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1

Gënëralitës

1.1

Objet

Ce manuel prëcise les dispositions de la toifëdërale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la

coordination
des hautesëcoles (LEHE), de I'ordonnancesur la LEHE (O-LEHE) du 23 novembre2016
et de I'ordonnance du DEFR sur les contributions d’investissements et participations aux frais locatifs

des constructions des hautes ëcoles (OCCHE) du 23 novembre 2016. II remplace Ie manuel du mëme
nom du lerjanvier 2017
1.2

Bases lëgales
Loi fëdërale du 30 septembre 201 1 sur l’encouragement des hautes ëcoles et la coordination

•

dans Ie domaine suisse des hautes ëcoles (loi sur I'encouragement et la coordination des hautes
ëcoles, LEHE; RS 414.20)
Ordonnance du 23 novembre 2016 relativeä la toi sur l’encouragement et la coordination des
hautes ëcoles (O-LEHE; RS 414.201)
Ordonnance du DEFR du 23 novembre 2016 sur les contributions d’investissements et participations aux frais locatifs des constructions des hautes ëcoles (OCCHE; RS 414.201 . 7)
Loi du 21 mars 1997sur 1’organisationdu gouvernement et de I'administration(LOGA;
RS 172.010)

•

•

•

Ordonnance du 25 novembre 1998 sur 1’organisation du gouvernement et de 1’administration

•

(OLOGA; RS 172.010.1)
Loi fëdërale du 20 dëcembre 1968 sur la procëdure administrative (PA; RS 172.021)
Ordonnance du 14 juin 1999 sur I'organisationdu Dëpartement fëdëral de I'ëconomie, de la formationet de la recherche(Org DEFR; SR 172.216.7)
Lot fëdërale du 17 juin 2005 sur Ie Tribunal administratif fëdëral (LTAF; RS 173.32)
Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confëdëration (LFC; RS 61 1.O)
Loi fëdërale du 3 octobre 2003 sur la përëquation financiëre et la compensation des charges
(PFCC; RS 613.2)
Ordonnance du 7 novembre 2007 sur la përëquation financiëre et la compensation des charges
(OPFCC; RS 6013.21)
Loi fëdërale du 28 juin 1967 sur le Contröle des finances (LCF; RS 614.0)
Loi fëdërale du 5 octobre 1990 sur les aides financiëres et les indemnitës (LSu; RS 616. 7)

•

•

•

•

•

•

•

•

1.3

Notions de base

1.3.1

Contributions d’investissements

On entendpar investissementsau sens de la LEHE les dëpenses des ayants droit ä une contribution
pour les constructionsdes universitëset des hautes ëcoles spëcialisëes, pour autantque ces dëpenses
soient liëes aux affectations visëes aux art. 54 et ss LEHE

1.3.2

Contributions aux frais locatifs

On entend par frais locatifsau sens de la LEHE les dëpenses des ayants droit ä une contribution pour

les surfaces locatives, pour autant que ces dëpenses soient liëes aux affectationsvisëes aux
art. 54 et ss LEHE

2

Princi pes

2.1

Double subventionnement

Un principe bien ëtabli de la pratique de subventionnement fëdëral exclut d'emblëe la possibilitë de faire

appel de maniëre cumulativeä plusieurs sources de subventionnementdirectes ou indirectes de la
Confëdëration pour un projet indivisibleou pour une partie donnëe d'un projet d’investissement. Si tout
ou partied'un investissement peut ëtre subventionnëä divers titres, c’est au service fëdëral dont dëpend
l’essentiel du projet qu'incombe le subventionnement. Si l’ayant droit sollicite pour un mëme objet plu-

sieurs subventions, iI est tenu d'informer tous les offices versant une contributionconcernës.
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Par consëquent, les aides selon la LEHE ne peuvent pas ëtre allouëes en tant que prestations complëmentairesdans les cas oü les contributionsprovenantd’autres sources sont infërieures aux montants
prëvus par la LEHE
Les dëpenses propres subventionnëes par la Confëdëration ou une institutionfinancëe par eIle (par ex.
Ie Fonds national) sont dëduites du calcul de la contribution.
2.2

Formation continue

La formationcontinue ne donne pas droit ä une contribution.

