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Nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel assistant HeurekaPlus : 

HeurekaPlus est une évolution de la plate-forme d'information Heureka. Au 

moyen d'un catalogue de questions, vous pouvez facilement compiler les 

exigences de protection incendie dès la phase de conception du projet de 

construction. 

HeurekaPlus: la voie simple vers les exigences de protection incendie 

Voyez dans la vidéo comment 

HeurekaPlus peut modifier votre 

travail quotidien. La vidéo existe 

seulement en allemand (dialecte). 

Chaque jour, de nombreuses demandes de permis de construire sont 

soumises pour examen dans le canton de Berne. Pour qu'une telle demande 

soit approuvée, les mesures de protection contre l'incendie, entre autres, 

doivent être correctement planifiées. Nous savons que ce n'est pas toujours 

facile, suivant l'usage du bâtiment. Avec HeurekaPlus, nous vous facilitons la 

vie. À cette fin, nous avons développé l'outil de planification 

numérique www.heurekaplus.ch 

HeurekaPlus génère des avantages significatifs 

Les exigences de protection incendie 

sont élaborées uniformément. 

La fiabilité de la planification de la 

protection incendie est accrue. 

Les cas de sinistres diminuent, grâce 

à une meilleure prévention. 

Actuellement, vous pouvez utiliser HeurekaPlus pour traiter les 

affectations « Habitat », « Agriculture » « Espaces de stationnement et 

parkings », « Restaurant » et « Artisanat et industrie ». Cette année, les 

affectations « Manifestations », « Bâtiments administratifs », « Cinéma et 

théâtre» et « École » seront ajoutés. Nous vous tiendrons au courant au 

moyen de notre Newsletter. 

Quoi de neuf sur Heureka? 

Dans le canton de Berne, les petites constructions, comme les cabanes pour 

grillades, saunas, tipis, yourtes ou barriques de bain peuvent être équipées de 

foyers ouverts à condition que certaines mesures soient prises. Vous trouverez 

les exigences dans un nouveau domaine thématique. 

En lire plus 

Avez-vous des questions ou des suggestions concernant HeurekaPlus? 

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

disposition: uschlunegger@gvb.ch 

Avez-vous des questions concernant la protection incendie? 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. 

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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