
Ils font vraIment n’Importe quoI ! 

JOuRNAL dE sos-aRvel,
NuMéRO 8,  NOVEMBRE 2012.

Buts de ce journal : Informer la population. Présenter et analyser 
objectivement les faits, sur la base de renseignements vérifiés. 
Préparé à l’abri de toutes pressions extérieures. Motivé par 
la sauvegarde du patrimoine exceptionnel qui nous entoure. 
N’excluant pas l’humour. 
Ouvert à vos suggestions : info@sos-arvel.ch 
Association reconnue d’utilité publique 
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Le projet de « sécurisation » de la falaise du Châble du 
Midi, mis à l’enquête au printemps 2011, avait obtenu 
l’aval du Canton, nos oppositions ayant été levées. 
Ainsi, avec les autres associations et de nombreux 
privés nous avons fait recours contre les décisions 
cantonales du 29.08.2011 et du 06.10.2011.

Le dossier, très volumineux et complexe, est encore 
en cours de procédure devant le Tribunal, attendant 
entr’autres la désignation d’un expert-géologue neutre 
chargé de fournir une expertise fiable,  hors de toute 
influence. Puis une 2ème mise à l’enquête publique 

demandant une extension du plan d’extraction pour 
le remodelage complet de la falaise, avec permis 
d’exploiter durant 10 ans au moins, a eu lieu cet été du 
12 juin au 11 juillet. 

Ainsi couplée aux travaux de sécurisation-prétextes, 
cela offrirait à l’exploitant 2’000’000 m3 de roches, soit 
près de 5 millions de tonnes représentant un chiffre 
d’affaires de plus de CHF 150’000’000.-. L’exploitant 
mettrait 1 million sur la table pour la revitalisation 
de terrasses alignées de manière très peu naturelle ; 
c’est au moins 5 à 7 millions qu’il faudrait pour une 
revégétalisation valable et esthétique !

RappoRT d’acTiviTé 2012



Le SESA a organisé cet été une première séance 
d’information et de travail pour la recherche d’une 
solution acceptable par tous les intéressés. On est 
resté figé sur le projet des Carrières d’Arvel SA 
appuyés par leurs ingénieurs conseils pour faire 
passer leur message trompeur et « poussiéreux ». 
Mais nous ne sommes pas dupes, ni naïfs et nous 
maintenons fermement notre opposition au 2ème 
projet complémentaire.

Bientôt à court de roches exploitables, les Carrières 
d’Arvel SA ont pris l’initiative de retailler la falaise 
de Planche-Boëtrix en réduisant sensiblement la 
terrasse horizontale centrale, ceci pour obtenir un 
supplément appréciable de roches. Il semble que 
cette opération dangereuse ait été engagée sans les 
autorisations nécessaires du SESA et du bureau de 
géologues chargés de la surveillance et de la sécurité 
de l’exploitation !
Cette initiative très risquée a été brusquement 
stoppée par l’effondrement de toute la partie centrale 
de la terrasse, suite aux minages répétés ayant ébranlé 
la masse rocheuse passablement fracturée ; les failles 
sont bien visibles.

Suite à cet éboulement imprévu, le 4 octobre, la SESA a 
immédiatement ordonné l’interdiction d’accès au site, 
cela grâce à l’information de SOS-ARVEL ; l’exploitant 
n’a pas signalé aux autorités responsables cet accident 
comme exigé par les dispositions légales; il y a eu 
infraction évidente.

L’extraction de la roche étant bloquée sur l’ensemble 
des carrières, les dirigeants de la multinationale 
propriétaire ont immédiatement tenté de faire 
pression pour une levée au moins partielle des 
interdictions d’accès, ceci au mépris de la sécurité des 
travailleurs. Ainsi, une grosse pelleteuse a travaillé 
durant quelques jours sur le cône d’éboulis au pied 
du Châble du Midi, juste à l’endroit où tombent les 
pierres et les blocs depuis 400m plus haut. C’est 
là qu’aboutirait la masse rocheuse menaçante de 
30’000m3 du dièdre instable voisin de celui qui s’est 
écroulé en décembre 2008. On nous a assuré que cette 
machine était télécommandée, les risques étant trop 
élevés pour les conducteurs de cet engin directement 
exposé aux chutes de pierres. Mais ce n’est pas vrai, 
nous avons vu les opérateurs aux commandes.

Voilà où nous en sommes actuellement. Le SESA nous 
a remercié de les avoir informés rapidement de ces 
divers incidents. Nous pensons que les responsables 
du Service de la Sécurité et de l’Environnement 
commencent à partager notre analyse pour assurer 
l’approvisionnement du Canton en roches dures avec 
une solution viable à long terme, dans le respect des 
autres activités, des habitants et de la nature, avec ce 
panorama unique, irremplaçable du Haut-Léman. 

dans les régions à forte densité de population, 
avec des villages proches les uns des autres, seules 
des exploitations souterraines sont désormais 
envisageables. La bataille continue, mais les vents 
commencent à tourner en notre faveur; nous avons 
besoin de votre soutien, car cette lutte génère des 
frais inévitables que notre association doit assumer.
Alors merci ! … 

M. Charles Willen - SOS-Arvel

A deux pas du futur hôpital, les dimensions des carrières et les nuisances qu’elles engendrent sont affolantes.

