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1. Objetetbut

Les prsentes directives traitent des subventions fdrales aux investissements et des subventions
fdraIes aux locations. Leur but est de garantir l‘assurance qualit par la prescription de normes
minimales et de valeurs indicatives, sans toutefois fixer de dispositions concernant l‘amnagement
architectural.

Ces directives se fondent sur I‘art. 16d, al. 3, et I‘art. 18, al. 3 de l‘ordonnance du 11 septembre 1996
relative la cration et la gestion des hautes coIes spcialises (OHES), qui prvoient que le
SEFRI 6dicte des directives sur la präsentation des demandes, le mode de caicul et la procdure de
paiement.

Conformment ‘art. 19, al. 1 de la loi fdraIe du 6 octobre 1995 sur les hautes coIes spcialises
(LHES), la Confdration finance un tiers des frais dinvestissement et d‘exploitation des hautes coles
spciaIises. Les domaines d‘tudes suivants ont droit aux subventions: technique et technologies de
‘information; architecture, construction et planification; chimie et sciences de la vie; agriculture et
conomie forestire; conomie et services; design; sant; travail social; musique, arts de la scne et
autres arts; psychologie appIique; linguistique applique.

Le nombre croissant d‘tudiants inscrits dans les hautes coles spciaIises entraTne des besoins
supplmentaires en matire de locaux, qui vont d‘une part se traduire par un volume important de
projets de construction et d‘autre part conduire des solutions de financement complexes. Afin de
tenir compte de ces voIutions, d‘amIiorer la lisibiIit des procdures et de permettre un droulement
efficace, l‘ancien manuel HES « Subventions fdraIes aux locations et aux investissements dans les
constructions » va ötre remplac par les prsentes directives.

2. Bases IgaIes applicables

• Loi fdrale du 6 octobre 1995 sur les hautes coles spcialises (LHES).
• Ordonnance du 11 septembre 1996 relative la cration et la gestion des hautes coles

spcialises (OHES).
• Loi fdrale du 5 octobre 1990 sur es aides financires et es indemnits (LSu).
• Loi fdrale du 20 dcembre 1968 sur la procdure administrative (PA).
• Directives sur les subventions de la Confrence en matire de subventions de construction

(Directives CSC)
• Manuel cc Gestion efficace des infrastructures>

L‘valuation de l‘utilisation thorique et effective des surfaces des projets d‘infrastructure se fonde sur
le manuel cc Gestion efficace des infrastructures ». Les hautes coles spcialises conservent par
ailleurs la possibilit de justifier leurs besoins en surfaces ou l‘occupation de ces dernires en
prsentant d‘autres arguments pertinents.
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3. Remarques prIiminaires

3.1 Modalites de presentation d‘une demande

Les demandes de subventions fdraIes aux investissements et aux locations doivent toujours tre
adresses par l‘intermdiaire des organes responsables des hautes coles spcialises I‘adresse
suivante:

Secrtariat d‘Etat la formation, la recherche et ‘innovation (SEFRI)1
Effingerstrasse 27
3003 Berne

Toute correspondance 6crite doit comporter les coordonnes de la personne responsable de la
gestion de la demande ainsi que le numro d‘objet attribu par le SEFRI (ds qu‘il a communiqu).
Les hautes &oles spciaIises dont la responsabiIit incombe plus d‘un organe dolvent dposer
elles-mmes leurs demandes.

Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer ds la phase de präparation les ventueIIes bauches
de projet, tudes de faisabilit et autres documents de ce type. Et ce mme si ces documents n‘ont
pas encore adopts ou ne rpondent pas en l‘tat aux exigences d‘une demande formelle.

L‘organe responsable dfinit le bnficiaire du versement.
Les hautes coIes spciaIises dont la responsabiIit incombe plus d‘un organe doivent dposer
elles-mmes leurs demandes de paiement partiel ainsi que leurs dcomptes.

Les modifications intervenues aprs la präsentation de la demande doivent tre communiques sans
dlai au SEFRI.

