
Rénovations effectuées récemment 

 

Eté 2003, réfection de la toiture (toit plat), Christian Bride, CHF 21'041.00. 

Automne 2008, changement de la porte du garage, Progir Automat, CHF 3'796.65. 

Printemps 2010, réfection du revêtement bitumineux autour de la propriété, Echenard SA, 
CHF 17'070.80. 

Eté 2014, création d’un local avec porte sectionnelle, Probst Alain, CHF 4'383.70. 

Plus divers travaux d’entretien tout au long de ces années, y compris les façades. 

En 2015/2016, l’appartement a été complètement rénové : 

Lietta SA, divers travaux de maçonnerie, CHF 2'523.40. 

Chablaix charpente, fourniture et pose d’une porte coulissante, CHF 1'479.60. 

Chablais charpente, fourniture et pose de fenêtre en PVC blanc, CHF 16'070.40. 

JN, José Novo, fourniture et pose d’une cuisine mélaminée, CHF 19'557.30. 

Patrick Oguey Sàrl, travaux de ferblanterie, CHF 648.00. 

Biollaz peinture Sàrl, travaux de peinture + pose de parquet, CHF 8'815.60. 

Biollaz peinture Sàrl, travaux de réfection cage d’escalier, etc., CHF 5'323.80. 

Chablais charpente, fourniture et pose de nouveaux cylindres, CHF 1'334.90. 

Riposi & Fils Sàrl, carrelage cuisine et salle de bain, CHF 8'913.60. 

Stéphane Piguet SA, appareils sanitaires salle de bain + tuyauterie + travaux de chauffage, 
CHF 13'624.20. 

Daniel Tauxe électricité, installations électriques, rénovation appartement, CHF 10'048.45. 

Isoz Jean-Michel, démontage partie supérieure cheminée, remise en état et pose d’une cape 
et d’une sous-cape en acier-inox, CHF 900.00. 

En automne 2018, la terrasse a été complètement refaite : 

Jean-Marc Rognon, étanchéité et isolation + revêtement, CHF 18'678.00. 

Oguey serrurerie, fourniture et pose d’une barrière, CHF 11'374.55. 

Caloritec, CHF 6'345.00. 



Septembre 2018, remplacement du brûleur, CHF 2'400.00 

En automne 2019, des travaux en façade sud : 

Patrick Oguey, pose d’une tablette en tôle, CHF 2'696.80. 

Chablais charpente, rénovation de la partie boisée, CHF 2'395.10. 

Au printemps 2020, un bureau a été créé dans l’atelier : 

Chablaix charpente, fourniture et pose d’une fenêtre, CHF 1'226.15. 

Biollaz peinture, travaux dives pour la création du bureau, CHF 7'901.90. 

Daniel Tauxe électricité, travaux divers, CHF 2'701.75. 

RNHC services, luminaires, CHF 435.50. 

Stéphane Piguet SA, travaux de chauffage, CHF 2'776.55. 

L’appartement est équipé d’un lift escalier, Meditec SA, CHF 12'460.00. 
 


