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Nous avons le plaisir de vous proposer de nouveaux contenus et fonctions sur 

Heureka et HeurekaPlus. Heureka est de plus en plus astucieux. Désormais, 

notre plateforme vous aide à déterminer la catégorie de bâtiments et à calculer 

la largeur des issues de secours et voies d'évacuation. 

Quoi de neuf sur Heureka? 

Des fonctions automatiques pour se simplifier la vie 

Mon bâtiment fait-il partie de la catégorie des 

« bâtiments de taille réduite » ou est-il considéré 

comme un « bâtiment de faible hauteur » ? Quelle 

doit être la largeur des voies d’évacuation et de 

sauvetage ? Pour répondre à ces questions, 

Heureka vous propose désormais des fonctions 

automatiques. Il vous suffit de répondre à quelques 

questions pour obtenir tout de suite la réponse 

souhaitée. 

Déterminer la catégorie de bâtiments 

Choisissez votre affectation et cliquez sur le bouton rouge « Déterminer la 

catégorie de bâtiments ». Répondez aux questions et passez directement, si 

vous le souhaitez, à la catégorie de bâtiments définie. 

Exemple de définition de la catégorie de bâtiments pour une exploitation 

commerciale 

Calculer la largeur des issues de secours et voies d'évacuation 

Vous avez deux possibilités : 

Indépendamment de l’affectation, vous pouvez cliquer sur « Calculer la 

largeur des voies d'évacuation et des sorties » dans le domaine 

thématique « Voies d’évacuation et de sauvetage ». 

Domaine thématique 

Si vous avez besoin de connaître les largeurs des voies de fuite pour une 

certaine affectation, sélectionnez l’affectation souhaitée puis « Voies 

d’évacuation » et indiquez la hauteur du bâtiment, ses dimensions ou le 

nombre de personnes qu'il peut accueillir. 

Exemple 

D’autres fonctions automatiques sont en cours de développement. 

Traitement des batteries lithium-ion 

Du smartphone au véhicule électrique en passant par les batteries de 

stockage pour le photovoltaïque : les accumulateurs lithium-ion sont de plus en 

plus appréciés en raison de leur capacité énergétique élevée. S’ils sont utilisés 

correctement, ils sont sûrs. Mais l’usage de ce type d’accumulateur nécessite 

tout de même de prendre certaines précautions. Nous avons regroupé les 

principales prescriptions de protection incendie et recommandations 

correspondantes pour les diverses utilisations d’accumulateurs lithium-ion. 

Poursuivre la lecture 

Quoi de neuf sur HeurekaPlus ? 

Théâtre et cinéma 

Vous pouvez maintenant choisir « Théâtre et 

cinéma » comme affectation principale ou comme 

affectation complémentaire, par exemple dans le 

cas d’un restaurant ou d’une exploitation 

commerciale. Mais vous ne devez toutefois 

indiquer « Théâtre et cinéma » comme affectation 

complémentaire, que si vous envisagez de 

construire une salle de spectacle pouvant accueillir 

plus de 300 personnes. Si la salle de spectacle est 

plus petite, HeurekaPlus intègre dans le fichier 

PDF les exigences correspondantes aux 

exigences de protection incendie de l’affectation 

principale. 

visiter HeurekaPlus 

En plus 

Vous pouvez enregistrer votre projet et le compléter plus tard 

Vous pouvez sauvegarder vos projets sur HeurekaPlus – même si vous n’avez 

pas encore répondu à toutes les questions. Dès que vous aurez choisi 

l’affectation, un code sera généré et affiché dans la colonne de gauche. Copiez 

et sauvegardez ce code. Vous pourrez alors le saisir à nouveau sous « Projet 

existant » et reprendre là où vous vous étiez arrêté. 

Modifier les plans de protection incendie sur la base 

d'HeurekaPlus 

Avez-vous prévu une cage d’escaliers, mais le rapport d’HeurekaPlus exige 

deux voies de fuite verticales ? Ou avez-vous prévu des mesures pour un 

« bâtiment de taille réduite », mais qui est considéré par HeurekaPlus comme 

un « bâtiment de faible hauteur » ? Modifiez alors vos plans conformément aux 

prescriptions précisées dans ce rapport et saisissez à nouveau votre projet. 

Avec ce nouveau rapport d’HeurekaPlus ainsi que les plans de protection 

incendie correspondants, vous avez les documents de protection incendie 

requis à joindre à votre demande de permis de construire. 

Nous serions heureux de connaître votre avis 

Nous faisons évoluer Heureka et HeurekaPlus en permanence. Votre avis est 

très important pour garantir que nos plateformes répondent à vos besoins. 

Nous prenons également note de vos propositions de projets de rénovation à 

réaliser sur Heureka. 

Saisir une proposition de projet de rénovation 

Questions et feedback sur Heureka 

Questions et commentaires sur 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 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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