Formulaire 43 - EN
Informations générales
Description de l'ouvrage

Création d'ouvertures en façades

C om m une

Ollon

C onstruction existante ?

Oui

Num éro bâtim ent E C A

1551

P arcelle

7493

M aître de l'ouvrage

Baraschi Constantin

M andataire principal

Christian Wittwer Architecte ETS Sàrl

Type construction

ECA_IV - Construction artisanale/agricole/industrielle perm.

Dangers

Effondrement ou affaissement

Rem arque

danger faible - classe 2 selon le géomètre

Dossier 186/20 CAMAC 199750
Enquête publique
du 13.01.2021 au 11.02.2021
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Danger - Effondrement ou affaissement
Il est prévu, localem ent, un terrassem ent dont la
profondeur va au niveau ou en deçà des fondations

Non

actuelles.
Non

Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle.
Il est prévu des rem blais localem ent im portants dont
certains dépassent 3 m ètres de hauteur quelle que soit
leur position sur la parcelle.

Non

La variation de la surface au sol est supérieure à 2 0 %.

Non

Le bâtim ent est entièrem ent rénové (bâtim ent vidé et

Non

réhabilité).
Il est prévu de réaliser des dalles béton (nouvelles
dalles ou rem placem ent de planchers bois par des

Non

dalles béton) pour une surface totale de plus de 3 0 %
de la surface de plancher existante.
Le m ontant des travaux est-il supérieur à 2 5 % de la

Non

valeur du bâtim ent
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Par leurs signatures, le maître d'ouvrage et le mandataire principal / le bureau spécialisé attestent que les renseignements
donnés ci-dessus sont exacts. Attention, le résultat de l’analyse ci-dessus ne dispense pas de la nécessité d’une autorisation
spéciale.

Le mandataire principal ou le bureau
spécialisé

Le maître d’ouvrage

Raison sociale
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