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400 envois électroniques de demande
Avancement du projet
Le canton de Berne a introduit la procédure électronique d’octroi du permis de construire le 1er juillet 2019
et, à la fin de l’année, eBau aura été déployé dans tous les arrondissements administratifs. Une formation
est proposée de juin à novembre 2019. Une liste des communes qui ont recours au système dès 2020 est
disponible à l’adresse http://www.be.ch/projet-ebau. D’ici fin 2019, elles devront toutes avoir défini la date
d’introduction avec les fournisseurs de leur système de gestion des affaires et l’avoir communiquée par
courrier électronique à: e-bau@jgk.be.ch.
Remarque importante: pour les communes qui n’auront pas annoncé de date, l’introduction aura lieu
au plus tard le 1er juillet 2020!
Aperçu des arrondissements administratifs et des communes dans lesquels eBau est opérationnel:
Arrondissement
administratif

Nombre de
communes

Depuis le 1er juillet 2019
Emmental
Haute-Argovie
Depuis le 1er août 2019
Frutigen et Bas-Simmental
Haut-Simmental et Gessenay
Depuis le 1er septembre 2019
Interlaken-Oberhasli
Seeland

Nombre de
communes utilisant
eBau

Taux de
couverture

40
46

36
42

90%
91%

13
7

10
5

77%
71%

28
42

25
36

89%
86%

Documentation et assistance
Support technique:

Les coordonnées sont indiquées dans l’application eBau.

Support de cours:

http://www.be.ch/projet-ebau (prochainement)

Environnement de test pour les requérants:

https://portal.ebau-test.sycloud.ch/

Environnement de test pour les autorités:

https://ebau-test.sycloud.ch/

Inscription pour l’environnement de test:

Les informations figurent au point 2 du support de cours.

Changements survenus depuis le 1er juillet 2019

Pour les requérants
-

Etude préalable: Les études préalables complètes peuvent être transmises au moyen d’eBau.

-

Déclaration spontanée 1 et déclaration spontanée 2: Les deux déclarations spontanées peuvent être
remplies et envoyées au moyen du système. Tant que la législation n’a pas été révisée (cf.
www.be.ch/ebup), une version signée des formulaires doit en plus être remise.

-

Octroi des droits d’accès: Les requérants peuvent donner à d’autres personnes un droit d’accès au
dossier de demande de permis de construire. Ces dernières ont besoin d’un compte BE-Login.
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Pour les autorités
-

Création de PDF à partir des formulaires de demande: Les fichiers PDF sont générés automatiquement à partir des données des formulaires. Les modifications apportées à la demande sont également
reprises.

-

Recherche dans «Mes dossiers»: La fonction de recherche a été améliorée. Différents critères peuvent
être sélectionnés et servir de filtre. Une recherche plein texte n’est toujours pas prévue.

-

Documents internes: Les documents liés à une affaire peuvent être enregistrés dans un domaine protégé destiné uniquement à un usage interne (documents complémentaires, photographies, etc.).

-

Enregistrement des modèles: Chaque institution est tenue d’enregistrer et d’administrer ses modèles
dans eBau. Les autres institutions ne peuvent pas les utiliser. Afin que les données d’eBau s’insèrent
correctement dans les documents, il faut utiliser les champs de l’outil servant à la création de modèles et
enregistrer ces derniers dans eBau. Les champs disponibles sont répertoriés et décrits directement dans
l’outil.

-

Demandes de complément d’information: eBau permet de demander aux requérants les documents
qui manquent. Ces documents apparaissent dans la rubrique «Demandes de complément d’information».

Au programme du prochain semestre

L’application eBau sera disponible en français dès octobre.
Pour les requérants
-

Reprise des données de l’étude préalable: Les données se trouvant dans une étude préalable complète seront reprises dans la demande de permis de construire.

Pour les autorités
-

Correspondance avec les requérants: La correspondance pourra être enregistrée dans un journal distinct.

-

Aperçu des modifications de la demande de permis de construire: Les corrections apportées par
l’autorité directrice seront désormais visibles pour les autorités et les requérants.

-

Procédure de circulation multiple: Il sera possible d’adresser une nouvelle invitation aux services spécialisés après que la procédure de circulation a pris fin.

-

Téléchargement de plusieurs documents: Plusieurs documents pourront être téléchargés en même
temps (p. ex. les documents des requérants).

-

Points de l’examen formel et matériel: Ces derniers seront revus et pourront être complétés.

-

Liste des affaires en suspens: Les utilisateurs pourront définir et gérer eux-mêmes les affaires en suspens.

-

Blocs de texte: Chaque autorité pourra enregistrer et gérer ses propres blocs de texte pour les prises
de position, les rapports, etc.

-

Statistiques: Les statistiques et analyses les plus importantes seront enregistrées et pourront être consultées aisément.

-

Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL): L’application sera reliée au registre début 2020.

-

Système ELBA (finances cantonales): L’application sera reliée au système au second semestre 2020.
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-

Remarque importante: Une rencontre sera organisée au premier trimestre 2020 pour le partage
d’expériences. L’invitation sera publiée d’ici fin 2019 sur le site Internet (http://www.be.ch/projetebau) ainsi que dans le tableau de bord (Dashboard) d’eBau. N’oubliez pas de vous inscrire dans
les délais!

-

Avis de dérangement, actualités, documents et questions fréquemment posées: Les informations
s’afficheront dans le tableau de bord d’eBau.

Avis de dérangement
Vous pouvez lire ici des informations sur les dérangements en temps réel.
Actualité et nouveauté
Vous pouvez connaître ici les dernières nouvelles.
Documents et liens
Vous trouvez ici les documents importants ou les liens y menant.
Foire aux questions
Vous trouvez ici les questions récurrentes et leurs réponses.
Archives
Vous pouvez consulter ici les anciens avis.

