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P R E A V I S M U N I C I P A L N° 2 0 1 8 / 1 3
BATIMENTS COMMUNAUX
Travaux d’adaptation des vitrages, réfections des volets et travaux divers

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Préambule
Le budget ordinaire pour les bâtiments permet d’effectuer un entretien courant de ceuxci. Toutefois, la prise en charge des différents abonnements et récurrences propres au bon
fonctionnement de nos installations représente environ 76 % du montant alloué à
l’entretien des bâtiments. Le solde d’environ 24 % ne permet pas d’entretenir nos
bâtiments de façon optimum. A noter que ce pourcentage correspond à environ 0.15 %
de la valeur du patrimoine inscrit sous CF 350, ce qui est insuffisant.
Le système spécifique de gestion d’une Commune prend difficilement en compte un
fonds de rénovation qui devrait être normalement de 0.7 %. Cette différence de 0.55 %
représente un montant annuel d’environ Fr. 184'000.--. C’est sur la base de ce constat
qu’est apparue la réflexion de globaliser des interventions sur plusieurs bâtiments afin de
réaliser des travaux que nous ne pouvons pas effectuer dans le cadre du budget ordinaire.
2. Les travaux
Les bâtiments sélectionnés sont classés au recensement architectural avec des notes
allant de 2 à 3 (voir annexe 1, Instruments de protection dans le canton de Vaud). Ces
deux catégories ont nécessité une collaboration avec le Service immeubles, patrimoine
et logistique (ci-après : SIPaL), section monuments et sites. Les différents travaux proposés
sont essentiellement en relation avec des éléments vitrés. Le but recherché est d’améliorer
l’efficacité thermique, viennent ensuite des aspects esthétiques.
2.1 Ollon – Hôtel de Ville (ECA 440) – note 2
Un grand nombre de fenêtres ont été remplacées lors de la rénovation du bâtiment en
1989. Les 5 fenêtres cintrées situées au rez-de-chaussée n’avaient pas été remplacées en
raison de leur exceptionnelle conservation. Constituées d’un simple vitrage sur un cadre
en chêne, elles ne garantissent plus une isolation et une étanchéité convenables.
Le SIPaL préconise d’intervenir au minimum sur les fenêtres cintrées.

Grande fenêtre cintrée

Détail du cadre et vantail

Il est prévu un léger ponçage à l’extérieur avec une imprégnation à l’huile de lin. Pour
l’intérieur, il est suggéré de créer une 2ème fenêtre en bois avec un vitrage double, se
positionnant juste derrière l’existante. Certains éléments techniques, tels que des
radiateurs, devront être déplacés.
2.2 Ollon – Bâtiment du Caveau (ECA 445) – note 3
Le bâtiment est constitué d’un commerce, d’un cabinet médical et d’un appartement.
Son emplacement, à l’entrée du village, justifie que l’on mette cet objet en valeur.
L’ensemble des fenêtres en bois doit être traité, soit par un doublage par l’intérieur, soit
par un remplacement complet de la fenêtre. Une intervention sur les volets à jalousie
devra être effectuée. D’ordre général, on parle d’un décapage et de l’application d’une
nouvelle peinture. Cependant, l’état de certains volets nécessitera un remplacement.
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2.3 St-Triphon – Ancien Collège (ECA 902) – note 2
L’état des fenêtres du 1er étage ne permet pas une intervention de doublage et celles-ci
doivent être remplacées par de nouvelles en bois, réalisées à l’identique. Pour le solde des
fenêtres, il est proposé un doublage des châssis. Les volets bénéficieront d’un décapage
et de l’application d’une nouvelle peinture. Des rhabillages sur les tablettes en pierre de
St-Triphon devront être réalisés. Il est également prévu de procéder à un nettoyage
soigneux du cadran de l’horloge.

Cadran à nettoyer et à restaurer

Volet existant à remplacer

2.4 Antagnes – Ancien Collège (ECA 1258) – note 3
L’ensemble des fenêtres en bois doit être traité, soit par un doublage par l’intérieur, soit
par un remplacement complet de la fenêtre. Des rhabillages sur les tablettes en pierre de
St-Triphon devront être réalisés. Une intervention sur les volets à jalousie devra être
effectuée. D’ordre général, on parle d’un décapage et de l’application d’une nouvelle
peinture. Cependant l’état de certains volets nécessitera un remplacement.
C

Fenêtres et les volets existants (Sud-Est)

Fenêtres et les volets existants (Sud-Ouest)