3.2 Modifications des projets

Des modifications importantes ou gn&atrices de frais suppImentaires doivent tre annonces
pralabIement au SEFRI et approuves par ce dernier (art. 27 LSu). Les modifications de projet de
cette nature qui n‘ont pas soumises praIablement au SEFRI et approuves par ce dernier ne
donnent pas drolt une subvention.

3.3 Ordre de prioritä

Les subventions fd6raIes aux investissements et aux locations peuvent ätre verses uniquement
dans le cadre des crdits disponibles. L‘art. 13 LSu prvoit par consquent que la Confdration
dresse un ordre de priorit si les demandes prsentes ou prvisibles excdent les ressources
disponibles. Comme 1 s‘agit d‘indemnits dans le cas des hautes coles spciaIises, les demandes
de subventions fdrales aux investissements et aux locations qui ne peuvent momentanment pas
tre acceptes cause de l‘ordre de priorit sont nanmoins soigneusement examines. Si es
conditions requises sont runies, le SEFRI alloue une prestation titre provisoire (phase 32); eIle fixe
en outre le d6lai requis pour la dcision dfinitive (art. 13, al. 6, LSu).

1 Jusqu‘au 31 döcembre 2012 (HES): Office fdraI de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
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3.4 Investissements dans des objets Iouös

Si les hautes coIes spcialises procdent des investissements dans des objets Ious, des
subventions fdraIes aux investissements peuvent ötre aIIoues en plus des subventions fdraIes
aux locations.

Deux demandes distinctes doivent tre prsentes:
• Une demande de subventions fdrales aux locations et
• Une demande de subventions fdrales aux investissements

Le SEFRI dfinit es dIimitations entre es diffrents domaines partiels et coordonne le traitement des
deux dem andes.

Des subventions fd&aIes peuvent tre alloues aux investissements dans des objets lous si la
dure du contrat de location y compris es options est de 30 ans au minimum. Le premier quipement
selon le CFC 9 (code des frais de construction du Centre suisse d‘tudes pour la rationalisation de la
construction, CRB) constitue une exception.

La subvention fdrale aux investissements ( I‘exception de la subvention pour le premier
quipement) est adapte lvolution des intrts pour le dcompte annuel et dduit des coüts de
location autoriss.

Les subventions fdrales alloues la fois aux locations et aux investissements ( I‘exception de la
subvention pour le premier quipement) ne doivent pas ötre suprieures sur une priode de 30 ans
un investissement comparable selon la mthode de caicul du forfait par unit de surface.

4. Subventions fdöraIes aux investissements

4.1 Conditions

Donnent droit une subvention pour es investissements, es projets de construction qui forment une
unit, qui sont clairement dlimits dans le temps et dans lespace et dont le coüt est suprieur ä
300 000 francs. Sont considrs comme projets de construction l‘acquisition, la construction et la
transformation de bätiments, y compris leur premier quipement (art. 17 OHES).

Le requrant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou pr6parer des acquisitions que
si es contributions d‘investissement ui ont öt dfinitivement alloues ou alloues titre provisoire ou
si le SEFRI I‘y a autoris. Une prestation n‘est accorde pour les travaux qui ont mis en chantier et
es acquisitions prpares sans autorisation que si les circonstances le justifient (art. 26, al. 3 LSu). On
considre comme dbut des travaux la pose des matriaux dans le cas des nouvelles constructions et
le dmontage ou ladaptation d‘Iments de construction existants dans le cas de transformations.

En prsence de plusieurs projets partiels, c‘est le SEFRI qui fixe es dlimitations entre es diffrentes
parties de ces derniers. Ces dIimitations doivent tre maintenues tout au long du projet.
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4.2 Exigences posöes aux projets d‘investissement

4.2.1 Exigences en matiöre de plans

Les plans doivent tre lisibles et labors selon la norme SIA 400 « laboration des dossiers de plans
dans le domaine du bätiment ». Tous es locaux doivent tre numrots et l‘ameublement doit tre
dessin sur les plans.
Les coüts de construction doivent ötre indiquös conformöment au Code des frais de construction du
CRB Centre suisse d‘ötudes pour la rationalisation de la construction, IVA comprise pour chaque
rubrique budgötaire.

