Departement du territoire et de
I'environnement
Le Secretaire general
Place du Chateau 1
1014 Lausanne

Convention
Entre

SOS Arvel,

a Villeneuve,

Helvetia Nostra,

a Montreux,

- - - - - - - - - - - , a Villeneuve,
- - - - - - - - -- , a Villeneuve,
Carrieres d'Arvel SA,

a Villeneuve,

et

Le Departement du territoire et de I'environnement,

a Lausanne,

relative au Plan d'extraction par approfondissement du plancher sur Ie site de Planche
Boetrix; mis I'enquete du 6 decambre 2013 au .13 janvier 2014.

a

Explications liminaires

1.
Le Departement du territoire et de I'environnement a mis a I'enquete publique, du
6 decembre 2013 au 13 janvier 2014, un dossier de plan d'extraction et demande
simultanee de permis d'exploiter touchant une aire de 19'000 m2 du site de carriere de
Planche Boetrix, Commune de Villeneuve . .
Le dossier d'enquete, auquel il est fait reference, vise I'extraction de 190'000 m3 de
roches dures par approfondissement de 10 metres, dans les calcaires fissures aquiferes,.
entre les cotes 378 et 368 m, suivie du comblement par des materiaux d'excavation sains,
de maniere retrouver, en tenant compte de I'effet de tassement, un niveau de sol la
cote 378 m ~

a

a

Le dossier prevoit une duree de 12
comblement.

a 18

mois pour I'extraction et 3
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Le Departement du territoire et de I'environnement poursuit la procedure de levee des
oppositions en parallele a la mise en place de cette convention.
2.
Un projet distinct prevoit, ensuite, la realisation sur Ie site de Planche Boetrix d'un
depot d'excavation et decharge controlee pour materiaux inertes, adosses a la falaise. Ge
projet integre Une remise en etat de I'ensemble du site de Planche Boetrix et la
reconstitution de I'aire forestiere en falaise a I'horizon indicatif de 25 ans,
3.
L'enquete publique du projet d'extraction dans les calcaires satures et comblement
au niveau de la plaine existante a suscite les oppositions de SOS Arvel a Villeneuve,
a Villeneuve, - - - Helvetia Nostra a Montreux,
-------.,., a Villeneuve.
SOS Arvel et Monsieur
craignent des nuisances resultant des minages
necessaires a I'extraction, une mise en danger des eaux souterraines et s'interrogent sur
les controles mis en oeuvre.
Helvetia Nostra estime I'horizon de 25 ans de la remise en etat finale excessivement
eloigne et deplore que Ie projet d'exploitation dans la nappe ne prevoie pas
immediatement Ie retour de I'affectation en aire forestiere.
Au vu de ce qui precede, les parties conviennent de ce qui suit:
4.
Le departement adoptera Ie plan d'extraction et delivrera Ie permis d'exploiter
portant extraction dans la nappe et comblement a niveau aux conditions suivantes :

4. 1

Constat d'etat d'habitation

L'exploitante mettra en reuvre a ses frais, par Ie bureau d'ingenieurs B+C Ingenieurs SA,
M, Claude-Alain Vuillerat, un constat de I'etat du batiment de Monsieur
, avant la
delivrance du permis.
En cas de survenance de degats averes sur Ie batiment apres Ie constat et pendant la
duree du permis, Carrieres d'Arvel SA s'engage a effectuer les travaux de refection qui
s'imposeront pour autant qu'ils soient dus a I'extraction par minage ci-dessus autorise.
4.2

Monitoring des tirs (enregistrement des vibrations)

L'exploitante mettra en reuvre un monitoring des tirs, notamment sur Ie batiment - - effectif des Ie debut des travaux.
Les resultats en seront rendus accessibles en tout temps au public.
4.3

Suivi de /a qua/ite des eaux

L'exploitante chargera un bureau specialise de proceder, durant I'extraction 'et Ie
comblement, a des analyses de qualite des eaux souterraines, selon un protocole
(modalites, frequence) soumis a la validation de SOS Arvel, Helvetia Nostra et enfin du
Departement.
\
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Cela concerne notamment Ie dispositif d'ecoulement des eaux et leur acheminement vers
la centrale d'epuration.
Les resultats en seront rendus'accessibles en tout temps au public.

