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L’été touche à sa fin – en cette période, les nouvelles idées foisonnent et des 

plans sont mis au point. Envisagez-vous également de nouveaux projets ? 

Nous avons rédigé de nouveaux articles pour HeurekaPlus et Heureka qui 

pourraient vous être utiles. 

Quoi de neuf sur HeurekaPlus ? 

École 

Construisez-vous une nouvelle école ou planifiez- 

vous la transformation d’un établissement 

d’enseignement ? Sélectionnez la nouvelle 

affectation « École ». Si vous prévoyez une salle 

de gymnastique pouvant accueillir jusqu’à 300 

personnes, HeurekaPlus intègre les exigences 

relatives à la salle de gymnastique au fichier PDF 

contenant les exigences de protection incendie 

pour le bâtiment scolaire. Pour les salles de 

gymnastique plus grandes, choisissez en plus 

l’affectation « Salle de gymnastique ». 

visiter HeurekaPlus 

Salle de gymnastique 

Cette affectation vous permet de définir les 

exigences de protection incendie pour une salle de 

gymnastique pouvant accueillir plus de 300 

personnes. Les exigences relatives aux locaux 

associés, comme les vestiaires ou les douches, 

sont intégrées au fichier PDF. Toutefois, si vous 

prévoyez des salles de classe dans le même 

bâtiment, sélectionnez également l’affectation 

« École ». 
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Structure d’accueil infantile 

Des exigences particulières s’appliquent aux 

structures d’accueil infantile. Ainsi, l'issue de 

secours jusqu’en plein air ou jusqu’à un lieu sûr 

doit être longue de 20 m seulement au lieu de 

35 m pour d’autres affectations. Grâce à 

HeurekaPlus, vous obtenez en un seul fichier PDF 

toutes les exigences pour un accueil parascolaire 

de jusqu'à 50 enfants. 
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Quoi de neuf sur Heureka? 

Projets de construction fréquents : activité commerciale dans 

une maison d’habitation 

Quelles sont les mesures exigées pour aménager 

une boulangerie, une menuiserie ou une autre 

entreprise artisanale dans une maison d’habitation 

existante ? Les exigences dépendent avant tout du 

risque d’incendie de l’exploitation. Vous trouverez 

les éléments à prendre en compte lors de la 

planification dans le projet de construction fréquent 

« Je transforme une maison d’habitation pour y 

aménager une entreprise commerciale ou un local 

de vente ». 

poursuivre la lecture 

Projets de construction fréquents : abri à véhicules 

Des exigences différentes s’appliquent selon qu’un abri à véhicules est 

adjacent ou non au bâtiment. Vous trouverez une vue d’ensemble dans le 

projet de construction fréquent « Je construis un couvert à voiture « carport ». 
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Évaluation du bâtiment : portes T30 

Lors d’une transformation, la question du 

remplacement des portes se pose régulièrement. Il 

est souvent question de portes T30. Que signifie 

cette désignation qui date de quelques années 

déjà ? Vous trouverez ici des informations à ce 

sujet. 
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En plus 

HeurekaPlus simplifie la demande de permis de construire 

Vous pouvez utiliser directement le fichier PDF contenant les exigences de 

protection incendie d’HeurekaPlus pour votre demande de permis de 

construire. Saisissez toutes les informations concernant l’objet et le 

responsable de l’assurance qualité en protection incendie et signez le fichier 

PDF. Il ne vous reste plus qu’à joindre les plans de protection incendie pour 

compléter le dossier de base relatifs à la protection incendie en vue de la 

demande de permis de construire. 

Deux fois la même question, trois fois la même phrase !? 

« Les voies d’évacuation comportent-elles des escaliers en colimaçon ? » 

Encore ? Mais je viens de répondre à cette question ! Vous êtes-vous déjà fait 

cette réflexion ? 

Ce n’est pas sans raison : HeurekaPlus demande d’abord tout sur le bâtiment 

avant d’analyser en détail les différentes affectations. Et pour chaque 

affectation, HeurekaPlus doit savoir s’il y a des escaliers en colimaçon. 

Le fichier PDF est structuré selon la même logique : HeurekaPlus dresse 

d’abord la liste des exigences posées au bâtiment, puis celles posées aux 

différentes affectations. Par conséquent, si vous disposez d’escaliers en 

colimaçon dans votre habitation ainsi que dans la boulangerie, les exigences 

correspondantes apparaissent deux fois, une fois sous le titre « Exigences 

liées à l’affectation Habitations » et une fois sous « Exigences liées à 

l’affectation Artisanat et industrie ». 

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 ? 

Écrivez-nous à : heurekaplus @gvb.ch 

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

immobilière Berne. 
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