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Entrevoyez-vous, vous aussi, le bout du tunnel ? Envisagez-vous déjà une 

manifestation de grande envergure, souhaitez-vous aménager une salle pour 

accueillir des réunions ou prévoyez-vous de construire une cabane pour 

grillades ? Le hasard fait bien les choses : nous avons justement publié les 

bases de planification correspondantes. Nous vous souhaitons un bel été ! 

Quoi de neuf sur Heureka ? 

Changements d'affectation 

Comment procéder lorsqu’un bâtiment change 

d’affectation? En fonction de l’affectation actuelle 

et de la nouvelle affectation, les exigences de 

protection incendie peuvent fortement varier – y 

compris lorsque la substance du bâtiment est 

encore en état et que la disposition des pièces ne 

change pas. 

Découvrez les éléments à prendre en compte 

Petites constructions avec foyers ouverts 

Des mesures de protection incendie supplémentaires doivent être prises pour 

les petites constructions avec foyer ouvert, comme les cabanes pour grillades, 

saunas, tipis, yourtes ou barriques de bain. Nous avons résumé à votre 

intention les dispositions en vigueur dans le canton de Berne. 

Voir domaine thématique 

CasaSegura – Protéger les bâtiments grâce aux détecteurs de 

fumée 

Depuis plusieurs années déjà, CasaSegura protège la partie basse de la vieille 

ville de Berne, inscrite depuis 1983 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 

concept de protection incendie repose sur des détecteurs de fumée et peut 

être déployé dans n’importe quel bâtiment. Notre nouveau domaine 

thématique vous explique dans quelle situation ce concept est indiqué et 

comment il peut être appliqué. 

Voir domaine thématique 

Local accueillant plus de 300 personnes 

Les locaux pouvant accueillir plus de 

300 personnes sont considérés comme des locaux 

recevant un grand nombre de personnes. Des 

exigences plus strictes doivent alors être 

respectées. Vous en trouverez le détail dans le 

domaine thématique « Local accueillant plus de 

300 personnes ». 

Voir domaine thématique 

Quoi de neuf sur HeurekaPlus? 

Manifestations temporaires et marchés 

Lors de manifestations temporaires, la sécurité des 

personnes est prioritaire. Des mesures globales 

doivent être prises pour l’assurer. Sur 

HeurekaPlus, vous pouvez établir la liste des 

exigences de protection incendie pour les 

événements jusqu’à 1000 personnes, p. ex. des 

marchés, événements sportifs ou musicaux en 

plein air, événements sous chapiteau ou 

manifestations dans un bâtiment existant. 

Visiter HeurekaPlus 

Affectation « Bâtiments administratifs » 

Les exigences devant être satisfaites pour les 

bâtiments administratifs sont claires. Il y a toutefois 

quelques points particuliers à respecter. Un d’entre 

eux, par exemple, est lié au fait que votre 

entreprise relève ou non de l’ordonnance 4 relative 

à la loi sur le travail (OLT4). Grâce à la nouvelle 

affectation « Bâtiments administratifs » sur 

HeurekaPlus, vous pouvez obtenir un aperçu des 

exigences de protection incendie à observer en la 

matière. 

Visiter HeurekaPlus 

Matières dangereuses 

Entreposez-vous en grandes quantités du 

propane, des engrais, des feux d’artifice ou 

d’autres matières dangereuses ? Des exigences 

différentes doivent être satisfaites selon le lieu de 

stockage et les matières concernées. Vous pouvez 

désormais sélectionner « Matières dangereuses » 

comme affectation supplémentaire, p. ex. pour une 

exploitation commerciale ou agricole, et indiquer 

où vous entreposez quelles matières. 

Visiter HeurekaPlus 

En plus 

Affectations mixtes – plus simple grâce à HeurekaPlus 

Un bâtiment commercial comprenant des appartements, un restaurant avec 

une salle de réunion et une étable : en cas d’affectations mixtes, la question se 

pose de savoir quelle affectation est déterminante en matière de protection 

incendie. Grâce à HeurekaPlus, vous n’avez plus à vous en soucier. 

Sélectionnez les affectations supplémentaires souhaitées et répondez aux 

questions correspondantes. Le fichier PDF comprend d’abord les exigences 

envers le bâtiment puis les exigences à satisfaire selon les différentes 

affectations. 

Avez-vous des questions spécifiques? Nos experts en matière de protection 

incendie y répondront sur le Forum Brandschutz (en allemand). Vous y 

trouverez également des conseils pratiques et des articles de fonds au sujet 

de la sécurité incendie. 

Avez-vous des questions ou des suggestions concernant HeurekaPlus? 

Le chef de projet, Ueli Schlunegger, est volontiers à votre 

disposition: uschlunegger@gvb.ch 

Heureka www.heureka.gvb.ch et HeurekaPlus www.heurekaplus.ch sont des plate-formes de l'Assurance 

immobilière Berne. www.gvb.ch 
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