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Informations généralesInformations générales
Description de l'ouvrageDescription de l'ouvrage Agrandissement d'une maison et isolation périphérique

CommuneCommune Ollon

Construction existante ?Construction existante ? Oui

Numéro bâtiment ECANuméro bâtiment ECA 397

ParcelleParcelle 7899

Maître de l'ouvrageMaître de l'ouvrage Vodoz Timothée

Mandataire principalMandataire principal Vodoz Timothée

Type constructionType construction ECA_VI - Construction avec occupation importante

DangersDangers Effondrement ou affaissement
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Demartin
Nouveau timbre



Danger - Effondrement ou affaissementDanger - Effondrement ou affaissement
I l est prévu, localement, un terrassement dont laI l est prévu, localement, un terrassement dont la
profondeur va au niveau ou en deçà des fondationsprofondeur va au niveau ou en deçà des fondations
actuelles. actuelles. 

Non

Les eaux pluviales sont infilt rées sur la parcelle. Les eaux pluviales sont infilt rées sur la parcelle. Non

I l est prévu des remblais localement importants dontI l est prévu des remblais localement importants dont
certains dépassent 3 mètres de hauteur quelle que soitcertains dépassent 3 mètres de hauteur quelle que soit
leur posit ion sur la parcelle. leur posit ion sur la parcelle. 

Non

La variat ion de la surface au sol est supérieure à 20%. La variat ion de la surface au sol est supérieure à 20%. Non

Le bâtiment est entièrement rénové (bâtiment vidé etLe bâtiment est entièrement rénové (bâtiment vidé et
réhabilité). réhabilité). 

Non

I l est prévu de réaliser des dalles béton (nouvellesI l est prévu de réaliser des dalles béton (nouvelles
dalles ou remplacement de planchers bois par desdalles ou remplacement de planchers bois par des
dalles béton) pour une surface totale de plus de 30%dalles béton) pour une surface totale de plus de 30%
de la surface de plancher existante. de la surface de plancher existante. 

Non

Le montant des travaux est- il supérieur à 25% de laLe montant des travaux est- il supérieur à 25% de la
valeur du bâtiment valeur du bâtiment 

Non
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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 maître d’ouvrageLe maître d’ouvrage
Le mandataire principal ou le bureauLe mandataire principal ou le bureau
spécialiséspécialisé
Raison socialeRaison sociale
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