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Êtes-vous curieux et rapide ? Avez-vous testé la nouvelle évaluation des 

bâtiments existants sur HeurekaPlus immédiatement après avoir lu notre 

dernière newsletter ? Si oui, nous vous présentons nos excuses. Une erreur 

dans l’application vous a empêché de saisir tout projet de construction. 

L’application fonctionne désormais parfaitement. Essayez à nouveau – cela en 

vaut la peine ! 

Quoi de neuf sur HeurekaPlus? 

Évaluation de bâtiments existants 

Maintenant également pour les 

bâtiments existants : répondez aux 

questions concernant l’objet afin que 

nous générions un fichier Excel avec 

l'évaluation de votre bâtiment. 

Dans le fichier Excel, vous voyez d'un coup d'œil dans quel domaine vous 

devez éventuellement prendre des mesures et vous avez une base solide pour 

discuter de votre projet de construction avec l’autorité. Et si vous savez déjà 

quelles mesures vous allez prendre, vous pouvez les saisir directement dans 

le fichier Excel. 

Vous trouverez ici un aperçu du fichier Excel avec des explications 

Prenez le temps : des informations complètes sont nécessaires pour évaluer 

en détail un bâtiment. Prenez les plans de protection incendie et faites-vous 

une idée sur place de l’état du bâtiment, par exemple des parois, plafonds et 

portes. Pour répondre à toutes les questions, comptez entre 20 et 30 minutes 

selon l’objet. 

Nous serions heureux que vous preniez aussi le temps de rédiger un bref 

commentaire. Nous pourrons ainsi continuer à améliorer HeurekaPlus. 

vers HeurekaPlus 

Qui de neuf sur Heureka? 

Domaine thématique « Toits en bardeaux » 

Quelles sont les dispositions à respecter dans le 

canton de Berne en cas de réparation ou de 

réfection d’un toit en bardeaux existant ? Quelles 

mesures de protection incendie devez-vous 

prendre si vous recouvrez un nouveau bâtiment 

d’un toit en bardeaux ? Une procédure de 

demande de permis de construire est-elle 

nécessaire ? Vous trouverez les réponses à ces 

questions dans le nouveau domaine thématique. 

vers le domaine thématique 

En plus 

Gagnez en sécurité lors de la phase de planification 

HeurekaPlus vous permet depuis un certain temps de définir les exigences de 

protection incendie pour votre objet. Il est donc facile d’intégrer la protection 

incendie dès la phase de planification. Profitez de cette possibilité, cela en 

vaut la peine. Votre planification peut être radicalement changée si une voie 

d’évacuation s’avère suffisante ou si deux cages d’escalier sont nécessaires. 

vers HeurekaPlus 

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 remarques concernant HeurekaPlus? 

Écrivez-nous à heurekaplus@gvb.ch 

Heureka et HeurekaPlus sont des plate-formes d'information pour la protection incendie de l'Assurance 

immobilière Berne. www.gvb.ch 
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