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Si l’année 2009 a pu être qualifiée de relativement favorable en ce qui concerne les sinistres, l’exercice 2010 s’avère
encore bien meilleur. Mieux encore: jamais depuis l’entrée en activité de l’ECA Jura en 1979 les sinistres – feu et élé-
ments de la nature confondus – n’avaient si peu grevé les comptes de l’établissement. De quoi se réjouir et espérer
pouvoir confirmer cette tendance dans une année! L’ensemble des dommages dus aux éléments de la nature (vent –
neige, grêle, hautes eaux) n’atteindra pas les 300'000 francs alors qu’historiquement, le coût moyen annuel pour cette
catégorie de sinistres se situe à plus de 2,4 millions de francs. Sur le plan des incendies, même constat réjouissant
avec le 2ème meilleur exercice depuis l’entrée en souveraineté. Les dommages dus au feu, à peine supérieurs à 2,2 mil-
lions de francs, se situent 50 % en-dessous de la moyenne annuelle constatée depuis trente ans. Bien sûr, chaque
incendie reste dramatique, chacun est toujours de trop, et l’idéal à poursuivre est à zéro. Reste que cette amélioration
est bienvenue pour tous. Et qu’elle permet en particulier à l’ECA Jura de faire bénéficier ses assurés d’un rabais de
prime de 10 % pour l’année 2011 (voir ci-dessous).

• Important rabais sur 
votre prime d’assurance

L’ECA JURA, a pu maintenir depuis de très nom-
breuses années, les taux de primes d’assurance
à 0,38 pour mille (pour les bâtiments massifs) et
0,57 pour mille (pour les bâtiments non massifs).
Malgré l’augmentation constante des primes de
réassurance et la faiblesse des rendements sur
les placements en 2010, un rabais sur les taux de
primes de base est accordé en 2011, grâce
notamment à une gestion financière prévoyante
et à un cours de dommages très favorable. C’est
assurément une excellente nouvelle pour les
assurés qui peuvent compter sur un taux de
prime très stable, mieux encore, sur des rabais
de primes accordés à plusieurs reprises ces der-
nières années.
Ce rabais pour les primes 2011 sera de 10%. Il a
été décidé par le Conseil d’administration en
fonction du bouclement des comptes 2010. Il
s’opère sur la prime de base et n’est pas appliqué
aux surprimes pour risques particuliers. 

En  2011, l’indice
d’assurance ne subit
aucune modification
et reste fixé à 130,
comme en 2010.
Pour tous les bâti-
ments, sauf pour ceux
qui ont fait l’objet
d’une révision d’esti-
mation dans le cou-
rant de l’année 2010, les sommes  figurant sur
les bordereaux de primes sont identiques à celles
de l’année précédente.
Mais cette stabilité de l’indice fixé à 130 depuis le
1er janvier 2009 risque de n’être qu’éphémère. Si
l’indice du coût de la construction devait progres-
ser durant cette année, nous serions alors
contraints d’augmenter l’indice en 2012 afin
d’éviter des sous-assurances. 

2010: l’année la moins «sinistrée» 
de l’histoire de l’ECA Jura!

2011: l’ECA Jura préserve vos finances!
• Indice 
d’assurance 
stable

Incendie de la ferme de 
la Louvière, à Develier,

4.12.2010 
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Après un peu plus de dix années passées à
la direction de l’ECA Jura, Jean Bourquard
a décidé de prendre une retraite anticipée à
fin août 2010. Ses débuts à la tête de l’AIJ
de l’époque lui auront causé bien des sou-
cis car ils auront coïncidé avec l’ouragan
Lothar qui a provoqué des dégâts à plus de
5'000 bâtiments dans le Jura. Fort heureu-
sement, Jean Bourquard aura pu terminer
ses activités professionnelles dans le cou-
rant de l’année 2010 avec des éléments de
la nature beaucoup plus cléments. Nous
profitons de saluer l’engagement de Jean
Bourquard en faveur de l’ECA Jura et lui
souhaitons une heureuse et active retraite.