En complément, des travaux d’isolation phonique seront réalisés pour réduire les nuisances
sonores entre la Grande salle sise au sous-sol et l’appartement du rez-de-chaussée. Cette
habitation, liée à la conciergerie, subit depuis de nombreuses années les nuisances
provoquées par les utilisateurs de la salle précitée.
2.5 Huémoz – Ancien Collège (ECA 1664) – note 3
L’ensemble des fenêtres a été remplacé en 2009 et aucun travail n’est prévu. Toutefois,
les volets devront être décapés et repeints. Une fissure importante en façade Sud devra
être traitée mais en aucun cas il n’est prévu de refaire le crépissage.
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2.6 Panex – Ancien Collège (ECA 2879) – note 3
En 2009, les fenêtres en bois situées au niveau de la salle de fête ont été remplacées, tout
comme les vitrages de l’appartement du rez-de-chaussée l’ont été en 2011.
Le solde des fenêtres doit être traité, soit par un doublage par l’intérieur, soit par un
remplacement complet. Il a été notamment constaté la présence de condensation dans
les vitrages de l’appartement de la concierge. Les volets devront également être
décapés et repeints.

Fenêtres existantes
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3. Développement durable
L’assainissement des fenêtres sur les bâtiments sélectionnés aura un impact direct sur les
consommations énergétiques et il permettra également d’améliorer le confort des
utilisateurs en réduisant les courants d’air et l’humidité engendrés par la vétusté des
vitrages existants.
Le choix pour le remplacement des verres avec du double ou triple vitrage sera étudié au
cas par cas. L’adaptation de ceux-ci sur les châssis existants, peut constituer un problème
en raison du poids des verres. De plus, des vitrages trop performants ne seraient pas
adaptés en l’absence d’autres travaux d’amélioration thermique.
Les recommandations du SIPaL pour conserver au maximum les fenêtres et les volets
existants visent également à réduire les déchets liés au domaine de la construction.
4. Aspects financiers
Les montants présentés sont issus de plusieurs devis ainsi que d’estimations établies
conjointement entre le Service des bâtiments et des entreprises spécialisées.
Ollon – Hôtel de Ville (ECA 440)
Addition en seconde peau de 5 fenêtres en bois
Déplacement radiateurs
Rhabillage second œuvre (peinture/plâtrerie)

Fr. 100'000.-Fr. 10'000.-Fr. 10'000.--

Fr.

120'000.--

Ollon – Bâtiment du Caveau (ECA 445)
Adaptation et doublage de 18 fenêtres en bois
Rhabillage second œuvre (peinture/plâtrerie)
Nouveaux volets, y compris peinture
Décapage et peinture des volets existants (jalousie)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

36'000.-10'000.-13'000.-7'000.--

Fr.

66'000.--

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

41'000.-28'000.-20'000.-10'000.-5'000.-15'000.-8'000.--

Fr.

127'000.--

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

57'000.-15'000.-20'000.-18'000.-15'000.-20'000.-10'000.--

Fr.

155'000.--

Fr.
Fr.
Fr.

7'000.-13'000.-5'000.--

Fr.

25'000.--

Fr.
Fr.
Fr.

63'000.-15'000.-9'000.--

Fr.

87'000.--

Divers et imprévus 10 %

Fr.
Fr.

580'000.-58'000.--

Montant Total HT
TVA 7.7 %

Fr.
Fr.

638'000.-49'126.--

Montant Total TTC

Fr.

687'126.--

Arrondi à

Fr.

688'000.--

St-Triphon – Ancien Collège (ECA 902)
Remplacement de 10 fenêtres en bois
Adaptation et doublage de 14 fenêtres en bois
Restauration et réparation pierre de St-Triphon
Rhabillage second œuvre (peinture/plâtrerie)
Nettoyage et restauration du cadran de l’horloge
Nouveaux volets y compris peinture
Décapage et peinture des volets existants
Antagnes – Ancien Collège (ECA 1258)
Adaptation et doublage de 31 fenêtres en bois
Rhabillage second œuvre (peinture/plâtrerie)
Restauration et réparation pierre de St-Triphon
Nouveaux volets y compris peinture
Décapage et peinture des volets (jalousie)
Isolation phonique du plafond de la Gd Salle
Isolation phonique - petite salle des sociétés
Huémoz – Ancien Collège (ECA 1664)
Nouveaux volets y compris peinture
Décapage et peinture des volets existants
Réfection diverses fissures
Panex – Ancien Collège (ECA 2879)
Adaptation et doublage de 42 fenêtres en bois
Rhabillage second œuvre (peinture/plâtrerie)
Décapage et peinture des volets existants

5. 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 14 décembre 2018,
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2018/13
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 d’entretien sur les
bâtiments communaux pour un montant total de Fr. 688'000.--,

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 20 ans, par le compte 350.3310.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 12 novembre 2018.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Syndic :
Le Secrétaire :

P. Turrian

Déléguée municipale : Mme Sally-Ann JUFER
Ollon, le 12 novembre 2018 / YV

Ph. Amevet

Annexe : Instruments de protection dans le canton de Vaud
Différents instruments ont été établis en vue d'assurer la sauvegarde du patrimoine naturel
et construit de valeur dans le canton de Vaud. C'est la loi cantonale sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et son règlement d'application qui fixent
les objectifs et les moyens de mise en œuvre.
Il s'agit :





du recensement architectural;
de la protection générale;
de l'inventaire;
du classement.