Si la formationcontinue a lieu pendant les heures de travail habituelles,la part correspondante est
dëduite des dëpenses donnant droit ä une contribution. Les formations continues qui ont lieu le soir ou
Ie week-end n'entraTnent pas de diminution de la contribution

Les ayants droit indiquent Ia part de formation continue. Ils sont libres de choisir la mëthode qui leur
convient, pour autant que les rësultats soient plausibles et vërifiables,
2.3

Prestations de services ä des tiers

Les prestations de service ä des tiers ne donnent pas droit ä une contribution.

Les ayants droit indiquentIa part des prestations de services qui sera dëduite des dëpenses donnant
droit ä une contribution. Ils sont libres de choisir la mëthode qui leur convient, pour autant que les rësultats soient plausibles et vërifiables
2.4

Du rabilitë

Le dëveloppement durable est un mandat constitutionnelau sens des art. 2, al. 2, et 73 de la Constitutionfëdërale du 18 avril 1999de la Confëdëration suisse1.
Une preuve attestant de la durabilitëdes projets doit impërativement ëtre jointe ä la demande.
A cet effet, des rëponses aux questions suivantes sont ä fournir :
Quelle mëthode et/ou quel instrument2 est/sont util}së(e)s pour ëvaluer la durabilitë du projet ?

•

Quelles sont les mesures prises pour atteindreles objectifs dëfinis ?

•

n'y a aucune exigence formellepour les rëponses, la longueur maximale est de deux pages A4.
2.5

Rentabilitë

Selon les art. 1 et 7 de la LSu3,seules les dëpenses qui s’avërent indispensablespour rëaliser le projet
d’investissement (principe de rentabilitë) donnent droit ä une contribution.

Pour les requëtes de contributionsaux frais locatifs, I'avantage ëconomique par rapport ä une solution

d'investissement doit ëtre dëmontrë sur demande.
2.6

Places de stationnement au sens de 1’art. 6, al. 2, OCCHE

Places de stationnement pour personnes ä mobilitërëduite : donnent droit aux contributions les places
requises par I'organisation compëtente des personnes ä mobilitë rëduite et effectivement exëcutëes.
Par surface de plancher brute de 10 000 m2, au maximum une place de stationnement pour les vëhicules d’exploitationdonne droit ä une contribution

Pour les places de stationnement,c’est la surface de stationnementstatique sans voie de circulation
qui est prise en compte

1 RS 101

2 Le document "Guide des outils d’ëvaluation de projets selon le dëveloppement durable'’ de I'Office fëdëral du dëveloppement
territorial (ARE), (2004) fournit des informations utiles sur le choix du systëme d'ëvaluation approprië
3 RS 616.1
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2.7

Surface des abords amënagëe au sens de 1’art. 16 OCCHE

La surface des abords amënagëe correspond ä la longueur totale du dëveloppement de la fa9ade,
multipliëepar la hauteur mesurëe ä partir du bord supërieur du terrain fini jusqu’au bord infërieur du
radier, sachant toutefois que cette hauteur ne peut ëtre infërieure ä 4 m
Les tolts ou terrasses accessibles et vëgëtalisë(e)s sont comptë(e)s comme des surfaces d’abords
amënagëes
2.8

Supplëments pour l’ameublementet la dëcoration (CFC 9) au sens de
I’art. 15 OCCHE

Les supplëments pour l’ameublementet la dëcoration (CFC 9) sont appliquës en cas d’acquisition de
mobilierneuf pour 1’ensembledu projet. En cas de reprise de mobilier existant (rëutilisation), le supptëment sera rëduit proportionnellement.

