparation avec les parties communes. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.3

5.3 IPMS 3 – Habitation (Occupant)

5.3.1 IPMS 3A – Appartement

Balcon inclus, mais 
surface indiquée 
séparément, mesurage 
par rapport à la face 
extérieure des éléments 
de façade de la 
construction

Surface finie des murs de 
séparation avec des parties 
communes

Axe des murs de 
séparation entre 
plusieurs occupants

Axe des murs de séparation  
entre plusieurs occupants

Traversée verticale 
comprise dans les 
parties communes, et 
donc exclue

Traversée verticale 
comprise dans les 
parties communes, et 
donc exclue

Mesurage par 
rapport à la 
face extérieure 
des éléments 
de façade de la 
construction
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Schéma 15 : IPMS 3A – Rez-de-chaussée de maison (Niveau 0)
La surface IPMS 3A – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, mesurée : 

Dans le cas de l’habitat individuel

• par rapport à la face extérieure du mur de façade. 

Habitat contigu

• par rapport à la face extérieure du mur de façade et

• par rapport à l’axe des murs de séparation entre plusieurs occupants. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.3.

 

5.3.2 IPMS 3A – Maison

Axe des murs de séparation 
entre plusieurs logements

Terrasse de plain-
pied exclue, surface 
indiquée séparément

Véranda incluse, mais surface indiquée 
séparément, mesurage par rapport à la 
face intérieure des éléments de façade 
de la construction

Mesurage par 
rapport à la 
face extérieure 
des éléments   
de façade de la 
construction
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Schéma 16 : IPMS 3A – Premier étage de maison (Niveau 1)
La surface IPMS 3A – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, mesurée : 

Dans le cas de l’habitat individuel

• par rapport à la face extérieure du mur de façade. 

Habitat contigu

• par rapport à la face extérieure du mur de façade et

• par rapport à l’axe des murs de séparation entre plusieurs occupants. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.3.

5.3.2 IPMS 3A – Maison, suite

Mesurage par rapport 
à la face extérieure des 
éléments de façade de 
la construction

Balcon inclus, mais surface indiquée 
séparément, mesurage par rapport 
à la face extérieure des éléments de 
façade de la construction



Partie 1  
Objectif et champ  
d’application des normes 

Partie 2  
Principes de mesurage

Partie 3  
Normes IPMS

IPMS : Bâtiments d’habitation

Partie 4  
Considérations techniques

Partie 5  
Plans de sol

39

Habitation jumelée contigüe

couloirpièce de 
stockage

pièce de 
stockage

bureau
terrasse 

en toiture
terrasse 

en toiture

Niveau 2

Schéma 17 : IPMS 3A – Deuxième étage de maison (Niveau 2)
La surface IPMS 3A – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, mesurée : 

Dans le cas de l’habitat individuel

• par rapport à la face extérieure du mur de façade. 

Habitat contigu

• par rapport à la face extérieure du mur de façade et

• par rapport à l’axe des murs de séparation entre plusieurs occupants. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.3.

5.3.2 IPMS 3A – Maison, suite

Mesurage par rapport 
à la face extérieure des 
éléments de façade de 
la construction

Terrasse en toiture incluse, mais surface 
indiquée séparément, mesurage par 
rapport à la face extérieure des éléments 
de façade de la construction
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Schéma 18 : IPMS 3B – Appartement – Logement collectif
La surface IPMS 3B – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive comprenant la 
surface de plancher occupée par les murs et les poteaux intérieurs, mesurée par rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs de pourtour intérieurs. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.4.

 

5.3.3 IPMS 3B – Appartement

Traversée verticale comprise dans les 
parties communes, et donc exclue

Fenêtre > 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
principale (ligne 
du vitrage)

Fenêtre < 50 % de la 
hauteur sous plafond, 
mesurage par rapport 
à la face intérieure 
principale (surface 
finie)

Traversée verticale comprise 
dans les parties communes, et 
donc exclue

Surface finie des murs 
de séparation avec des 
parties communes

Balcon inclus, mais 
surface indiquée 
séparément, mesurage 
par rapport à la face 
intérieure des éléments 
de façade de la 
construction

Surface finie des murs 
de séparation entre 
plusieurs occupants

Poteaux inclus
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Schéma 19 : IPMS 3B – Rez-de-chaussée de maison (Niveau 0)
La surface IPMS 3B – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive comprenant la 
surface de plancher occupée par les murs et les poteaux intérieurs, mesurée par rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs de pourtour intérieurs. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.4.

5.3.4 IPMS 3B – Maison

Porte > 50 % de la hauteur 
sous plafond, mesurage par 
rapport à la face intérieure 
principale 

Véranda incluse, mais surface indiquée 
séparément, mesurage par rapport à la 
face intérieure des éléments de façade 
de la construction

Terrasse de plain-pied exclue, 
surface indiquée séparément

Fenêtre < 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
principale 
(surface finie)
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Schéma 20 : IPMS 3B – Premier étage de maison (Niveau 1)
La surface IPMS 3B – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive comprenant la 
surface de plancher occupée par les murs et les poteaux intérieurs, mesurée par rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs de pourtour intérieurs. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.4.

