
 

Construction et Gestion Immobilière 
 
 

1880 Bex (VD) – Zone industrielle 
 
 
 

Dépôts neufs sur 3 niveaux (réf. 10033-GPL) 

 

 

 

 
 

 

 

Prix de vente : dès Fr. 255'000.—. 
 

 

 

Surfaces : de 170 m2 à 225 m2 
(sur 3 niveaux). 

 
 
 

               
Rue Centrale 20             Case postale 146         1880 Bex 
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Situation géographique 
 

 

 
 

 

Bex jouit d’un accès rapide aux grands axes autoroutiers et ferroviaires en direction 

du Valais, de l’arc lémanique, de la Suisse allemande ainsi que de la France et de 

l’Italie. Plus d’informations sur www.bex.ch . 

 

Le District d’Aigle englobe les communes avoisinantes jusqu’au Valais limitrophe. 

Lausanne est à 30 minutes en voiture, Genève à 60 minutes. La région du Chablais 

(vaudois et valaisan) est actuellement en plein développement ! 

 

  

 

 

 

 

 
 

http://www.bex.ch/


Zone industrielle «En Vannel » à Bex 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situation 
 

 

Parcelle de base d’environ 7500 m2. Terrain plat et facile d’accès, entièrement 

goudronné avec places de parc en limite de propriété. Cette parcelle se situe entre la 

gare CFF et la sortie d’autoroute A9.    

 

 

Bref descriptif général 
 

Commune  180 Bex (VD) 

 

Lieu   Zone industrielle, rte des Courtraits  
 

Cadastre  Parcelle de 7480 m2 
 

Surfaces totales Bâtiment A (11 lots)  

   De 58 à 84 m2 au rez-de-chaussée 

   De 38 à 75 m2 au 1er étage 

   De 74 à 80 m2 au 2ème étage 

 

   Bâtiment B (4 lots) 

   De 58 à 72 m2 au rez-de-chaussée 

   De 36 à 38 m2 au 1er étage 

   De 68 à 74 m2 au 2ème étage 

    
 

Distribution Rez-de-chaussée : 

 Halles de 57 à 84 m2   

 

 1er étage : 

 Halles de 36 à 74 m2   

 

 2ème étage : 

 Halles de 68 à 80 m2   

 

Introductions Arrivée des services industriels en attente dans chaque halle 

(électricité, eau potable, etc). 1 porte de garage de 3,20/3,20 m et 

1 porte de service sont prévues dans chaque halle (ouverture 

électrique en option).  Chauffage possible au rez-de-chaussée et 

1er étage par PAC : Fr. 11'550.-- ou sur les 3 étages : Fr. 13’750.--) 

 

 Etages : 

 2 mezzanines aménageables avec 2 escaliers métalliques inclus 

 



Aménag.ext. Diverses et nombreuses places de parc extérieures sur les bords 

extérieurs de la parcelle (1 place de parc obligatoire par halle, soit 

Fr. 10'000.— en sus). Place entièrement goudronnée tout autour de 

la halle permettant une circulation aisée des utilisateurs et 

locataires. Ensemble de boîtes à lettres fournies pour les 

bâtiments A et B.  
 

Type construction Charpente en bois (pannes collées), façades extérieures avec 

panneaux métalliques isolés. Fondations et soubassements en béton 

armé, fond halle avec béton brut, bois brut dans étages.  

 

Année de constr.  2021  

 

Charges PPE env. Fr. 600.— par année par lot 
 

Disponibilité automne 2021 

 

Droits et charges selon extrait du Registre Foncier  

 

Vente sur plans. Lots en PPE.  