3

Contributions d’investissements

3.1

Ordre de prioritë

Les aides financiëres sont allouëes dans la mesure des crëdits disponibles. Aussi, I'art. 13 LSu prëvoitiI qu'un ordre de prioritë soit ëtabli lorsque les demandes prësentëes ou prëvisibles excëdent les ressources dontdispose l’autoritëcompëtenteen matiërede subventionnement.L’ordre de prioritëvise ä
ajuster l’octroi des contributions au budget et au plan financier de la Confëdëration de sorte ä prëvenir
I'accumulation des demandes en suspens ou ä traiter prioritairement les demandes dëjä introduites.
L'ordre de prioritë prëcise le taux de subventionnement qui s'applique durant la përiode de financement
en cours, les demandes prioritaires et les constructions pour lesquelles une contribution fëdërale pourra

vraisembËablementëtre allouëe pendant la përiode de subventionnement en cours dans la limite des
ressources disponibles.
L'ordre de prioritë est ëdictë par le Dëpartement en mëme temps que Ie plan de rëpartition dëfinitifet
portë ä la connaissance des intëressës par le SEFRI aprës consultation des collectivitës responsables.
3.2

Procëdure de demande

La procëdure de demande comporte plusieurs phases. A partir de l’avant-projet, ces phases correspon-

dent ä la hiërarchisationdes prestations selon la norme SIA 112.

Le SEFRI clöt chaque phase par une notification.
Ce n'est qu'ensuiteque les dossiers peuventëtre
dëposës pour la phase suivante.

Aucun prëavis ni avant-projet ne sont requis pour les projets infërieurs ä 10 millions de francs ; dans
Ges cas, la demande de contribution peut ëtre dëposëe avec le projet dëfinitif phase 32. .

3.2.1

Prëavis

3.2.1 .1

Programme des locaux et ëbauche pour Ie programme du concours d’architecture

Le prëavis a pour objectifd’informer le SEFRI suffisamment tät des projets de construction prëvus, en
gënëral d'un montant total ëgal ou supërieur ä 10 mitlions de francs. Le prëavis n’est pas considërë
comme une demande de contribution
Les documents ci-aprës peuvent ëtre tëlëchargës sur Ie site du SEFRI ä 1’adresse www.sbfi.admin,ch/constructions-hautes-ecoles.Ils sont ä renvoyer düment complëtës en un seul exemplaire papier, ainsi que par voie ëlectronique:
•
•
•

01 Formulaire de demande (phase prëavis)
02 Liste des documents (phase prëavis), y. c. documents requis
03 Liste des locauxavec indicationdes surfaces par types de locaux et prëvision des catëgoriesde coüts sur la base du point03a Liste des types de locaux (auto-dëclaration)

En cas de concours d'architecture, le programme et le rëglement du concours, ainsi que Ie programme
des locaux doivent ëtre approuvës par le SEFRI avant la mise au concours ou I'appel ä projets du
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mandat d’entreprise gënërale. Le dëpöt du programme du concours d’architecture n'est pas considërë
comme demande officielle de contributions.

Le SEFRI clöt Ia phase de prëavis par une prise de position.

3.2.1.2

Rësultat du concours d’architecture

Si un reprësentant du SEFRI participe au jugement en tant qu'expert sans droit de vote, le montant des
prix distribuës donne droit ä une contribution.

Les documents ci-aprës peuvent ëtre tëlëchargës sur Ie site du SEFRI ä 1’adresse www.sbfi.admin.ch/constructions-hautes-ecoles.Ils sont ä renvoyer düment complëtës en un seul exemplaire papier, ainsi que par voie ëlectronique:
•
•
•

01 Formulaire de demande (phase rësultat du concours)
02 Liste des documents (phase rësultat du concours), y. c. documents requis
03 Liste des locauxavec indicationdes surfaces par types de locauxet prëvisiondes catëgoriesde coüts sur la base du point03a Liste des types de locaux (auto-dëclaration)

Le projet laurëat sera soumis au Bureau des constructions des hautes ëcoles (BCHE)

pour consultation.