4.4

Duree de la phase d'extraction

L'extraction des roches sera autorisee pour la duree de 12 'mois a compter de la
effective du permis d'exploiter, sans prolongation possible.

d~livrance

4.5

Comblement et remise en etat du site

L'exploitante s'engage, des la phase d'extraction terminee, a acheminer en priorite vers la
cavite laissee par I'extraction les materiaux d'excavation dont elle disposera, afin
d'accelerer Ie comblement a niveau. La duree de ce comblement n'excedera pas 5 ans.
Le dossier de remise en etat du pied du versant de Planche Boetrix~ qui comprend
notamment Ie depot de materiaux d'excavation, a d'ores et deja reyu un preavis positif de
la Commission federale pour la protection de la nature et du paysage. Ce dossier sera
mis a I'enquete des I'obtention du permis d'exploiter de Planche Boetrix, dans Ie courant
de I'ete 2014.

Note: Les conditions 4.1) a 4.5) qui precedent completent celles du dossier mis a
I'enquete publique du 6 decembre 2013 au 13 janvier 2014, lesquelles demeurent
applicables pour Ie surplus.
4.6

Domaine forestier

II est rappele que I'execution des travaux de remise en etat du versant se fera
conformement a I'addenda du PPA d'Arvel adopte Ie 2 mai 2005 mis en vigueur Ie 17 mai
2006 par Ie Departement. II suspend temporairement I'affectation en zone foret du
perimetre concerne, qui retournera a la zone foret des Ie constat de bonne execution des
travaux par Ie departement, en presence des services et milieux concernes.
La vocation forestiere du site de Planche Boetrix est d'ores et deja acquise definitivement.
Cette remise en etat paysagere et forestiere en site IFP est validee et imposes par
I'OFEV et la CFNP.

4.7

Remise en etat

A I'echeance de I'extraction, Ie Departement du territoire et de I'environnement renoncera
definitivement a autoriser toute exploitation de materiaux pierreux en surface sur Ie site de
Planche Boetrix. II s'engage a en assurer la remise en etat definitive.
La

fiche

descriptive

du

PDCar

mentionnera

expressement

sous

la

rubrique

« remarques » : « sans extension possible en surface ».
Aucune extension en surface en dehors du perimetre d'extraction autorise n'est possible.
La possibilite d'une extraction souterraine et Ie perimetre necessaire a I'emplacement des
installations pour ce type d'extraction sont reserves (Annexe 1, 2 et 3).
.
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5.

Plan Directeur des carrieres 2014

Le Departement du territoire et de I'environnement etablira a I'intention du Conseil d'Etat
un projet de fiche du Plan directeur des carrieres reduisant Ie perimetre du site de
Planche Boetrix a la surface ouverte pour I'exploitationen cours.
Seule une exploitation souterraine dans I'espace figure en pointilles sur la fiche
cartographique du PDCar 2014-105 serait possible (zone bleue), so it entre Ie « Chable de
la Charmotte » au nord et jusqu'a « Sauquenil » au sud (Annexe 1).
Les surfaces indiquees en rouge de part et d'autre du Chable du Midi sont maintenues au
PDCar 2014 avec la mention secteur a exclure. Reference est faite aux contraintes de
I'IFP mais avec les reserves de competence des autorites federales (Annexes 1, 2 et 3).
La volonte des Carrieres d'Arvel SA et du Departement responsable est de. rechercher
des solutions d'extraction futures souterraines.