 

Prix de vente (avec 1 place de parc extérieure incluse) :  
 

Bâtiment A SUD Surface rez Surface 1er Surf. 2ème Surface tot. Place parc ext. Prix total

lot 1 83,88 41,92 80,02 205,82 10 000,00 320 000,00

Lot 2 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

lot 3 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

Lot 4 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

Lot 5 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

Lot 6 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

Lot 7 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

Lot 8 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

Lot 9 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

lot 10 77,93 38,92 74,02 190,87 10 000,00 300 000,00

Lot 11 (avec logement) 72,49 74,61 76,85 223,95 10 000,00 380 000,00

 

Bâtiment B NORD Surface rez Surface 1er Surf. 2ème Surface tot. Place parc ext. Prix total

Lot 20 71,92 36,1 67,99 176,01 10 000,00 272 000,00

Lot 21 77,94 36,1 67,99 182,03 10 000,00 295 000,00

Lot 30 71,92 36,1 67,99 176,01 10 000,00 272 000,00

Lot 31 57,36 38,47 73,12 168,95 10 000,00 265 000,00

 
Les présents renseignements ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs. Ils ne 

constituent en aucun cas un document contractuel. Sauf erreurs et omissions, tous droits 

réservés. 

 

Pour visites et/ou renseignements complémentaires, nous contacter.  



Quelques prises de vue (modèle similaire existant) : 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

Intérieurs « bruts »: 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

Intérieurs aménagés par clients: 

 

 
 

 

 



   Plans des bâtiments A et B (lots en vert = à vendre) : 
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Plans des bâtiments A et B 

 

 
 

 



   Plans des 3 niveaux du bâtiment A 

 

 
 

 



Plans des 3 niveaux du bâtiment B : 

 

 
 

 



Plans coupes des bâtiments A et B : 

  

 
 

 



Descriptif technique (bâtiment A): 

 
ARCHITECTURE 
Afin de répondre aux besoins des PME/PMI/start-ups et à leurs contraintes budgétaires et opérationnelles, la 
modularité et flexibilité ont été au cœur de la réflexion architecturale. Ce projet se veut résolument contemporain 
dans l’expression et axé sur les préoccupations environnementales actuelles. 
 

DIMENSION 
 
En bois, la halle offre 3 niveaux permettant ainsi d’accommoder des activités de recherche et développement, de 
création, de production, de stockage et de bureaux. 
La modularité permet à l’exploitant de se développer sur de multiples surfaces d’environ 78m2 au sol. Les halles sont 
livrées avec les dimensions suivantes : 

 Rez-de-chaussée env. 78 m2 avec une charge utile de 1000kg/m2 

 Mezzanine env. 39 m2 avec une charge utile de 300kg/m2 

 2ème étage env. 74 m2 avec une charge utile de 300 Kg/m2 

 

L’utilisateur peut étendre la mezzanine à un plein étage. Un permis de construire complémentaire peut s’avérer 
nécessaire. 
Une grande flexibilité dans l'utilisation peut être obtenue grâce à des murs intérieurs séparant la pièce. Par exemple, 
grâce à la porte d'entrée indépendante, le bureau / espace de stockage peut être isolé de la production / garage au 
rez-de-chaussée au moyen d'une paroi intérieure. 
 

CONSTRUCTION 
 

 Sol 

Radier en béton taloché propre lissé à l’hélicoptère / Isolation 20cm sous radier 

 Structure 

Poteaux-poutres en bois en lamellé-collé, qualité Industrie, dimensions selon statique et résistance au feu REI60. 
Plancher en panneaux de bois lamellés collé croisés CLT, épaisseur 20cm 

 Escaliers 

Balustrade en Inox de 100cm sur toute la largeur de la mezzanine. Escalier en métal galvanisé à chaud 

 Façade ventilée (extérieur vers l’intérieur) 

Rez-de-chaussée ; Valeur U 0.19W/(m2.K.) 
Alubond gris anthracite RAL 7016 
Lattage vertical vert 
Pare vent type Tyvek UV noir 
OSB 10 mm cloué 
Ossature bois 45/195 mm 
Isolation laine de verre ou de roche 200 mm lambda classe D=0.035-0.036W/mK. Valeur U 0.18 W/ (m2.K) 
Pare vapeur type Jutadach 120 g ou similaire 
OSB cloué 12 mm 
Tous les clous, vis et autres moyens de fixation sont zingués / galvanisés. 
Etages ; Valeur U 0.19 W/(m2.K) 
Lames Horizontales vernies en vert simple face et sur les champs 
Lattage vertical peint noir 
Pare vent type Tyvek UV noir 
OSB 10 mm cloué 
Ossature bois 45/195 mm 
Isolation laine de verre ou de roche 200 mm lambda classe D=0.035-0.036W/mK. 
Pare vapeur type Jutadach 120 g ou similaire 
OSB cloué 12 mm 
Tous les clous, vis et autres moyens de fixation sont zingués ou galvanisés. 

