
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
 
Communiqué 4-2008 

Résidants dans les homes et autres ménages 
collectifs 
 
Madame, Monsieur,  
 
Situation de départ 
 
La loi sur l’harmonisation des registres (LHR) contraint les communes à inscrire dans son 
registre des habitants (RdH), toutes personnes résidant dans un ménage collectif pour une 
durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année. 
 
Selon l’article 2 de l’ordonnance sur l’harmonisation des registres (OHR), par ménage collectif, il 
est entendu : 
 

1. Etablissements médico-sociaux (homes pour personnes âgées);  
2. Foyers et maisons d'éducation pour enfants et adolescents ;  
3. Internats et foyers d’étudiants ;  
4. Etablissements pour handicapés ;  
5. Hôpitaux, établissements de soins et institutions similaires dans le domaine de la santé;  
6. Etablissements d’exécution de peines et mesures (prisons) ;  
7. Centres d’hébergement de requérants d’asile ;  
8. Monastères et établissements d’hébergement de congrégations et autres associations 

religieuses.  
 
L’introduction dans le RdH des personnes vivant dans les ménages collectifs doit être faite au 
plus tard au 15 janvier 2010. En ce sens le canton émettra vers la mi-2009, une directive sur la 
manière de tenir à jour dans les RdH les personnes résidant dans les ménages collectifs 
 
Quelles conséquences sur le travail du contrôle de l’habitant des communes sièges de 
ménages collectifs ? 
 

A. Travaux à faire en vue de l’attribution du nouveau n° AVS (NAVS13) : aucune nécessité 
d’introduire les résidants de ces ménages collectifs dans le RdH. Le contrôle de 
l’habitant se concentre uniquement sur l’épurement des données des habitants qui ont 
leurs papiers déposés dans la commune. 

 
B. Recenser les ménages collectifs situés sur le territoire communal et documenter 

une adresse de contact. Ces travaux sont à effectuer au plus tard pour la mi-2009. 
 
Si vous avez des questions ou des doutes sur le travail à faire, prenez contact avec Monsieur 
Martial Clément par e-mail (martial.clement@fr.ch) ou par téléphone au 026 305 2835. 
 
Avec mes meilleures salutations 



 
Beat Binder 
Direction de la sécurité et de la justice 
Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 
 


