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Communiqué de presse  
 

Économiser de l’énergie en toute sécurité – 
Campagne d’information de l’Assurance immobilière Berne  
 
Ittigen, le 7 novembre 2022 – Les problèmes d’approvisionnement énergétique auxquels nous 

pourrions être confrontés nous obligent à nous chauffer différemment, à chercher des solutions 

alternatives pour nous éclairer ou cuisiner, voire à renoncer totalement à certaines sources 

d’énergie. Ces intentions ne sont cependant pas toujours bonnes pour les bâtiments et les 

personnes qu’ils abritent. Voilà pourquoi l’Assurance immobilière Berne (AIB) lance dès 

aujourd’hui la campagne d’information « Économiser de l’énergie en toute sécurité ».  

 

Cette année, le canton de Berne pourrait lui aussi être confronté à des pénuries de gaz et d’électricité. 

Nombreux sont les propriétaires immobiliers et locataires à s’y préparer : d’anciennes cheminées sont 

remises en service, des bûches sont achetées et des chauffages ou chaudières à gaz sont complètement 

arrêtés. En cas d’utilisation inadéquate de sources d’énergie alternatives ou de mise en marche/arrêt 

intempestive de conduites de gaz ou de chauffages, le risque d’accident et d’incendie ou de dommages 

aux bâtiments peut augmenter. 

Éteindre complètement le chauffage d’un bâtiment puis le rallumer revient à consommer davantage 

d’énergie que si le bâtiment est chauffé en continu à température réduite. De plus, des dommages à la 

substance du bâtiment peuvent survenir lorsque celui-ci n’est pas chauffé pendant un certain temps. Il 

peut ainsi y avoir des fissures, un décollement des revêtements, la formation de condensation lors du 

réchauffement ultérieur ou l’apparition de moisissures dans les espaces intérieurs. Le gel peut aussi 

endommager les conduites.  

De même, certaines précautions doivent être prises avant de remettre en service une cheminée ou un 

poêle : la cheminée doit d’abord être nettoyée, le bois doit avoir été conservé au sec pendant au moins 

24 mois (max. 5 m3 de bois dans un bâtiment ou une cave ou sous un abri de voiture), la distance avec 

des matériaux inflammables doit être garantie et un pare-feu, être installé pour éviter les projections 

d’étincelles. Pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone, il faut en outre veiller à un apport d’air 

frais. Les cendres pouvant rester incandescentes pendant trois jours et déclencher un incendie, il est 

indispensable de s’en débarrasser dans un récipient ininflammable. 

 

Listes de contrôle et aide-mémoire pour les propriétaires et locataires 

L’AIB a notamment pour mission la prévention. Dans l’optique des mois prochains, elle aborde donc en 

particulier la question des économies d’énergie en lien avec les dangers pour les bâtiments. Le 

7 novembre 2022, elle lance la campagne d’information « Économiser de l’énergie en toute sécurité » et 

fournit des conseils tels que ceux mentionnés ci-dessus sur les sites stopperfeu.ch et hausinfo.ch/securite. 

En sa qualité de membre de l’Alliance pour les économies d’énergie, l’AIB renforce avec la campagne 

« Économiser de l’énergie en toute sécurité » la campagne de la Confédération « Ne gaspillons pas 

l’énergie » en répétant ses recommandations auprès des quelque 200 000 propriétaires immobiliers que 

compte le canton de Berne.  
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Le Groupe GVB en bref 

Le Groupe GVB est synonyme de compétence en matière de sécurité et d’assurance des bâtiments. L’entreprise 
sise à Ittigen (BE) est composée de l’Assurance immobilière Berne (AIB) et de ses sociétés affiliées, la 
GVB Assurances privées SA, la GVB Services SA et la SafeT Swiss SA. 

Dans le cadre de son mandat légal, l’AIB assure tous les bâtiments du canton de Berne contre les dommages dus au 
feu et aux éléments naturels. Elle s’engage en faveur de la prévention des incendies et fait office d’organe de 
surveillance des sapeurs-pompiers bernois pour une lutte professionnelle contre les incendies. La GVB Assurances 
privées SA propose à l’échelon national des produits d’assurance innovants pour l’immobilier à usage privé et 
commercial. Grâce à des collaborations avec d’autres entreprises (écosystème), la GVB Services SA offre des 
services supplémentaires. Elle exploite l’application primée « Alarme-Météo » et gère la plateforme de 
connaissances en ligne « infomaison », qui dispose d’une boutique intégrée. La SafeT Swiss SA complète l’offre 
avec la planification de solutions de protection incendie complètes et un conseil en matière de sécurité d’exploitation. 
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