
Affaire suivie par : 

Service de l’urbanisme et du 

développement durable 

E-mail : constructions@schifflange.lu 

Tél. : (+352) 54 50 61 – 330 

Fax : (+352) 54 50 61 – 339 

FICHE TECHNIQUE – AUTORISATION DE CONSTRUIRE 

MAÎTRE D’OUVRAGE / PROPRIÉTAIRE : 

Nom / Société : 

Prénom : 

Rue et No : 

Code postal : 

Localité : 

N° de téléphone : 

N° de fax : 

m 

m 

MARGES DE RECULEMENT : 

Postérieure : 

Latérale : 

EXISTANT FUTUR 

Nombre de niveaux : 

Nombre d’appartements : 

Garages / Emplacements : 

Profondeur bâtiment : 

Hauteur corniche : 

Surface totale terrain à bâtir : 
m2 

DÉFINITIONS: 

m2
Surface d’emprise au sol projet : 

Surface construite brute projet : 

    

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

     

     

    

  

   

   

  

    

    

   

  
  

 
  

  

   

  

    

  

   

      
 

 

  

  
      

   
     

     

 
  

  
   

     

Surface construite brute projet = Addition des surfaces 
m2 

COS : de tous les niveaux habitables 
𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒅′𝒆𝒎𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕 (𝒎𝟐)

COS = CMU : 𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒊𝒏 à 𝒃â𝒕𝒊𝒓 (𝒎𝟐) 
𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒕𝒆 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒆 (𝒎𝟐)

CMU = 
𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒊𝒏 à 𝒃â𝒕𝒊𝒓 (𝒎𝟐) 
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3Volume existant : m 

3Volume projet : m 

EXPLICATIONS : 

La hauteur est calculée selon la formule suivante : H = a + ½ b 

Le volume est calculé seloin la formule suivante : Volume = L x P x H 

/Schifflange, le / 
Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires aux traitements de vos dossiers 

par les services de l’Administration communale, et le cas échéant par ses sous-traitants. 

Elles sont traitées de manière loyale et transparente conformément au règlement général 

sur la protection des données (RGPD), et conservées la durée nécessaire à ce traitement 

ainsi qu’aux délais d’archivage légaux applicables. En cas de questions au sujet du 

traitement des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des 

données à l’adresse dpo@schifflange.lu 

(Signature du demandeur) 
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