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Système de protection contre la foudre – Présentation de projet 
 

Commune  
BSA (sera remplir  

par l’AIB)  

Lieu, rue  N° du bâtiment  

Genre de bâtiment (Maison d’habitation, bât. administratif, artisanat, grange etc.) 

Propriétaire de 
l‘immeuble  Entreprise  

Nom, prénom  Nom  

Rue, N
o
  Rue, N

o
  

Lieu, rue  Lieu, rue  

N° de téléphone  N° de téléphone  

E-Mail  E-Mail  

 
 

Description du projet  Nouvelle installation  Extension  Autorisation unique 

  Installation obligatoire  Installation facultative 

Vue en plan du bâti-
ment Longueur Largeur Hateur 

Toiture (p. ex. tuiles, Eternit) :   

Masses métalliques, sous le toit proches des organes capteurs 
(p. ex. conduites d’eau, de chauffage central, ascenseurs, monte-charges/foin, souffleur à foin etc.) 

    

Descentes naturelles Conduites d’eau pluviale, construction métallique, armature du bâtiment (matériau, nombre) 

    

Descentes artificielles (matériau, dimension, nombre) 

    

Mise à terre/dalle de fond isolée terre de fondation, ligne de terre circulaire (matériau, dimension) 

    

Longueur ligne circulaire: ______________ m, dont _______________ m dans le sol et ______________ m dans 
asphalte/béton/pavés 

Compensation avec pieux de terre pièces à mètres 

Equipotentiel avec conduites d’eau, chauffage central etc. 

    

 
Croques/plans 
Veuillez s’il vous plait joindre à la présentation de projet un croquis ou, les plans pour les grands objets. Les dessins ne doivent pas nécessairement être à 
l’échelle mais ils doivent néanmoins être proportionnels. 
 
Conditions d’installation 
L’installation doit être exécutée dans les règles de l’art et être conforme à la note explicative protection incendie «Système de protection contre la foudre» de 
l’Assurance immobilière Berne. 
 
Installation facultative 
Les installations facultatives, qui bénéficient des contributions, reçoive une plaquette contre la foudre, qui sera fixée au bâtiment. 

 
 
 
Date Signature planificateur/installateur 
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Système de protection contre la foudre – Attestation d’installation 
 

Commune  
BSA (sera remplir  

par l’AIB)  

Lieu, rue  N° du bâtiment  

   

Propriétaire de l‘immeuble 

Nom, prénom   

Lieu, rue  NPA, lieu  

 
 
Installation 
L’installateur confirme que l’installation est conforme aux « Recommandations -Installations de protection contre 
la foudre 464022 :2015 et terres de fondation 4113 » de l’Association suisse des électriciens (SEV/Electrosuisse), 
ainsi qu’à la note explicative protection incendie « Système de protection contre la foudre » de l’Assurance immo-
bilière Berne (AIB). 

 
Les points de mesures inaccessibles et les raccordements aux constructions métalliques doivent être documentés photo-
graphiquement et un protocole de mesure doit être joint. Les mesures doivent être exécutées avec un instrument de me-
sure pour les courants de court-circuit. 
 
Responsable du système complet protection contre la 
foudre 

Signature 

Nom   

E-Mail   

N° de télé-
phone   

 
Dès que l’installation est terminée, cet avis doit être envoyé au chargé de la protection contre la foudre concerné, respecti-
vement à l’Assurance immobilière Berne, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen. 
 
 

 

Requête contribution financière 
(Remplir les indications qu’en cas d’installation facultative) 
 

Numéro IBAN                      

Teneur du compte 
 

Numéro de contrat  Somme d’assurance CHF 

Sont à remettre : Présentation du projet y. c. attestation d‘installation 

Date  Signature  

 
 
 

 
Prière de laisser vide (sera remplir par l’AIB) 

 
Somme d’assurance Contribution 

 
Contrôler le  défaut  non  oui 

 
Date Visa Inspecteur 

 
 Contribution déclenchée Visa/Date 