Le recensement architectural (art. 30 RLPNMS)
Le recensement architectural constitue l'instrument central utilisé pour l'évaluation du
patrimoine bâti, qu'il soit situé en zone à bâtir ou hors des zones constructibles. Mis en place
en 1974 pour repérer et mettre en évidence les bâtiments dignes d'intérêt, il offre
aujourd'hui une base de données très fournie sur la richesse du patrimoine bâti vaudois et
représente l'instrument de référence utilisé pour fixer les conditions d'autorisations de
transformation des bâtiments présentant un intérêt patrimonial reconnu.
Le recensement touche tous les types de bâti. Il garantit aujourd'hui une homogénéité
dans le mode d'évaluation, ainsi qu'une couverture pratiquement complète du territoire
cantonal. Effectué de manière exhaustive pour les bâtiments localisés en zone à bâtir, il
reste cependant encore partiel en dehors de la zone à bâtir.
Il convient par ailleurs de rappeler que le recensement architectural reste un outil évolutif
faisant l'objet d'une mise à jour basée sur un cycle de 20 ans environ. Il permet ainsi une
adaptation de l'évaluation des bâtiments en fonction de l'évolution du patrimoine, en lien
avec les nouvelles perceptions, les nouvelles demandes sociales, les dégradations
naturelles, accidentelles, voire volontaires du patrimoine, etc.
Dans le cadre du recensement, les bâtiments sont évalués selon le système de notation
suivant.
Note 1

Monument d’importance nationale
Le monument est à conserver dans sa forme et sa substance. Il a une
valeur justifiant un classement comme monument historique. Quand ce
n'est pas chose faite, il est inscrit à l'inventaire.

Note 2

Monument d’importance régionale
L'édifice devrait être conservé dans sa forme et sa substance. A priori, le
monument a une valeur justifiant un classement comme monument historique.
En attendant l'éventualité de cette mesure, il est inscrit à l'inventaire.

Note 3

Objet intéressant au niveau local
Le bâtiment mérite d'être conservé. Les objets recensés en note 3 ne sont
plus systématiquement portés à l'inventaire, mais ils sont placés sous la
protection générale prévue par la LPNMS à ses articles 46 et suivants.

Note 4

Objet bien intégré

Le bâtiment est intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa
fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité
des
bâtiments d'une localité. Leur identité mérite d'être sauvegardée.
Note 5

Objet présentant qualités et défauts.
La note 5 est utilisée comme note d'attente.

Note 6

Objet sans intérêt

Note 7

Objet altérant le site

Des fiches sont établies pour chaque bâtiment évalué, indiquant son identité, les
caractéristiques de sa construction, ainsi que la note attribuée, en fonction de l'intérêt qu'il
présente. Différentes mesures de protection existent. Celles-ci sont définies en fonction de
la valeur du bâtiment et se réfèrent pour cela aux notes du recensement.
La protection générale (art. 46 LPNMS)
Selon cette disposition, sont protégés tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de
l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, qui présentent un
intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.
Les bâtiments recensés en note 3, définis comme objets d’importance locale, sont donc
placés sous "la protection générale".
Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le département en charge de la
protection des monuments et des sites prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
L’inventaire (art. 49 à 51 LPNMS et 31 RPNMS)
Selon la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre
1969, un inventaire de tous les objets qui méritent d’être protégés sera dressé. Le
recensement architectural est l’outil qui permet cette analyse.
Les bâtiments ou objets recensés en note 1, d’importance nationale, et 2, d’importance
régionale, sont "inscrits à l’inventaire". Il s’agit d’une mesure de surveillance. Les objets
doivent être conservés intacts. Le propriétaire doit annoncer tous les travaux envisagés et
obtenir une autorisation pour les réaliser. En cas de refus d'autorisation du département
compétent, l'objet doit être classé.
Le classement (art. 52 à 54 LPNMS et 33 à 37 RPNMS)
Le classement est une mesure de protection contraignante pour le propriétaire qui doit
obtenir une autorisation cantonale pour tous les travaux projetés. Il est par ailleurs tenu
d’entretenir l’objet classé.

