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Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Préambule
Les interventions proposées dans ce préavis concernent les trois édifices religieux de notre
Commune, respectivement à Ollon, Huémoz et Villars. D’ordre général, les travaux sont
principalement basés sur la modernisation des équipements dédiés aux cloches tout
comme le remplacement du système de chauffage du Temple d’Ollon.
2. Equipements dédiés aux cloches
2.1 Etat des lieux
En plus d’avoir deux édifices classés au recensement architectural en note 1, le patrimoine
communal est riche de par la qualité de conservation de ses cloches. En voici un
inventaire par bâtiment.
2.1.1 Ollon – Temple St-Victor (ECA 2) – note 1
Cloche n° 1 : datée de 1639
Cloche n° 2 : datée de 1693 mais refondue en 1962
Cloche n° 3 : datée de 1413, cloche de grande valeur
Cloche n° 4 : datée de 1704 dite « la petite cloche », située à l’extérieur

Vue sur le beffroi avec cloches nos 2 - 1 – 3

Cloche n° 4

Cloches nos 3 - 1 – 2

Cloche n° 3 datant de 1403 (valeur historique)

2.1.2 Huémoz – Temple (ECA 1663) – note 1
Cloche n° 1 : datée de 1845
Cloche n° 2 : datée de 1601
Cloche n° 3 : datée de 1909
Cloche n° 4 : datée de 1449 (en exposition dans le temple)

Vue sur le beffroi avec cloche n° 1

Cloches nos 2 et 3

2.1.3 Villars – Temple (ECA 2063) – note 3
Cloche n° 1 : datée de 1947
Cloche n° 2 : datée de 1947
Cloche n° 3 : datée de 1960

Cloche n° 1

Beffroi métallique

2.2 Les travaux
Les équipements spécifiques aux cloches répondent à une terminologie bien particulière.
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2.2.1 Ollon – Temple St-Victor (ECA 2) – note 1
Alors qu’ils avaient été réalisés à l’origine en chêne, c’est à la faveur d’une première
modernisation que les jougs ont été remplacés par de l’acier. Cependant, pour améliorer
la qualité sonore des cloches, ils seront une nouvelle fois transformés pour revenir à leur
structure originelle, c’est-à-dire en chêne. Celui en acier de la cloche n° 4 sera quant à lui
assaini.
Les paliers des cloches nos 1, 2 et 3 seront remplacés tout comme les semelles nettoyées.
Seule une révision est prévue pour la n° 4. Les battants seront également remplacés et il
sera mis en place de nouvelles suspensions (excepté la cloche n° 1).
Pour terminer, le système de frappe (électro-tintement) sera également révisé.
2.2.2 Huémoz – Temple (ECA 1663) – note 1
Les travaux comprennent le remplacement d’un joug en chêne et l’assainissement des
deux jougs du même bois des cloches nos 1 et 3. L’entretien et le nettoyage des paliers et
des semelles seront effectués pour les 3 cloches.
Les battants ainsi que les suspensions seront changés et il sera profité de cette occasion
pour effectuer une soudure sur la cloche n° 3.
Quant au système d’entrainement à la volée et de frappe pour les cloches (électrotintement), ainsi que le tableau électrique, ils seront remplacés.

2.2.3 Villars – Temple (ECA 2063) – note 3
Les travaux incluent le remplacement des battants ainsi que la révision des suspensions.
Le système de frappe pour les cloches (électro-tintement), ainsi que le tableau électrique,
seront également remplacés.
2.3 Résultats des modifications
Les modifications proposées vont toutes dans le même sens, à savoir celui d’assurer le bon
fonctionnement à long terme des sonneries, d’améliorer la préservation des cloches et de
sauvegarder le patrimoine communal.
Les nouveaux battants, fabriqués sur mesure, dans un alliage de métal doux,
augmenteront la durée de vie des cloches et amélioreront la qualité acoustique de cellesci. Ces battants limiteront aussi l’usure du siège des cloches et seront favorables à leur
pérennité. De surcroît, les nouveaux systèmes de commandes permettront une mise en
volée contrôlée assurant une force de frappe adaptée.
Le retour à des jougs traditionnels en bois de chêne optimiseront la qualité de résonnance
globale de la sonnerie et offriront une valeur nettement supérieure à l’ensemble.
Certaines cloches ont une valeur historique importante et font partie intégrante du
patrimoine de notre Commune. Les travaux de restauration des sonneries s’effectuent en
moyenne tous les 40 à 50 ans et il s’avère que c’est un investissement maintenant
nécessaire pour nos trois édifices.
3. Système de chauffage
Ollon – Temple St-Victor (ECA 2) – note 1
3.1 Etat des lieux
Les tubes électriques chauffants se situant dans l’allée centrale du temple d’Ollon sont
pour la plupart défectueux. Quelques-uns fonctionnent encore mais leur faible nombre
n’arrive plus à fournir une agréable sensation de chaleur tempérée. Les éléments
chauffants situés de part et d’autre du cœur sont également hors d’usage. De manière
générale, l’alimentation de cette installation est vétuste et pourrait engendrer des courts
circuits et favoriser un départ d’incendie.