Pour lui succéder, le
Conseil d’administration
de l’ECA Jura a nommé,
lors de sa séance du 5
février 2010, François-
Xavier Boillat, employé à
l’ECA Jura depuis 1979.  Il

a repris les rênes de l’Etablissement le 1er

septembre 2010 et entend faire de l’ECA
Jura, davantage encore, un partenaire à
l’écoute de ses assurés. Nous félicitons M.
Boillat de cette brillante promotion et lui
souhaitons beaucoup de satisfactions dans
le cadre de la direction de l’ECA JURA.

Florence Donzé a été nom-
mée responsable du
domaine «assurance» et
succède ainsi à M. François-
Xavier Boillat. Employée à
l’ECA du 1er août 1987 au 31
janvier 1991 et depuis

1er janvier 2000, elle endosse donc maintenant
de nouvelles responsabilités. Nous la félicitons
de cette belle promotion et lui souhaitons plein
succès dans ses nouvelles fonctions.

Au bénéfice d’une maturité
professionnelle et commer-
ciale, Noémie Hulmann est
entrée en fonction au
1er août 2010 et succède
ainsi à Mme Florence
Donzé. Nous souhaitons

beaucoup de plaisir à notre nouvelle collabo-
ratrice au sein de l’équipe administrative de la
division des estimations et des sinistres.

Afin de compléter l’équipe
de prévention et de lutte
contre les dommages, Eric
Schaller a été nommé
expert. Entré en fonction le
1er août 2010, M. Schaller,
dessinateur en bâtiment,

s’occupe tout particulièrement des décomptes

Certaines questions sont régulièrement sou-
levées et nous souhaitons les partager avec
le plus grand nombre de nos assurés, notam-
ment les propriétaires d’habitations.

• Un extincteur est-il obligatoire dans une mai-
son individuelle? 
Oui, si le bâtiment a été terminé après le 1er

janvier 2007. Pour les maisons plus
anciennes, l’extincteur est fortement recom-
mandé, mais il ne sera obligatoire qu’en cas
de transformations du bâtiment. 

• Quel type d’extincteur doit être installé dans
une maison d’habitation? 
Pour les maisons à un logement, il faut un
extincteur avec agent mouillant de six litres
installé à un endroit connu de ses occupants
et facilement accessible. Pour les maisons à
plusieurs logements, le nombre et l’emplace-
ment sont fixés par l’ECA Jura sur la base des
prescriptions en vigueur.

• Quelle  marque d’extincteur puis-je utiliser? 
Tous les modèles qui sont attestés conformes
et certifiés par l’AEAI. En principe, cette certi-
fication est indiquée sur l’extincteur, mais en
cas de doute, la liste des extincteurs

Plus-value apportée à 
mon bâtiment: que faire?
Dans tous les cas, contacter l’ECA Jura, ou
envoyer une demande d’estimation: c’est
une évidence! L’aménagement des combles
ou d’une nouvelle cuisine, la construction
d’une annexe, ou encore la transformation
d’un volume vide en habitation sont autant de
travaux qui nécessitent une révision d’estima-
tion de votre bâtiment. Ne courrez jamais le
risque d’avoir une couverture d’assurance
insuffisante pour votre bâtiment; en cas de
sinistre, la sous-assurance sera calculée et
vous regretterez alors les quelques dizaines
de francs de primes économisés.

Questions d’assurance...

de réseaux d’eau, de la fixation et du
contrôle des prescriptions de protection
incendie. Nous lui souhaitons la bienvenue
au sein l’ECA JURA.

Patricia Panizza et Sylvie Gehriger, secré-
taires au sein de la section «estimations –
sinistres» travaillent depuis 30, respective-
ment 20 ans au service de l’ECA JURA.
Nous les remercions sincèrement de leur
fidélité et espérons pouvoir compter sur
leurs compétences durant de nombreuses
années encore.

Charles Sester, inspecteur
cantonal des SIS, a fêté
ses 25 ans de service
auprès de l’ECA JURA où
il est également expert en
prévention incendie. Nous
le remercions de sa

grande disponibilité et souhaitons pouvoir
compter longtemps encore sur son engage-
ment et sa motivation. 