 Plancher Mezzanine 

Panneau en bois lamellé collés croisés (CLT) 200mm 
Plancher aux normes REI60 
Tous les clous, vis et autres moyens de fixation sont zingués ou galvanisés. 



Plancher Intermédiaire 
Panneau en bois lamellé collés croisés (CLT) 200mm 
Plancher aux normes REI60 
Tous les clous, vis et autres moyens de fixation sont zingués ou galvanisés. 

 Parois intérieures 

Rez-de-chaussée : Maçonnerie en brique ciment Type Ferrari ou similaire ép. 17.5 cm, maçonnés à joint pleins 
Mezzanine et étage : Placoplatre vissé sur rail avec isolation de laine de roche 10 cm (type Knauf) EI60 

 Toiture (extérieur vers l’intérieur) 

Panneau sandwich « Montana » de 160 mm avec faces métalliques thermolaquées blanches et gris anthracites 
extérieurs, vissés sur chevrons. La valeur thermique U=0.15 W/m2K. 
Chéneau central avec dégorgeoirs de sécurité aux extrémités 
Descentes d’eaux pluviales extérieures au point bas de toiture 
Col de cygne pour passage des fluides de l’échangeur de chaleur sur le toit (PAC non fourni). 

 Fenêtres Rez-de-chaussée  

Fenêtres en PVC thermolaquées anthracites à l’extérieur et blanc à l’intérieur, triple vitrage. 
Valeur thermique U=1.00 W/m2K. 
2 parties fixes 
Fenêtres 3,20 x 3,20 
Fenêtres Mezzanine 
1 Fenêtres en PVC thermolaqué anthracite à l’extérieur et blanc à l’intérieur, triple vitrage. 
La valeur thermique U=1.00 W/m2K. 
2 parties fixes et 2 éléments latéraux en oscillo-battants 
Tablettes en Aluminium RAL 7016 
Dimension Mezzanine : 5,00mx 1,20m 2 
2eme Etage 
2 Fenêtres en PVC thermolaqué anthracite à l’extérieur et blanc à l’intérieur, triple vitrage. 
La valeur thermique U=1.00 W/m2K. 
2 parties fixes et 2 éléments latéraux en oscillo-battants 
Tablettes en Aluminium RAL 7016 
5,00mx 1,60m 

 Portes 

Sectionnelle pour véhicule 
Porte sectionnelle en 5 éléments dont 2 pleins et 3 vitrés. 
La valeur thermique U=2.36W/m2K. 
Ouverture : 3.20 m x 3.20 m. 
Mécanisme d’ouverture manuel. Option : ouverture motorisée. 

 
Accès utilisateur 
Ouverture à battant de 1.025m X 2.10 m en 2 éléments 1 plein et 1 vitré. 
La valeur thermique U=2.5 W/m2K 
Équipement de base fourni 

 Eaux claires 

Alimentation tuyaux en INOX, à sertir diamètre 63 à 32. Dans chaque halle : 1 vanne, 1 compteur avec lecture à 
distance. 

 Eaux usées 

Tuyau E.U. en attente dans chaque box diamètre 110 mm 

 Électricité 

Un tableau électrique de distribution de 25 AMP est installé dans chaque halle. Les tableaux sont munis de 
disjoncteurs de protection FI Puissance 16 AMP 

 Internet / Téléphone 

Une alimentation est prévue dans chaque box. L’installation est à la charge de l’occupant. 

 Place de parc 

La location ou l'acquisition d'une place de parc numérotée par halle est obligatoire. Selon la disponibilité du site des 
places de parc supplémentaires peuvent être acquises. 

 Dimensions des places de parc 

2.60 m x 5.00 m 
Équipements non compris 



 Chauffage / Climatisation 

Possibilité de mettre une PAC en toiture avec un split à chaque étage. 
Alimentation par le réseau électrique ou capteurs photovoltaïques individuels. 

 Portes 

Automatisation de la porte sectionnelle avec télécommande. 

 Fenêtre 

Fourniture et pose de stores. Le modèle est imposé. 