La phase du rësultatdu concours d’architecturese termine par l’ëvaluationde I'expertmandatë par le
BCHE avec une prise de position sur le projet laurëat.
3.2.2

Avant-projet (SIA 31 )

Lorsque l’investissementest important(montanttotal ëgal ou supërieur ä 10 millionsde francs), un
avant-projet doit ëtre dëposë pour examen. Aprës ëvaluation par le BCHE, I'avant-projetest soumis ä
la Confërence suisse des hautes ëcoles CSHE pour avis
Le dëpöt de l’avant-projet tient lieu de demande de contribution.

Les documents ci-aprës peuvent ëtre tëlëchargës sur Ie site du SEFRI ä 1’adresse www.sbfi.ad-

min.ch/constructions-hautes-ecoles. Ils sont ä renvoyer düment complëtës en double exemplaire papier,
ainsi que par voie ëlectronique
01

•

02

•

Formulaire de demande (phase avant-projet)

Liste des documents (phase avant-projet), y c. documents requis

03 Liste des locaux avec indicationdes surfaces et prëvision des catëgories de coüts sur la

•

base du point 03a Liste des types de locaux (auto-dëclaration)

04 Devis
05 Surfaces-volumes selon SIA 416

•

•

Lorsque Ie site du projet de construction figure dans l’lnventaire fëdëral des sites construits d’importance

nationale ä protëger en Suisse (ISOS) de I'Office fëdëral de la culture, un exemplaire supplëmentaire
doit ëtre joint ä la demande (http://www.bak.admin.ch/isos/index. html?lang=fr).
Sur demande formelle, le SEFRI fournit, ä titre purement indicatif, une estimation du montant de la
contribution
Le SEFRI clöt Ia phase d’avant-projet par une prise de position

3.2.3

Projet de construction (SIA 32)

Le projetd'exëcutËonconstitue Ia base de calcul des dëpenses donnant droit ä une contributionet la

base de la contribution fëdërale allouëe par voie de dëcision.

La contributionfëdërale finale sera dëterminëe aprës l’achëvement du projet de construction.

Pour les projets d’un montantinfërËeurä 10 millionsde francs dëposës sans avant-projet, le dëpöt du
projet tient lieu de demande de contrËbution

Les documents ci-aprës peuvent ëtre tëlëchargës sur Ie site du SEFRI ä 1’adresse www.sbfi.admin.ch/constructions-hautes-ecoles.Ils sont ä renvoyer düment complëtës en un seul exemplaire papier, ainsi que par voie ëlectronique:
•
•

01 Formulairede demande (phase projetde construction)
02 Liste des documents(phase projetde construction),y c. documents requis
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•
•
•

03 Liste des locaux avec indicationdes surfaces et prëvisiondes catëgories de coüts sur la
base du point03a Liste des types de locaux (auto-dëclaration)
04 Devis
05 Surfaces-volumes selon StA 416

Le SEFRI c}öt Ia phase de projet de construction par une dëcision d’allocation
3.2.4

Modification de projet (SIA 51)

Les modifications de projets qui entraTnentdes coüts supplëmentaires en rapport avec les contributions

ou une modificationimportantedu programmedes locaux doiventëtre approuvëes par ëcrit par le
SERFI avant leur mise en @uvre.

Les documents ci-aprës peuvent ëtre tëlëchargës sur Ie site du SEFRI ä 1’adresse www.sbfi.admin.ch/constructions-hautes-ecoles. Ils sont ä renvoyer düment complëtës en une version simple en
format papier, ainsi que par voie ëlectronique:
•

•
•

01 Formulaire de demande (phase modification de projet)

02 Liste des documents (phase modification de projet), y c. documents requis
04 Devis

Le SEFRI clöt Ia phase de modification de projet par une prise de position.