La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» est döterminante pour es subventions födörales
aux constructions. Conformöment ä la döcision du Conseil födöral du 1et avril 2009, es instruments de
conträle et de mise en cuvre des normes parasismiques doivent ötre utilisös pour es constructions
subventionnöes.

II convient de tenir compte des recommandations sur la construction durable de la Conf&ence de
coordination des services de la construction et des immeubles des maitres d‘ouvrage publics KBOB
(www.bbl.admin.ch/kbob), en particulier en ce qui concerne es conditions pour prestations d‘tudes et
celles pour prestations de röalisation d‘ouvrage (bätiment).

II convient de prövoir suffisamment de locaux pour la pröparation, le stockage, le nettoyage, etc.

4.2.2 Hauteur des Iocaux

Dans les salles d‘enseignement dont la surface est supörieure ä 50 m2, la hauteur de la salle doit ötre
au minimum de 3 mötres de hauteur libre. Les poutres, es panneaux acoustiques, es ölöments de
refroidissement au plafond, es appareils d‘öclairage, etc. ne doivent pas bloquer la vue sur les murs
ou es surfaces de projection, sinon leur aröte införieure sera döterminante pour döfinir la hauteur de la
salle.

Lorsque cette limite minimale n‘est pas respectöe, la döduction suivante est appliquöe de maniöre
öchelonnöe en cas d‘acquisition ou de röalisation de constructions:

• de2,99ä2,85m: 10%

• de2,84ä2,75m: 20%

• de 2,74 2,65 m: 35 %

• de2,64ä2,55m: 55%

• de2,54ä2,45m: 80%

• moins de 2,44 m: 100 ¾

S‘agissant des subventions födörales aux investissements pour la transformations dimmeubles
existants ou leur chagement d‘affectation, cette döduction peut ötre röduite de 10 %.

En cas de premier öquipement, aucune döduction n‘est effectuöe lorsque la hauteur minimale des
salles d‘enseignement n‘est pas respectöe.
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4.2.3 Valeurs indicatives

Dans les salles d‘enseignement, la surface minimale par tudiant doit tre de 2,5 m2. La profondeur de
la salle ne dolt pas dpasser 8,0 m en cas d‘clairage unilatraI. Les ateliers et les laboratoires doivent
avoir une surface minimale de 100 m2.

Toutes les salles doivent bnficier d‘un clairage naturel dans la mesure du possible. L‘clairage
nominal moyen des salles d‘enseignement doit tre de 400 500 lux. Dans es salles d‘enseignement,
l‘&lairage frontal n‘est pas admis.

Pour une bonne acoustique, la dure de rsonance moyenne dans les salles d‘enseignement doit tre
environ de 0,5 0,8 secondes.

4.3 Procedure

La procdure d‘examen est subdivise en six phases: la numrotation des phases est conforme la
norme SIA 102. Chaque phase prend fin par une notification crite du SEFRI. Les documents
concernant la phase suivante ne doivent ötre envoyös qu‘aprös cette notification.

Le SEFRI peut regrouper plusieurs phases. Les phases 11, 21 et 31 peuvent ötre regroupöes pour un
investissement immobilier ne döpassant pas 10 millions de francs (art. 20, al. 3, OHES).

Tous es documents doivent ötre envoyös sous forme papier en deux exemplaires; le SEFRI peut
exiger des exemplaires suppiömentaires en cas de projets de construction importants.

Besoins (phase 11)

Le requörant remet:
• Les donnöes concernant l‘ötablissement partenaire;
• l‘attestation des besoins;
• le programme des locaux provisoire;
• les donnöes relatives la gestion efficace des infrastructures;
• les donnöes relatives aux surfaces supplömentaires prövues (indöpendamment des

structures existantes) et es prövisions concernant le nombre d‘ötudiants (art. 20, al. 4,
OHES).