Système de cylindre chauffant

Radiateur mural sans thermostat

3.2 Les travaux
La réparation des tubes n’étant pas envisageable, un remplacement complet s’impose.
Il est à relever que bien que la Loi fédérale sur l’énergie (LEne) soit contraignante s’agissant
des systèmes de chauffage électrique, cet objet, de par son affectation et sa typologie,
bénéficie d’une dérogation. Une alternative autre que l’électricité n’est pas envisageable
car elle engendrerait des coûts disproportionnés et des interventions dans la structure (sols,
murs, etc.) ne sont pas recommandées. Il est prévu de remplacer l’ensemble des tubes
chauffants (y compris la partie gauche), les radiateurs muraux ainsi que l’alimentation
actuelle (fils en coton). L’ajout de nouveaux radiateurs dans le cœur permettra d’y
stabiliser la température et ainsi préserver l’orgue. L’ensemble de l’installation sera gérée
et optimisée grâce à la pause de nouveaux thermostats.
4. Insonorisation du clocher
Villars – Temple (ECA 2063) – note 3
4.1 Etat des lieux
La structure en béton et le son qui en ressort est de ce fait altéré et rend tout réglage
inutile. Cela peut provoquer en outre des désagréments à des personnes sensibles aux
fréquences émises habitant les alentours.
Par ailleurs, les structures métalliques qui reprennent les équipements (beffrois) sont posées
à même le sol et engendrent de ce fait des vibrations dans l’édifice.
4.2 Les travaux
La pose de panneaux acoustiques à l’intérieur du clocher va atténuer la réverbération du
son. Les beffrois métalliques seront posés sur des éléments silentbloc qui permettront
d’absorber les vibrations entre le sommet du clocher et le temple.
5. Assainissement de l’accès du clocher
Villars – Temple (ECA 2063) – note 3
5.1 Etat des lieux
La structure du clocher est dépourvue d’isolation et le point de rosée se situe à l’intérieur
de la cage d’escalier. Une isolation à l’extérieur n’est pas envisageable, de même qu’une
intervention depuis l’intérieur n’est pas possible car elle réduirait le passage de l’escalier.

Cage d’escalier à assainir

Mur en moellon avec salpêtre et résidu calcaire

5.2 Les travaux
Il est prévu d’assainir la cage d’escalier menant au clocher et d’appliquer un revêtement
permettant de bloquer l’humidité tout en laissant respirer le support. Ce type de produit a
déjà été utilisé à satisfaction sur un autre ouvrage (Strel 3 à Arveyes). En parallèle, une
imprégnation incolore hydrofuge à l’extérieur sera appliquée aux murs en moellon sur une
hauteur de 2 mètres.
6. Développement durable
Le remplacement complet du chauffage électrique de l’ensemble de l’édifice par un
système moderne, permettra de réaliser de substantielles économies d’énergies. La
nouvelle installation fondée sur un système double tube permettra une gestion de la
puissance par palier. Des thermostats novateurs seront quant à eux à même de mieux
gérer les plages horaires notamment lors des cultes et d’offrir ainsi un confort optimum des
lieux.
7. Aspects financiers
Les montants présentés sont issus de devis.
Ollon – Temple St-Victor (ECA 2)
Remplacement des jougs
Assainissement joug métallique (cloche n° 4)
Nettoyage des paliers et semelles
Remplacement des battants et suspensions
Remplacement électro-tintement
Remplacement chauffage électrique
Adaptation des bancs

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

15'100.-3'200.-4'700.-9'400.-8'600.-88'000.-8'800.--

Fr.

137'800.--

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10'000.-10'000.-7'000.-4'300.-7'500.--

Fr.

38'800.--

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

5'400.-6'000.-21'000.-18'000.--

Fr.

50'400.--

Divers et imprévus 10 %

Fr.
Fr.

227'000.-22'700.--

Montant Total HT
TVA 7.7 %

Fr.
Fr.

249'700.-19'227.--

Montant Total TTC

Fr.

268'927.--

Arrondi à

Fr.

269'000.--

Huémoz – Temple (ECA 1663)
Nouveaux moteurs et système de commande
Remplacement des jougs
Intervention sur fissure cloche n° 3
Nettoyage des paliers et semelles
Remplacement des battants et suspensions
Villars – Temple (ECA 2063)
Nouveaux moteurs et système de commande
Remplacement des battants et suspensions
Isolation phonique du clocher
Peinture hydrophobe dans la cage d’escalier

8. Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames
les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les
résolutions suivantes :
Le Conseil communal d'Ollon, dans sa séance du 22 mars 2019,
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2019/03
ayant entendu le rapport de la Commission technique
ayant entendu le rapport de la Commission des finances
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour
décide

1.

d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre divers travaux dans les lieux de culte pour
la modernisation des équipements dédiés aux cloches, chauffage électrique et
insonorisation phonique pour un montant total de Fr. 269'000.--,

2.

de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux, le crédit nécessaire par le recours
à l’emprunt bancaire dans le cadre du dernier plafond d’endettement voté,

3.

d’AMORTIR cet investissement la première année qui suit la fin des travaux, et cela
durant une période de 30 ans, par le compte 580.3310.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 février 2019.
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