5.3.4 IPMS 3B – Maison, suite

Fenêtre > 50 % de la 
hauteur sous plafond, 
mesurage par rapport à la 
face intérieure principale 
(ligne du vitrage)

Balcon inclus, mais surface indiquée 
séparément, mesurage par rapport à la 
face intérieure des éléments de façade 
de la construction

Fenêtre < 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
principale 
(surface finie)
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Schéma 21 : IPMS 3B – Deuxième étage de maison (Niveau 2)
La surface IPMS 3B – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive comprenant la 
surface de plancher occupée par les murs et les poteaux intérieurs, mesurée par rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs de pourtour intérieurs. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.4.

5.3.4 IPMS 3B – Maison, suite

Fenêtre < 50 % de la 
hauteur sous plafond, 
mesurage par rapport à la 
face intérieure principale 
(surface finie)

Terrasse en toiture incluse, mais surface 
indiquée séparément, mesurage par rapport 
à la face intérieure des éléments de façade 
de la construction
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Schéma 22 : IPMS 3C – Appartement – Logement collectif
La surface IPMS 3C – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, ne comprenant 
pas la surface de plancher occupée par les murs et les poteaux intérieurs de pleine hauteur, mesurée par 
rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs intérieurs de pleine hauteur. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.5.

 

5.3.5 IPMS 3C – Appartement

Balcon inclus, mais 
surface indiquée 
séparément, 
mesurage par rapport 
à la face intérieure 
des éléments 
de façade de la 
construction

Tous les murs 
intérieurs 
(porteurs ou 
non) doivent 
être mesurée 
par rapport à la 
surface finie

Poteaux exclus

Traversée verticale comprise dans les 
parties communes, et donc exclue

Fenêtre > 50 % de la 
hauteur sous plafond, 
mesurage par rapport 
à la face intérieure 
principale (ligne du 
vitrage)

Fenêtre < 50 % de la 
hauteur sous plafond, 
mesurage par rapport 
à la face intérieure 
principale (surface 
finie)

Traversée verticale comprise dans les 
parties communes, et donc exclue
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Schéma 23 : IPMS 3C – Rez-de-chaussée de maison (Niveau 0)
La surface IPMS 3C – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, ne comprenant 
pas la surface de plancher occupée par les murs et les poteaux intérieurs de pleine hauteur, mesurée par 
rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs intérieurs de pleine hauteur. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.5.

5.3.6 IPMS 3C – Maison

Fenêtre < 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
principale 
(surface finie)

Porte > 50 % de la hauteur 
sous plafond, mesurage par 
rapport à la face intérieure 
principale

Terrasse de plain-pied exclue, 
surface indiquée séparément

Véranda incluse, mais surface indiquée 
séparément, mesurage par rapport à la 
face intérieure des éléments de façade 
de la construction
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Habitation jumelée contigüe

Schéma 24 : IPMS 3C – Premier étage de maison (Niveau 1)
La surface IPMS 3C – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, ne comprenant 
pas la surface de plancher occupée par les murs et les poteaux intérieurs de pleine hauteur, mesurée par 
rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs intérieurs de pleine hauteur. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.5.

5.3.6 IPMS 3C – Maison, suite

Fenêtre < 50 % 
de la hauteur 
sous plafond, 
mesurage par 
rapport à la 
face intérieure 
Principale 
(surface finie)Fenêtre > 50 % 

de la hauteur sous 
plafond, mesurage 
par rapport à la 
face intérieure 
principale (ligne 
du vitrage)

Balcon inclus, mais surface indiquée 
séparément, mesurage par rapport 
à la face intérieure des éléments de 
façade de la construction
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Habitation jumelée contigüe

couloirpièce de 
stockage

pièce de 
stockage

bureau
terrasse 

en toiture
terrasse 

en toiture

Niveau 2

Schéma 25 : IPMS 3C – Deuxième étage de maison (Niveau 2)
La surface IPMS 3C – Habitation est la surface dont l’occupant a la jouissance exclusive, ne comprenant 
pas la surface de plancher occupée par les murs et les poteaux intérieurs de pleine hauteur, mesurée par 
rapport à :

• la face intérieure principale et

• la surface finie des murs intérieurs de pleine hauteur. 

Pour une explication détaillée, se reporter à la Partie 3.3.5.

 

5.3.6 IPMS 3C – Maison, suite

Terrasse en toiture incluse, mais surface 
indiquée séparément, mesurage par 
rapport à la face intérieure des éléments 
de façade de la construction

Fenêtre > 50 % 
de la hauteur sous 
plafond, mesurage 
par rapport à la 
face intérieure 
principale (ligne 
du vitrage)
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