Aprös la remise de ces documents, la communication de la prise de position du SEFRI dure deux mois
au minimum. En cas de projets de construction trös complexes, le traitement de la demande peut ötre
plus long.

Cette phase de la demande ptend fin avec la prise de position du SEFRI propos des besoins.
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Programme des Iocaux (phase 21)

Le requrant remet:
• Le programme des locaux avec es indications correspondantes (surface, hauteur libre) et

toute indication concernant des exigences spciales;
• es donnes relatives au site prvu et au raccordement au rseau des transports publics.

Durant cette phase, il n‘est pas ncessaire de spcifier l‘adresse du site pr6vu.

Aprs la remise de tous les documents, la communication de I‘approbation par le SEFRI dure deux
mois au minimum. En cas de projets de construction trs complexes, le traitement peut durer plus
longtemps.

Cette phase de la demande prend fin avec l‘approbation du programme des locaux par le SEFRI (art.
20, al. 2 et 3 OHES); cette approbation peut contenir des remarques sur le programme des locaux et
‘im putabilit des locaux.

En cas de concours d‘architecture, le programme des locaux doit ötre approuv avant la publication du
concours ou la mise au concours du mandat dentrepreneur gnral.

Avant-projet (phase 31)

Le requrant remet:
• Le projet de construction exhaustif selon la norme SIA 102, conformment au programme de

locaux approuv. Le programme des locaux y compris leur numro conformment aux plans
doit galement ötre transmis sous forme de tableaux en format lectronique. L‘indice des
prix figurant dans l‘estimation des coüts (marge de tolrance de +1- 15 %) doit ötre indiqu.

• un plan d‘amnagement extrieur avec prösentation des surfaces amönager et indication
des surfaces en m2(sans la surface des bätiments au niveau du rez-de-chausse);

• une confirmation de l‘organe responsable attestant qu‘il a donn son accord de principe pour
le financement de sa part (art. 20, al. 4 OHES).

Aprs la remise de ces documents, la communication de la prise de position du SEFRI dure cinq mois
au minimum. En cas de projets de construction trs complexes, le traitement peut durer plus
longtemps.

Cette phase de la demande prend fin avec la prise de position du SEFRI; cette prise de position
contient une approbation de l‘avant-projet et peut contenir des remarques ö propos de la prise en
compte des surfaces.

En rögle gnrale, le montant approximatif de la subvention fdrale est communiqu titre indicatif.
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Projet (phase 32)

Le requrant remet:
• L‘adresse exacte du site;
• le projet de construction selon la norme SIA 102, conformment l‘avant-projet approuv; le

programme des locaux y compris es num&os des locaux conformment aux plans doft
gaIement ötre transmis sous forme de tableaux en format lectronique. L‘indice des prfx
figurant dans le devis doit ötre indiqu (marge de toIrance de +1- 10 %). Les ventuels frais
supplmentaires rsultant de difficults en rapport avec le site doivent tre mentionns
sparment.

• un plan d‘amnagement extrieur avec präsentation des surfaces amnager et indication
des surfaces en m2 (sans la surface des btiments au niveau du rez-de-chausse);

• I‘chelonnement probable des coüts de construction (par anne).

Aprs rception des documents, le SEFRI envole au requrant un accus de rception crit.
Conformment I‘art. 36 LSu, la demande est apprcie en application du droit en vigueur au moment
de la dem ande.

La communication de la dcision d‘allocation du SEFRI prend cinq mois au minimum, condition que
le projet corresponde l‘avant-projet approuv. En cas de projets de construction trs complexes, le
traitement peut durer plus longtemps.

Cette phase de la demande prend fin avec la dcision d‘allocation du SEFRI. L‘ « annexe la dcision
d‘allocation» du SEFRI sert de liste de vrification pendant l‘excution et doit ötre remise la direction
des travaux avant le döbut des travaux de construction.