\I est toutefois rappele qu'i! est question dans cette convention du dossier « Planche
Boetrix » et non de celui du « Chable du Midi» qui fait partie d'une autre procedure en
cours.
6~

Comite de suivi

Les associations Helveti,a Nostra et SOS Arvel seront integrees au comite de suivi durant
toute la duree de I'exploitation et de remise en etat du site par comblement.. Elles auront
acces a I'ensemble des rapports de surveillance geometrique, hydrogeologique,
pedologique et envir~nnementale.
Les associations susmentionnees pourront egalement effectuer une visite du site de
I'exploitation en tout t~mps.
La division geologie, sols et dechets alnSI que I'entreprise Carrieres d'Arvel SA se
tiendront a disposition pour tout complement d'information tout au long du projet.
En cas de problemes ayant trait aux aspects environnementaux, Helvetia Nostra et SOS
Arvel seront avertis aussi t6t que possible. »
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7.

Moyennant ce qui precede, les opposants sou$signes retirent leurs oppositions.

Lausanne, Ie

2S

j\)\Y'\ .2~~

Carrieres d'Arvel SA :

X. Pichon, Directeur

~===

194~~~~:~::eneQ)ffi

SOS ArvelCP
Willen,
Association d'utilite publique

preSide~
~ ItII

www.sos-arvetch

Helvetia Nostra :

/ 1.--r

.

F. Weber, President

Departement du territoire et de I'environnement :

N~
/"

Annexe 1 : Fiche cartographiq ue du PDCAr 2014, 1264-105
Annexe 2 : Legende cartes du PDCar 2014
Annexe 3 : Fiche descriptive du site Planche Boetrix, PDCar 2014
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Annexe 1 : Fiche cartographique du PDCAr 2014,1264-105

.
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Annexe 2 :, Legende cartes du PDCar 2014
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Legende

D

Limite presumee du gisement
Secteur exploite, au benefice d'un permis ou mis

..
~
~

..
....
CJ

CJ

a I'enquete

en cours d'exploitation
exploite eUou remis en etat
en projet (dans un plan d'extraction ou ayant fait I'objet d'une
mise I'enquete)

a

Secteur exploitable
Secteur a exploitabilite non demontree
Secteur exploitable greve de contraintes (affectation particulieres, routes et
chemins, lignes electriques haute-tension, forets, contraintes et inventaires nature non
exclusifs, ... )
Secteur potentieliement exploitable necessitant la mise en reuvre de
mesures particulieres (proximite des zones d'habitation, d'activites ou de loisirs,
routes, zones industrielies, ... )

Secteu(non retenu suite

.

a une evaluation technique

a

Secteur exclure (zones d'habitation ou d'activites, batiments, autoroutes, rail,
gazoducs haute pression, secteurs de protection des eaux, cours d'eau, contraintes et
inventaires nature exclusifs, recensement architectural, voies historiques avec
beaucoup de substances, ... )
Coupe schmeatique

1-

---...

1-

__
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Perimetre envisage exclusivement pour une exploitation souterraine.
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Annexe 3 : Fiche descriptive du site Planche Boetrix, PDCar 2014
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Fiche descriptive
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Situation
Feuille topographique' :
Commune(s) :

1264 - Montreux
Villenelive*

Site n° :
Lieu-dit :
Altitude moyenne :

Planche Boetrix
620

1264-105
m

Description
Topographie :
Couverture :
Geologie:
Hydrogeologie:
Disposition :

Pied de versants des Monts d'Arve/.
Aire forestiere.
Calcaires siliceux. Roches I'affie,urement.
Secteurs Au et DB de protection des eaux,

a

Usage
Ballast et enrobe,s,

Estimation des volumes
Volume:

4'000'000

Reconnaissances geologlques
Contralntes nature-paysage
Tenir compte du reseau ecologique cantonal (REC) : dans des territoires
superieur (TIBS), traverse par des liaisons biologiques supraregionales
biologique surpraregionale conserver.

a

d'inter~t

biologique prioritaire (TIPB) et

a renforcer et a proximite d'une liaison

Autres contralntes
Compris dans un IFP. Le paysage est preserve par une exploitation des calcaires siliceux exclusivement
envisagee en souterrain dans I'emprise indicative figuree en traitille sur la carte.

Remarques
Sc;lns extension en surface possible.

Analyse multicriteres
Analyse

a refaire

Lecture du
dlagramme :

Site favorable

•
Site defavorable
• Commune(s) concernee(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement

Impact·Concept SA -1- janvier 2014