3.2.5

Paiement partiel (SIA 52)

Des acomptes peuvent ëtre versës, pour autant que la demande en ait ëtë faite avant la fin octobre au
plustard pour un versement la mëme annëe
Le document ci-aprës peut ëtre tëlëchargë sur Ie site du SEFRI ä 1’adresse www.sbfi.admin.ch/constructions-hautes-ecoles. II est ä renvoyer düment complëtë en un seul exemplaire papier, ainsi que par
voie ëlectronique:
06 Formulaire de paiement partielet formulaire de dëcompte pour les investissements
•

La phase de paiement partielest close avec le versement ëventuel d'un acompte.
3.2.6

Dëcompte final (SIA 53)

La phase de dëcompte final dëbute avec le dëpöt du dëcompte final

Les documents ci-aprës peuvent ëtre tëlëchargës sur Ie site du SEFRI ä 1’adresse www.sbfi.admin.ch/qonstructions-hautes-ecoles.Ils sont ä renvoyer düment complëtës en un seul exemplaire papier, ainsi que par voie ëlectronique:

•
•
•

02 Liste des documents (phase dëcompte final), y c. documents requis
03 Liste des locauxavec indicationdes surfaces et prëvisiondes catëgorËesde coüts sur la
base du point 03a Liste des types de locaux (auto-dëclaration)
06 Formutairede paiement partielet formulaire de dëcompte pour les investissements

Le SEFRI clöt Ia phase de dëcompte final par le paiement final.

4

Contributions aux frais locatifs

4.1

Conditions

La contributionfëdërale est, le cas ëchëant, octroyëe au plus tät ä compter du dëpöt de 1’ensembledes
documents et ä compter de I'utilisationde l’objet pour l’enseignement et la recherche. Cela s’applique
ëgalement aux surfaces louëes ultërieurement.
Toute rësiliation de contrat de location doit ëtre communiquëe au SEFRI dans les plus brefs dëtais
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4.2

Procëdu re

La procëdure se dëroule en deux temps

La demande de contributionest dëposëe une seule fois. Ensuite, le dëcompte des frais locatifs est
prësentë chaque annëe,

4.2.1

Demande

Le dëpöt de la demande est lië ä la prësentation d’un contrat de location signë.

Les documents ci-aprës peuvent ëtre tëlëchargës sur Ie site du SEFRI ä 1’adresse www.sbfi.admin.ch/constructions-hautes-ecoles. Ils sont ä renvoyer düment complëtës en un seul exemplaire papier, ainsi que par voie ëlectronique:
• 01 Formulaire de demande
• 02 Liste des documents, y c. documents requis
• 03 Liste des locaux avec indicationdes surfaces et prëvision des catëgories de coüts (autodëclaration)
4.2.2

Dëcompte

Le dëcompte est ä envoyer chaque annëe au plus tard jusqu’ä la fin juin
Doiventëtre joints pour chaque haute ëcole les documents ci-aprës ainsi qu’un rëcapitulatif de tous les
objets louës (loyer annuel de plus de 300 000 francs):
•
•
•

07 Rëcapitulatif des frais de location par haute ëcole
03 Liste des locaux avec indication des surfaces et prëvision des catëgories de coüts (autodëclaration) en cas de modificationdes surfaces louëes
Eventuelles donnëes supptëmentaires requises dans la dëcision d’allocation

Le SEFRI calcule les contributions aux frais locatifs jusqu’ä la fin de I'annëe en cours.
5

Date d’entrëe en vigueur et application

Le prësent manuel entre en vigueur Ie 1erjuillet2020.
II remplace Ie manuel du Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä 1arecherche et ä 1’innovationSEFRI rëgissant les contributionsaux investissements et participations aux frais locatifs des hautes ëcoles du

1" janvier 2017.