Paiement partiel (phase 52)

Le versement de paiements partiels prsuppose la präsentation dune demande de paiement partiel.
Celle-ci doit ötre envoyöe au SEFRI avant la fin du mois de septembre de l‘annöe en cours au plus
tard pour un versement au cours de la möme annöe.

La demande contient un extrait sign par le requörant de la comptabilit de la construction, par
exemple un extrait SAP ou le journal des travaux de l‘architecte.

Plusieurs demandes de paiement partiels peuvent ötre döposöes pour un möme objet. Elles doivent
atteindre 50 000 francs au minimum par paiement partiel.

Avant la fixation du montant döfinitif de lindern nit, 80 % au plus de la prestation peuvent en principe
ötre verss (art. 23, al. 2, LSu).

Cette phase prend fin avec la communication du SEFRI concernant le paiement partiel et avec un
öventuel paiernent partiel.
Le SEFRI doit tenir compte d‘un ventuel ordre de prioritö (cf. ch. 3.3).
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D6compte (phase 53)

Le dcompte doit tre remis un an au plus tard aprs la fin des travaux de construction. L‘ « annexe
la dcision d‘allocation » du SEFRI sert d‘aide-mmoire pour I‘Iaboration du dcompte.

Le requrant remet:
• Le dcompte final selon la norme SIA 102 et les plans de rvision. Lorsque le requrant

confirme par crit que les travaux sont excuts conformment au projet, ii est possible de
renoncer la präsentation des plans de rvision, cette remarque valant galement pour le
plan des amnagements extrieurs avec indication des espaces extrieurs traits;

• les donnes relatives au d6but et la fin des travaux;
• les ventueIIes donnes supplmentaires exiges dans la dcision d‘allocation ou dans

le caicul.

Aprs la remise de tous les documents, la communication de la dcision relative au dcompte du
SEFRI dure cinq mois au minimum. En cas de dcomptes trs complexes, le traitement peut durer
plus longtemps.

Cette phase de la demande prend fin avec la dcision relative au dcompte du SEFRI et avec le
versement final.
Le SEFRI doit tenit compte d‘un ventuel ordre de priorit (cf. eh. 3.3).

4.4 Voies de droit

La dcision d‘allocation et la dcision relative au dcompte peuvent faire l‘objet d‘un recours dans les
trente jours auprs du Tribunal administratif fdral.

4.5 Acquisition de biens immobiliers

En vue d‘assurer le subventionnement, le requrant ne peut signer le contrat de vente qu‘aprs avoir
obtenu lautorisation correspondante du SEFRI. Si le requrant signe le contrat de vente sans
autorisation, une prestation ne peut ui tre alloue que si les circonstances le justifient (art. 26, al. 3
LSu).

En cas d‘acquisition de biens immobiliers, les donnes et documents suivants doivent ätre
communiqus en plus de la documentation dj mentionne: anne de construction, surface du
terrain, contrat de vente, valeur officielle (procs-verbal compris), valeurs d‘assurance, extrait du
registre foncier (y compris servitudes), rglement de construction et plan des zones bätir. II convient
par ailleurs de communiquer dans la mesure du possible: le dcompte de construction initial, des
photos du bätiment, des tudes de transformation, des indications sur le prix du terrain, la valeur
estimative et les surfaces utilises par des tiers.
Des photocopies lisibles suffisent.

En rgle gnrale, une taxation de limmeuble est effectue aprs rception de la demande.
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5. Subventions fdraIes aux locations

5.1 Conditions

Pour donner droit des subventions aux locations, le montant du loyec annuel net sans es charges
doit ötre au minimum de Fr. 100 000.-, TVA comprise. II s‘agit du Ioyer annuel net pour la location dun
seul bätiment, le groupement de plusieurs bätiments n‘tant pas possible.