Direction de l’ECA: François-Xavier Boillat
remplace Jean Bourquard  

conformes peut être consultée sur le réper-
toire suisse de la protection incendie
(http://www.praever.ch/fr/bs/reg/Seiten/default
_reg.aspx). L’ECA Jura se tient à disposition
pour indiquer la manière de consulter cette
liste.

• Puis-je installer un extincteur acheté dans
une grande surface? 
Oui, pour autant qu’il s’agisse d’un extincteur
certifié conforme par l’AEAI. Il faut néanmoins
veiller à effectuer les démarches nécessaires
pour que la maintenance de l’appareil soit
contrôlée par un spécialiste. De plus, si vous
achetez ce produit dans une grande surface,
vous ne recevrez pas forcément toutes les
informations et mises en garde nécessaires à
l’utilisation de cet appareil.

• A quelle fréquence un extincteur doit-il être
révisé? 
Au moins tous les 3 ans.

• L’achat d’extincteur est-il subventionné par
l’ECA Jura? 
Non. Depuis le 1er janvier 2010, l’ECA Jura
ne subventionne plus l’achat d’extincteurs.

• Puis-je éteindre n’im-
porte quel type de feu avec
un extincteur portatif? 
Vous devez impérative-
ment vous conformer aux
conditions d’utilisation du
modèle choisi, d’où l’utilité
de faire appel à un spécia-
liste pour vous donner les
indications nécessaires.

Extincteurs portatifs dans les 
maisons d’habitation: qu’en est-il?
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Service unique à disposition des professionnels et des particuliers de l’Arc jurassien

L’ECAPi nouveau arrive!

L’ECAPi est en effet le seul endroit, loin à la
ronde, où l’on peut se renseigner de manière
objective, hors de toute pression commer-
ciale, sur tout ce qui concerne la manière de
protéger les bâtiments des dangers de l’in-
cendie et des risques naturels: vent, inonda-
tion, grêle, foudre, neige et glace,
éboulements, glissements de terrain... 

Nature des risques, comportements à adop-
ter et à éviter, matériaux et techniques
constructives recommandés ou proscrits,
effets des négligences et imprudences, réa-
lité et utilisation des équipements de préven-
tion et de protection... c’est tout cela que
propose l’ECAPi à ses visiteurs. Ceux-ci peu-
vent être aussi bien des individus que des
groupes, jeunes et adultes, des locataires,
des propriétaires ou des professionnels du
bâtiment. 

La rénovation a pour but de rendre le centre
plus attractif, plus convivial, et d’augmenter
ainsi encore son potentiel didactique. 

Elle est prévue en plusieurs étapes. La pre-
mière, qui sera donc mise en service courant
2011, porte sur l’aménagement d’une zone
«grand public» recourant à des moyens d’in-
formation plus captivants, tels que des sup-
ports audiovisuels, des objets réels, une
maquette d’appartement «grandeur nature»,
etc. Elle offrira également un espace cafété-
ria et un coin salon-bibliothèque distinct per-
mettant un accueil plus personnalisé. 

Ultérieurement, elle doit être complétée par
une zone de démonstrations, tandis que la
zone technique du centre, plus orientée vers
un public professionnel, sera remaniée à son
tour. Même encore en chantier et temporaire-
ment incomplet, l’ECAPi reste ouvert à tous
les habitants de l’Arc jurassien. 

L’ECAPi, le centre régional d’information
et de prévention incendie et dommages
naturels, à Neuchâtel, est en pleine muta-
tion. Il se présentera sous un jour nou-
veau en 2011. 
Cet important outil de prévention a été
créé et aménagé par l’ECAP,
l’Etablissement cantonal d’assurance et
de prévention du canton de Neuchâtel,
équivalent neuchâtelois de l’ECA JURA,
mais il est à disposition de  toute la
région jurassienne. 
Son amélioration s’inscrit dans une
volonté stratégique d’en renforcer l’attrait
et l’impact, d’en accroître la fréquenta-
tion. 
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Comme ils collaborent dans la publication
du bulletin que vous tenez entre les mains,
les Etablissements cantonaux d’assurance
et de prévention des cantons du Jura et de
Neuchâtel viennent de rééditer une bro-
chure commune de présentation.