FuTuR HôpiTal



nom,  prénom :

adresse :

Téléphone:

“Je (nous) soussigné(s) souhaite (souhaitons) devenir membre(s) de l’association sos-arvel.”

lieu et date:

signature(s):

extrait des statuts de l’association sos-arvel du 6 avril 2001:
“art. 2 objet de l’association: sos-arvel a pour but de protéger le paysage du Haut-lac léman en mettant un terme au saccage 
des monts d’arvel” (villeneuve, suisse), et en obtenant la meilleure remise en état du site.”

a retourner soit par poste à: 
sos-arvel, cp 194, 1844 villeneuve, par fax au 021 968 16 94, ou par email à info@sos-arvel.ch

BulleTin de demande d’adHésion à l’associaTion sos-aRvel

 sos aRvel a Besoin de vous !

12 ans ! 12 ans déjà que SOS-Arvel se bat 
contre la défiguration des Monts d’Arvel, con-
tre les nuisances dues aux explosions et aux 
poussières. durant toutes ces années et grâce 
à vos dons, SOS-Arvel a pu avancer lentement 
mais sûrement. Plus de déforestation équiv-
alente à 8 terrains de football, plus de “dent 
creuse”. Quant au dernier projet des Carrières 
qui a suscité une soixantaine d’oppositions, il 
pourrait bien avoir du plomb dans l’aile tel que 
présenté. Le récent éboulement, après celui de 
2008, nous donne un avantage certain dont il 
faut tirer profit... maintenant !

Je saisis l’occasion pour remercier les per-
sonnes qui oeuvrent dans l’ombre en mettant 
sous pli ou en distribuant le courrier que vous 
recevez une à deux fois l’an, ce qui nous per-
met de limiter nos frais. Mais comme toujours, 
le nerf de la guerre c’est l’argent et pour con-
tinuer le combat, il n’y a pas de miracle, il en 
faut. Il serait vraiment désolant d’arrêter main-
tenant faute de moyens. Nous avons impéra-
tivement besoin de votre soutien pour faire 
face à nos engagements. SOS-Arvel compte sur 
votre générosité (compte postal 17-112190-4 
Association SOS-Arvel). 
Merci d’avance.

Le caissier : Pierre Morier

Les engins de chantier sont au bord de la falaise, risquant à tout moment une chute de près de cent mètres.



TouT le monde le voiT, 

mais qui agiT ?

 Y’en a maRRe ! mais que FaiRe ?
Vous avez cinq façons d’agir concrètement dès aujourd’hui:
- manifestez à votre manière votre soutien envers nos actions de protection des Monts d’Arvel,
- devenez membre de SOS Arvel, c’est rapide et gratuit en remplissant le bulletin d’adhésion inclus,
- parlez-en autour de vous,  et ralliez le plus de personne possible à cette cause, car plus nombreux              
nous serons et plus nos paroles auront d’impact,
- donnez un peu de votre temps en participant à l’activité du comité, venez à l’assemblée générale le 
28 novembre 2012 au motel de Rennaz (20h) pour partager vos idées, 
- versez un don selon vos moyens, que vous pourrez ensuite déduire de vos impôts, car SOS-Arvel est
reconnu d’utilité publique par le Canton de Vaud. (CCP n° 17-112190-4 Association SOS Arvel)

Où que l’on soit sur la Riviera, 
ou dans le Chablais, en Valais 
proche, en France voisine, 
ou même jusqu’à Rolle, les 
carrières d’Arvel sont un 
véritable furoncle au paysage. 
Les Monts d’Arvel continuent 
d’être défigurés, mettant même 
aujourd’hui en danger la vie de 
ses propres employés. Nous 
devons  arrêter ça ! Exigeons 
une remise en état qui soit un 
véritable coup de pouce pour la 
Nature, puis laissons la faire, et 
elle aura vite repris le dessus !            

Sylvain Landat.

Monsieur,
L’exploitation des carrières d’Arvel est  
actuellement sous les feux de l’actualité par 
divers éboulements survenus pendant les 
heures de travail de vos ouvriers.

Votre exploitation à ciel ouvert est condamnée 
à disparaître car elle ne correspond plus à 
des critères modernes de sécurité de votre 
personnel et de respect de l’environnement 
concernant le bruit, les poussières , etc. Le 
seul critère qui vous pousse à garder le plus 
longtemps ce type d’exploitation  est une 
rentabilité forte.

Ne pensez-vous pas, vu les ouvertures et 
les  propositions faites par les diverses 
organisations qui luttent contre vous,  que 
le temps de se mettre autour d’une table, de 
trouver et de déterminer un calendrier pour 
une autre vision du futur de votre entreprise 
est venu? Ou faut-il attendre un accident 
majeur qui poussera enfin le canton à agir?
Je vous prie d’y réfléchir. 

Recevez, Monsieur Beauverd, mes salutations 
les meilleures.

Ch. Monnard

Le port de Villeneuve, défiguré lui aussi par les carrières d’Arvel.

message desTiné exclusivemenT  à m. BeauveRd, adminisTRaTeuR de sociéTés