Berne, le 26 juin 2020

Secrëtariat d’Etat ä la formation ,
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

&9:
ab

Martina Hirayama

Secrëtaire d’Etat
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6

Contact

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser ä l’unitë Construction des hautes ëcoles:
Dëpartementfëdëral de I'ëconomie, de la formation et de la recherche DEFR
Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI
Construction des hautes ëcoles

Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berne
Tël. +41 58 462 09 47

ou aux responsables de projet pour les universitës et les hautes ëcoles spëcialisëes:
Philippe Bëguelin

058 464 97 50

UZH, ZFH, UNISG, FHO, UNILU, FHZ

Karin Gallati Baldy

058 462 96 68

UNIL, UNIGE, UNINE, UNIBAS, FHNW

Marco Müller

058 462 07 29

USI, SUPSI, UNIFR, HES-SO, FS-CH

Urs Zemp

058 462 76 30

UNIBE, BFH
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7

Annexes
Annexe 1

Dëroulementde la procëdure Contributions d’investissements

Dëroulementde la prooëdure des contäbuüons d’invesüssements selon la LEHE et phases selon Sl A 112
Phases de projet
seIen normeSIA 11

SEFRI

Requërant

BCHE

Conseil des

hautes ëcoles

Accusë de rëcepüon

du prëavis

Prise de paition
sur le prëavis
Accusë de rëception

du dossierdu calcalrs
Prise de position
rëlative au concou rs
31 Avant-projet

Dëpöt cb 1’avant-projet

Accusë de rëception de
l’avant-projet et autorisatial
du dëbut de Fin

Dëcisbn

Prise de position sur 1’avantprojet
32 Projet de I'ouvrage

Dëpöt dl projet

33 Procëdure de
demande
d'autorisatlal /
dossier de mise ä
l'enquëte

Accusë de rëception du projet

et autorisaüon du dëbut de
l’Ënvesüssement

Dëcisbn d’aliocatiul

41 Appels d'oBes.
comparaisul des
offres. proposttion
cl'ad]udicatbn
51 Projet d'exëcution

52 Exëcution de
l'ouvrage

DerrnncIe de paËementparüel
possü>Ie paIr les proj8ts cb
plus d’uneannëe selon l’ëtat

d’8vancement des travaux
53 Mise en service,
achëvement

Dëcisbn de paiement
Paiement Frlal

61 Foncüonnement
62 Surveillance.
contröle. entretien

Annulce des changenenb
d’affectation

63 Maintenance

d’affectation

pendant 18 durëe

R6mbourserrent
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Annexe 2

Modification

C
1

0
0
a)

C

rd 8
g
IOU5

Transformation
Agrandissement

C
C

0

0
C

0
0

@

3

Interventionssimples et përiodiques garantissant I'aptitude au service
d’un ouvrage

Remise en ëtat

Interventionpropre ä rëtablir, pour une përiode dëterminëe, la sëcuritë
et l’aptitude au service de l’ouvrage

9
UI

CD

al

Rënovation

Opërationconsistantä remettretout ou une partied’un ouvrage dans
un ëtat comparable ä celui d’un ouvrage neuf

Adaptation

Opëration permettant ä l’ouvrage de rëpondre ä des performances
nouvelles sans subir d’intervention notable dans sa construction

E
C
C

pondre ä de nouvelles exigences en matiëre d’utilisation

Maintenance

P (1)

ia

Ajout de nouvelles parties ä un ouvrage pour lui permettre de rë-

Activitë tendant ä maintenir ou ä remettre l’ouvrage en bon ëtat
sans qu’iI ait ä rëpondre ä des performances modifiëes

a)

C

Intervention notable dans la construction de I'ouvrage lui permettant

Entretien

0
3

Ja
C

Interventionsfaites dans la construction de l’ouvrage, lui permet
tant de rëpondre ä des exigences fondamentalement nouvelles
en matiëred’utilisation
de rëpondre ä des nouvelles exigences en matiëre d’utilisation

n+
C
CD

Modifications architecturales et entretien (art. 10 OCCHE)

CD

0
ia
a)

Z
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