 Sanitaires 

Fourniture et pose d’une kitchenette, WC, douche, lavabo. 

 Possibilité d’aménager des places de parc pour voitures électriques ou hybrides 

 Divers 

Liste non exhaustive : finitions intérieures, lustrerie, peinture, revêtement de sol, etc. 
 

Liens sur l’avancement du chantier avec images fixes et/ou vidéos des 

bâtiments A et B : 

 

 
 

 

Défilement avancement images halles A:  
 
https://my.tikee.io/v2/videos/4d0ddf3b-0c44-43cb-9889-4fcffded3725 
 
Lien vers la dernière image:  
 
https://my.tikee.io/v2/time_lapses/10837/redirect_to_last_img/4d0ddf3b-0c44-43cb-9889-
4fcffded3725  
 
Défilement avancement images halles B:  
 
https://my.tikee.io/v2/videos/33674202-7bd8-4c4a-a1e1-91f2438939d5 
 
Lien vers la dernière image:  
 
https://my.tikee.io/v2/time_lapses/11089/redirect_to_last_img/33674202-7bd8-4c4a-
a1e1-91f2438939d5 

https://my.tikee.io/v2/videos/4d0ddf3b-0c44-43cb-9889-4fcffded3725
https://my.tikee.io/v2/time_lapses/10837/redirect_to_last_img/4d0ddf3b-0c44-43cb-9889-4fcffded3725
https://my.tikee.io/v2/time_lapses/10837/redirect_to_last_img/4d0ddf3b-0c44-43cb-9889-4fcffded3725
https://my.tikee.io/v2/videos/33674202-7bd8-4c4a-a1e1-91f2438939d5
https://my.tikee.io/v2/time_lapses/11089/redirect_to_last_img/33674202-7bd8-4c4a-a1e1-91f2438939d5
https://my.tikee.io/v2/time_lapses/11089/redirect_to_last_img/33674202-7bd8-4c4a-a1e1-91f2438939d5


 

 

 

  Règlement de la zone industrielle de Bex : 

 

 
1.8 ZONE INDUSTRIELLE A  
Art. 56  
Destination  

Cette zone est réservée aux établissements industriels, 
fabriques, entrepôts, garages, ainsi qu'aux entreprises 
artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des 
inconvénients pour le voisinage.  
 

Art. 57  
Habitation de gardiennage  

En cas d'absolue nécessité, de l'habitation peut être 
exceptionnellement admise pour le gardiennage.  
S'il s'agit d'un bâtiment distinct, les dispositions des art. 
36, 38 et 39 de la zone d'habitation à faible densité 

sont applicables.  
 

Art. 58  
Distance aux limites  

La distance entre la façade d'un bâtiment et la limite de 
propriété voisine est au moins égale à la hauteur du 
bâtiment à la corniche elle est de 6 m. au minimum.  
 

Art. 59  
Hauteur des bâtiments  

La hauteur à la corniche des bâtiments est de 11 m. au 
maximum.  
 

Art. 60  
Indice de masse  

L'indice de masse des constructions est limité à 5 
m3/m2 de surface de la parcelle au maximum.  
 

**  Art. 61  
Eléments de construction hors 
gabarits  

Pour autant qu'ils s'intègrent 
convenablement au site, la 
Municipalité peut autoriser de cas 
en cas des éléments de construction 
ou de corps de bâtiments hors 

gabarit qui seraient nécessités par 
des besoins industriels particuliers.  
 

Art. 62  
Plantations  

Sur des parcelles occupées par des bâtiments 
industriels, la Municipalité peut imposer la plantation 
d'arbres et de haies ainsi que l'entretien des pelouses. 
La Municipalité fixe dans chaque cas la nature et la 
forme des plantations.  
 

Art. 63  
Places de stationnement  

Des places de stationnement pour véhicules doivent 
être prévues en suffisance sur les parcelles occupées 
par des bâtiments industriels. Le dossier d'enquête 
comprend un plan complet d'aménagement de la 
propriété (accès, parking, plantation, etc.).  
 

Art. 64  
Installations fortement préjudiciables  

La Municipalité interdit les installations  
industrielles qui pourraient porter de graves préjudices 

à la région.  
 

 