Intitulée Protège-Toits - Sécurité des bâti-
ments et de leurs occupants: votre spécia-
liste cantonal, cette publication est en fait
une réédition, mise à jour et sous un nou-
veau format A5 horizontal, d’un premier fas-
cicule paru initialement en format 21x21 cm
et aujourd’hui épuisé. 

Cette brochure-portrait résume sous une
forme plaisante et facile à consulter grâce à

2010 marque une avancée importante en
matière de protection des bâtiments: désor-
mais, on peut acquérir une formation de
spécialiste en prévention des risques dans
une filière reconnue au niveau HES (Haute
Ecole Spécialisée) et largement ouverte.
Jusqu’ici, seules existaient dans ce domaine
des formations internes assurées par les
Etablissements cantonaux d’assurance et
réservées à leurs propres collaborateurs ou
à ceux de collectivités publiques. 
Deux offres de formation continue ont été
élaborées en parallèle, et dans les deux prin-
cipales régions linguistiques de Suisse, en
collaboration entre des établissements de
formation et les Etablissements cantonaux
d’assurance, l’une centrée sur la prévention
incendie, l’autre sur la protection des bâti-
ments contre les dangers naturels. Il s’agit

L’«Union de réassurance des établissements
cantonaux suisses d’assurance contre l’incen-
die», fondée le 15 septembre 1910 à Soleure
sous forme de coopérative et devenue par la suite
l’«Union Intercantonale de Réassurance UIR», a
fêté son 100e anniversaire le 10 septembre à
Berne. 

Les festivités de ce centre de prestations et de
compétence pour toutes les activités du domaine
de la réassurance et de la prévention se voulaient
dédiées à la solidarité entre cultures et généra-
tions. Cette démarche a trouvé des expressions
très diverses sur trois «îlots de solidarité». 

Le premier consistait en une création musicale
mondiale à la cathédrale de Berne (à laquelle

l’UIR a offert un don important pour la rénovation
de deux vitraux), avec la participation d’élèves et
d’enseignants d’une école de musique cubaine,
sous le signe de la solidarité interculturelle et du
développement durable. 

Le deuxième en un repas-spectacle de danse
acrobatique au bord de l’Aar, sur le thème de la
confiance et de la réciprocité. 

En troisième lieu, 25 jeunes chênes  offerts par
l’UIR ont été plantés sur le site du nouveau tun-
nel autoroutier du Neufeld, en symbole de solida-
rité intergénérationnelle, tandis que 75 autres
jeunes chênes, soit un total de 100, étaient plan-
tés le même jour, à raison de trois dans chacun
des autres cantons suisses.

Préventionniste, une spécialisation au niveau HES
dans les deux cas d’une formation post-
grade en cours d’emploi, destinée principa-
lement à des architectes, ingénieurs et
autres responsables de projets dans le
domaine du bâtiment. L’une comme l’autre
des filières débouche sur un CAS
(Certificate of Advanced Studies) valant de
dix à quinze crédits ETCS valorisables pour
l’obtention d’une maîtrise en management
des risques. 
Les cours sont dispensés à Lucerne et
Berthoud pour la Suisse alémanique, et
pour la Suisse romande à Yverdon-les-Bains
(Haute Ecole d’ingénierie et de gestion) et
Fribourg (Ecole d’ingénieurs et d’archi-
tectes, qui propose déjà un CAS en génie
parasismique). 

Renseignements: > www.cas-pibat.ch
> www.eia-fr.ch

UIR: cent ans de réassurance solidaire

Portrait-synthèse de votre ECA

Vient de (re)paraître: Protège-Toits
des onglets l’essentiel de ce qu’il faut savoir
au sujet de votre ECA: ses missions, son his-
toire, ses prestations à votre service. Les
textes sont évidemment un peu différents
pour chacune des deux éditions cantonales,
tenant compte de leurs spécificités, mais
l’iconographie, qui fait une large place à la
diversité du patrimoine bâti des deux terri-
toires, est commune, soulignant les liens
étroits de parenté qui les unissent. 

Le fascicule peut être obtenu auprès de
votre ECA, ou consulté/téléchargé au format
pdf sur son site internet.  
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