Lorsque le contrat de location dfinit le loyer hors IVA, le requrant doit attester le versement de la
TVA au moyen d‘une attestation. Sans cette attestation ou sans donnes correspondantes dans le
contrat de location, les coüts de location hors TVA sont utiliss pour le calcul de la subvention
fdraIe.

Une ventuelle subvention fd&ale est calcule au plus töt aprs rception des documents qui
accompagnent la demande, cette remarque s‘appliquant galement aux locaux lous a posteriori.

Une rsiliation du contrat de location doit tre communique par crit au SEFRI dans es meilleurs
dlais.

5.2 Exigences concernant l‘objet loue

5.2.1 Exigences en matiere de plans

Les plans doivent ötre lisibles et ölaborös selon la norme SIA 400 « laboration des dossiers des plans
dans le domaine du bätiment ». Tous es locaux doivent ötre numörotös sur es plans.

5.2.2 Hauteur des locaux

Dans les salles d‘enseignement dont la surface est ögale ou supörieure ä 50 m2, la hauteur de la salle
doit ötre au minimum de 3 mötres de hauteur libre. Les poutres, les panneaux acoustiques, es
ölöments de refroidissement au plafond, es appareils d‘öclairage, etc. ne doivent pas bloquer la vue
sur es murs ou les surfaces de projection, sinon leur aröte införieure sera döterminante pour döfinir la
hauteur de la salle.

Lorsque cette limite minimale nest pas respectöe, la döduction suivante est appliquöe de maniöre
öchelonnöe:

• de2,99ä2,85m: 10%
• de2,84ä2,75m: 20%
• de2,742,65m: 35%
• de2,642,55m: 55%
• de2,54ä2,45m: 80%
• moins de 2,44 m: 100%
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5.2.3 Valeurs indicatives

Dans les salles d‘enseignement, la surface minimale par tudiant doit tre de 2,5 m2. La profondeut de
la salle ne doit pas dpasser 8,0 m en cas d‘clairage uniIatraI.

Toutes les salles doivent bnficier d‘un clairage naturel dans la mesure du possible. L‘clairement
nominal moyen des salles d‘enseignement doit tre de 400 500 lux. Dans es salles d‘enseignement,
l‘clairage frontal n‘est pas admis.

Pour une bonne acoustique, la dure de rverbration moyenne dans les salles d‘enseignement doit
tre environ de 0,5 0,8 secondes en moyenne.

5.3 CaIcul

Les coüts de loyer imputables reposent sur le loyer net, soit sans les charges. Lorsque es charges ne
sont indiques part, 15 ¾ du loyer brut sont dduits.
Compte tenu du fait que es frais d‘entretien sont compris dans es frais d‘exploitation (forfaits par
tudiants), 5 % sont dduits du loyer net pour l‘entretien.

Conformment aux directives de la CSC, les montants maximums imputables par m2 sont rattachs
diffrentes catgories de coüts en fonction de l‘utilisation et de l‘quipement des locaux. Etant donn
que les locaux lous doivent en principe satisfaire aux mmes principes que pour es locaux
construire, quatre catgories de coüts ont fixes pour les loyers des fins de simplification.

En ce qul concerne le calcul des plafonds (coüts de location autoriss par m2):
• Aucun supplment n‘est appliqu pour la surface exterieure traite, car cette part des frais

est modeste plus l‘objet est important.
• La moyenne de l‘indice suisse des prix de la construction du 1et avril et du 1er octobre

de l‘anne prcdente.
• Aucun supplment nest allou pour le terrain, car les valeurs des surfaces (vrifies par

panier-type) ne comportent aucune partie pour le terrain.

L‘adaptation des plafonds l‘volution des taux dintrt se fait par le biais du taux d‘intröt de
rfrence de l‘Office fdral du logement (OFL)
(http:Ilwww. bwo.adm in.ch/themen/mietrechtlindex. html?lang=fr).
Le calcul de ce taux d‘intrt hypothcaire moyen repose sur une enqute ralise chaque trimestre
par la Banque nationale suisse sur mandat de la Confdration. Pour l‘adaptation annuelle, es quatre
publications trimestrielles de l‘anne prcdente sont prises en compte.
Un suppl6ment de situation de 0,5 % est appliqu ce taux de rf&ence moyen en raison de la
proximit exige entte le site et es transports en commun.
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5.4 Procedure

Tous es documents doivent tre remis sous forme papier en un exemplaire; le SEFRI peut exiger des
exemplaires suppImentaires.

