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Informations généralesInformations générales
Description de l'ouvrageDescription de l'ouvrage Aménagement de quatre mâts de 16 mètres de hauteur

CommuneCommune Ollon

Construction existante ?Construction existante ? Oui

Numéro bâtiment ECANuméro bâtiment ECA 2145

ParcelleParcelle 793

Maître de l'ouvrageMaître de l'ouvrage Villars Palace SA

Mandataire principalMandataire principal ORCEF SA

Type constructionType construction ECA_VI - Construction avec occupation importante

DangersDangers Inondations
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Demartin
Nouveau timbre



Danger - InondationsDanger - Inondations
I l est prévu de modif ier la topographie environnante I l est prévu de modif ier la topographie environnante Non

I l existe ou il est prévu de créer des zones habitablesIl existe ou il est prévu de créer des zones habitables
(selon zone SUP de la norme SIA 416) en dessous du(selon zone SUP de la norme SIA 416) en dessous du
niveau du terrain niveau du terrain 

Non

I l existe ou il est prévu de créer des ouvertures (sautsI l existe ou il est prévu de créer des ouvertures (sauts
de loup, portes, fenêtres) au rez-de-chaussée de loup, portes, fenêtres) au rez-de-chaussée 

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 un changement d'affectation ou unIl est prévu un changement d'affectation ou un
changement de classe d'ouvrage selon SIA 261 (COIchangement de classe d'ouvrage selon SIA 261 (COI
vers COII ou COIII ; COII vers COIII) . vers COII ou COIII ; COII vers COIII) . 

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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