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FICHE THEMATIQUE N°2 

Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 
(LHand) 

Les constructions et installations 

La LHand s’applique à trois catégories de constructions et installations :  

• aux constructions et installations accessibles au public, 

• aux habitations de plus de 8 logements, 

• aux bâtiments de plus de 50 places de travail.  

Il doit s’agir d’une nouvelle construction ou d’une rénovation soumise à une 
procédure d’autorisation de construire.  

La LHand a pour conséquence qu’il doit impérativement être tenu compte des 
différents besoins des personnes handicapées, notamment de celles ayant une 
déficience corporelle, de la vue ou de l’ouïe. Pour ce qui est des constructions 
accessibles au public, les personnes handicapées doivent non seulement y avoir 
accès, mais également être en mesure d’utiliser sans difficulté l’infrastructure, 
notamment, les sanitaires, les ascenseurs, les salles de conférence, etc.  

La LHand prévoit que, dans le cadre du principe de la proportionnalité, les intérêts 
qui pourraient s’opposer aux mesures destinées à une meilleure accessibilité, 
notamment les dépenses qui en résulteraient ou l’atteinte portée au patrimoine, 
doivent également être prises en compte. Ainsi, la loi considère que les mesures 
d’adaptation ne peuvent être exigées que jusqu’à concurrence de 5 % de la valeur 
d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou 20 % des frais de 
rénovation. 

Les personnes handicapées et leurs organisations ont le droit d’intervenir durant la 
procédure d’autorisation de construire et d’exiger les mesures nécessaires pour que 
la construction ou l’installation soit accessible/utilisable. 

Lorsque le défaut d’adaptation n’était pas visible sur le plan, lorsque les architectes 
n’ont pas respecté ce qui était prévu sur le plan ou lorsque que par erreur, il n’a y 



 
 

 

2/2 

 

Fiche_thematique_2B 

pas eu de procédure d’autorisation de construire, les personnes handicapées 
peuvent intervenir contre le propriétaire une fois la construction terminée par le biais 
de la juridiction civile.  

Dans chaque cas d’espèce, il est nécessaire, parallèlement à la LHand, de consulter 
les dispositions du droit des constructions du canton concerné. 

«Ma commune prévoit l’aménagement d’un nouveau sentier le long du lac. Lors de la 
planification, elle a contacté des spécialistes de la construction adaptée aux besoins 
des personnes handicapées afin d’élaborer avec eux un système d’orientation 
approprié pour les personnes aveugles. Ainsi, elle a tenu compte de manière 
judicieuse des obligations qui découlent de la LHand dans un tel cas.»  

Pierre, 47 ans, psychologue, aveugle 

Le saviez-vous? 

Encore aujourd’hui, la grande majorité des bâtiments destinés au public (magasins, 
cinémas, restaurants, banques, etc.) ne sont pas ou difficilement accessibles aux 
personnes qui se déplacent en chaise roulante. 

Pour plus d’informations spécifiques sur la construction adaptée 
aux besoins des personnes handicapées: 

Centre Suisse pour la construction adaptée aux handicapés 

Tél : 044 299 97 97 / Email : 

Lien direct vers la 

info@hindernisfrei-bauen.ch  

liste des conseillers en construction adaptée aux besoins des 
personnes handicapées dans chaque canton:  

http://www.hindernisfrei-bauen.ch/�
mailto:info@hindernisfrei-bauen.ch�
http://www.hindernisfrei-bauen.ch/beratungsstellen_f.php�
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