5.4.1 Demande de subvention

Le requrant remet:
• Les donnes concernant I‘tabIissement partenaire;
• les donnes relatives la gestion efficace des infrastructures;
• le contrat de location, un plan de situation et es plans de l‘objet en location;
• des donnes sur I‘anne de construction initiale et d‘ventuels travaux raliss

antrieurement concernant des btiments annexes, des agrandissements, des
transformations de bätiment ou des travaux de rnovation importants.

• le tableau des locaux comportant les numros conformment aux plans ( remettre en
version papier et en version 6lectronique sous forme de tableau),

La präsentation d‘un budget nest pas admise comme demande.

Le SEFRI accuse rception de la demande par une confirmation crite au requ6rant.

5.4.2 Allocation

Aprs avoir reu et examin les documents, le SEFRI rend une dcision d‘allocation qui prsente entre
autres le dbut du calcul de la subvention fdrale, la dure de validit de l‘allocation ainsi que le
calcul de la surface loue imputable y compris es coüts imputables actuels.

Les modifications du droit applicable sont rserves.

5.4.3 Döcompte et versement

Le requrant remet le formulaire du SEFRI «dcompte de loyer» dOment rempli pour l‘anne en
cours avant la fin septembre. Par ailleurs, toute modification du taux d‘occupation ou de l‘utilisation des
surfaces doit tre communique par crit au SEFRI.

Le dcompte a heu une fois par anne. Aucun paiement partiel nest effectu.

5.5 Voies de droit

La dcision d‘ahhocation et la d&ision de dcompte peuvent faire h‘objet d‘un recours dans es trente
jours auprs du Tribunal administratif fdrah.
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6. Dispositions transitoires

Les critres de caicul actuels restent applicables jusqu‘au 31 d&embre 2013 aux objets lous ayant
obtenu des subventions au Ioyer avant I‘entre en vigueur des prsentes directives.

7. Entr6e en vigueur et application

Les prsentes directives entrent en vigueur le lerjanvier 2013.
Elles remplacent le Manuel des HES relatif aux subventions fdrales aux locations et aux
investissements dans es constructions de I‘OFFT (dition 2009).

Berne, 7.‘1L Z-VVI
fdral de la formation professionnelle et de la technologie

Vice-directeur excutif
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8. Contact

Les questions en la matire peuvent tre adresses pat courriel anna.kapsopoulostsbfi.admin.ch.

Pour obtenir des renseignements pat tIphone, composer un des deux numros suivants:

• Subventions fdrales aux investissements 058 463 02 10

• Subventions fdraIes aux locations 058 462 96 94

9. Liste des abröviations

SEFRI Secrtariat d‘Etat la formation, la recherche et I‘innovation

CFC Code des frais de construction du CRB (NS 506 500)

CSC Confrence en matire de subventions de construction

OFL Office fdraI du logement

CRB Centre suisse d‘tudes pour la rationalisation de la construction

HES Hautes coIes spcialises

LHES Loi fdraIe du 6 octobre 1995 sur les hautes coles spcialises (RS 41 4.71)

OHES Ordonnance du 11 septembre 1996 relative la cration et la gestion des hautes coIes

spcialises (RS 414.711)

KBOB Coordination des services de la construction et des immeubles des maTtres d‘ouvrage

publics

TVA Taxe sur la valeur ajoute

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

RS Recueil systmatique du droit fdraI

LSu Loi fdrale du 5 octobre 1990 sur es aides financires et les indemnits (RS 616.1)

PA Loi fdraIe du 20 d&embre 1968 sur la procdure administrative (RS 172.021)
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