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Lé·gislation de la construction -
importance de la norme SN 521 500 
(ac) Le principe d'égalité pour les personnes handicapées est inscrit 
dans la nouvelle constitution fédérale et ce droit fondamental doit être 
garanti par les lois et ordonnances cantonales sur la construction. Tou· 
tefois, l'application des prescriptions relatives à la construction adap
tée montre une tout autre réalité et ce n'est pas sans raison que l'initia· 
tive "Droits égaux pour les personnes handicapées" a été déposée l'an 
dernier, assortie de la demande du droit d'exigibilité de l'égalité. 
L'importance de la norme SN 521 500 "Construction adaptée aux person
nes handicapées" est donc fondamentale dans le droit de la construc
tion. Les réflexions suivantes en soulèvent certains aspects. 

On illustrera cette question par un 
exemple pratique: l'agrandisse
ment d'un restaurant. 
Le perron à l'entrée du restaurant 
actuel n'est accessible que par 
deux marches, mais il y a assez 
de place pour une rampe. La nou
velle installation des toilettes est 
au même niveau que le restau
rant, mais ne prévoit pas de WC 
praticable en fauteuil roulant. Ces 
obstacles pourraient être évités 
grâce à des modifications mini
mes du projet. Le permis de con
struire mentionne la nécessité de 
la construction adapté aux handi
capés et se réfère aux prescrip
tions cantonales à cet effet, mais 
ne signale pas l'obligation formelle 
de corriger les lacunes du projet, 
et ne renvoie pas à la norme SN 
521 500. 

Prescriptions légales en matière 
de construction 
Toutes les lois cantonales com
portent des prescriptions sur la 
construction adaptée, pourtant ri
en n'explique les différences con
sidérables en ce qui concerne la 
force et la pertinence des déclara
tions, ainsi que le domaine d'ap
plication (définition des diverses 
catégories de bâtiments). Les per
sonnes handicapées ont dans 
tous les cantons le même besoin 
d'un environnement convivial et 
adapté! L'expression utilisée dans 
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la législation: "construction adap
tée aux handicapés", ou des ter
mes analogues sont des notions 
imprécises, nécessitant une inter
prétation. C'est pour concrétiser 
ces notions de droit que l'on doit 
faire appel à la norme SN 521 500 
"Construction adaptée aux per
sonnes handicapées". Ceci impli
que que c'est aux associations 
professionnelles qu'il revient de 
déterminer, dans leur normes et 
directives, ce qui est nécessaire et 
faisable, et non les législateurs 
dans les lois sur la construction. 

La norme SN 521 500 est toujours 
obligatoire et applicable, même si 
elle n'est pas explicitement men
tionnée dans les lois, ordonnan
ces et autorisations de construire. 
Et lorsqu'on exige de manière 
générale une "construction adap
tée aux handicapés", la simple 
référence à cette notion juridique 
un peu vague exige l'application 
de la norme SN 521 500. 

Mise en oeuvre lacunaire 
La norme SN 521 500 est essenti
elle également pour l'application 
des prescriptions légales sur la 
construction adaptée, car elle pré
cise en quoi elle consiste. Son im
portance est d'autant plus réelle 
qu'il existe un véritable état d'ur
gence pour l'application de ces 
prescriptions. 

Bien que des dispositions sur la 
construction adaptée soient inscri
tes dans toutes les lois cantona
les, elles ne sont suivies que dans 
une minorité de projets. Les serv
ices communaux de la construc
tion sont les plus négligents dans 
ce domaine. 
Tout d'abord, l'importance voulue 
n'est pas accordée à la construc
tion adaptée. Ensuite les services 
communaux ne sont pas toujours 
impartiaux quand surgissent des 
conflits d'intérêt. 
En outre, la construction adaptée 
aux handicapés est souvent mal 
comprise et la proportionnalité en 
est mal évaluée. Aussi, les servic
es de la construction ont-ils tou
jours de la peine à évaluer, dans 
les demandes qui leur sont pré
sentées, l'adaptabilité aux handi
capés d'un mode de construction 
et à formuler les obligations né
cessaires dans les permis de con
struire. Et lorsqu'il est tenu comp
te de la construction adaptée dans 
les demandes et les permis, elle 
n'est trop souvent pas appliquée 
de manière conséquente. Vérifica
tions et interventions éventuelles 
sont inexistantes ou inopérantes. 
Au vu des ces difficultés d'applica
tion, les services responsables de 
la construction doivent absolument 
consulter la norme SN 521 500 et, 
dans les permis de construire, en 
exiger l'application. 

Responsabilité civile et droit pénal 
La norme SN 521 500 "Construc
tion adaptée aux handicapés" est 
en outre indispensable pour déter
miner la responsabilité civile en 
cas d'accident - par exemple lors
qu'une personne malvoyante 
heurte un obstacle imprévu et non 
marqué dans l'aire de circulation 
et se blesse. En cas de procédure 
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pénale ou d'action en dommages
intérêts, c'est la norme SN 521 
500 qui est l'étalon des précau
tions qui fallait prendre. 

Instrument de travail 
En matière de construction adap
tée aux handicapés, la norme 
donne des points de repère aux 
concepteurs de projet, aux maît
res d'œuvre et aux autorités 
compétentes. Afin d'établir des 
priorités, les qualités requises 
sont présentées de manière dif
férenciée, ce qui donne aux divers 
responsables les bases de décisi
on nécessaires selon les situati
ons et les solutions qui convien
nent. 
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Correction d'idées fausses 
Ces explications différenciées 
concernant la construction adap
tée aux handicapés contribue à 

détruire des craintes largement 
répandues - craintes de surcoûts 
disproportionnés et de limitations 
de la liberté de création. Elles sont 
généralement dues à une inter
prétation erronée de la construc
tion adaptée, vue comme une so
lution spéciale, ainsi qu'à une 
mauvaise évaluation de ce qui est 
rationnel et acceptable. 
Or, l'objectif est précisément d'évi
ter les solutions spéciales, sou
vent très coûteuses et, au contrai
re, de "construire pour tous" et 

d'aménager les constructions nor
males de façon aussi praticable 
que possible par les handicapés. 
La proportionnalité des mesures 
architecturales consiste à équilib
rer les différents intérêts méritant 
d'être protégés (environnement 
accueillant pour les handicapés, 
car chacun court le risque d'avoir 
un jour un handicap, coûts supplé
mentaires acceptables, droit de 
propriété, protection des monu
ments historiques, ... ). Il est en 
outre faux de croire que la con
struction adaptée diminuerait la li
berté de création; celle-ci n'est 
d'ailleurs jamais illimitée, mais 
soumise à certaines exigences et 
les rails de sécurité mises en pla
ce par les normes et directives 
sont un défi qui oblige à trouver 
des solutions créatrices. Il en est 
de même pour le norme SN 521 
500! 

Conclusion 
Dans la législation sur la construc
tion, la norme est fondamentale 
pour concrétiser les principes de 
la construction adaptée aux handi
capés. Elle donne aux concep
teurs, aux maîtres d'œuvre et aux 
pouvoirs publics concernés des 
repères différenciés pour mettre 
en pratique la construction adap
tée et doit absolument être con
sultée. Il est indispensable d'exi
ger des autorités compétentes 
d'utiliser la norme SN 521 500 
pour mettre au point leurs pre
scriptions sur la construction, et 
cela d'autant plus qu'elle est re
connue par la Confédération, les 
cantons et les associations com
me base de la construction adap
tée aux handicapés. 
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