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Opposition a la demande d'ex tension du plan d'extraction et de permis 
d' exploitcr des roches dilt1S Ie Chable du Midi. 

Mesdames, Messieurs, 

Agissant dans Ie cadre de la mise a I'enquete publique dl! projet prccite jUSqU';lU 

11 ju illet 2012, au nom de: 

J. Helvetia Nostril il 1820 Montreux 
2. 50S-A rvel a 1844 Vi lleneuve 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

j'ai I'honneur de former opposition a la demande d'extension du plan d'extraction 
ct de permis d'exploiter des roches pour les raisons suivantes: 

1. II faut tout d'abord deplorer que les alternat ives regionales 
d'approvisionnement en roches d u res ne soient abso\ull1ent pas 
docurnentees dans Ie dossier . On s'y borne en effet a affirmer (Memoire 
technique p. 42) que « la production d' Arvel ne peut pas etre assumee par 
I'autre carriere regiona le situee a Choex ... » et que (RIE p. 26) « en 2010 les 
carrieres d'Arvcl ainsi que les carrieres de Choex ant produit au max imum 
de leurs capilciles .. . , les deux carrieres se sont trouvees au bord de la rupture 
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a plusieurs reprises. ». Or, dans Ie cadre de la consultation concernant Ie plan 
sectoriel des transports de la Confederation en matiere de principes 
d' approvisionnement des roches dures, l'Etat du Valais a souligne les tres 
importantes reserves en matiere de roches dures qu' offraient les carrieres de 
Choex dont l' exploitation ne pose aucun probleme de securite ou de 
protection des sites. 
Au vu de l'instabilite geologique averee du ChaNe du Midi et de la 
problematique resultant de sa localisation dans un site inventorie a l'IFP, il 
est incontournable de documenter de maniere precise et transparente la 
question des capacites de production des carrieres de Choex en matiere de 
roches dures. 

2. Alors que Ie site est classe a l'IFP, Ie dossier ne contient aucune expertise de 
la CFNP bien que l' art. 7 al. 2 LPN la prescrive obligatoirement. Le dossier 
devra donc a nouveau etre mis a l' enquete muni de ceUe expertise qui est 
d' autant plus incontournable que, dans ses precedents preavis-comme on Ie 
verra ci-dessous-Ia CFNP s' est formellement opposee a toute extension 
supplementaire. 

3. Bien que salutaire, la remise en etat du site integree ala demande d' extension 
du plan d' extraction est indubitablement menacee par la possibilite 
persistante de poursuivre l'exploitation du site du « Chable du Midi », soit 
d'elargir l'impact paysager deja exagere sur ce site IFP. A la lecture du 
memoire technique, il est evident que l' exploitation du site ne se limitera pas 
au projet cite en titre: 

«Dans l'optique d'une nouvelle exploitation du Chiible du Midi permettant une 
meilleure stabilite des fronts d'excavation, deux interventions majeures doivent etre 
envisagees : ... » (Memoire technique, p. 30). 

Le maintien de ce site et de celui de « Planche Boetrix » dans Ie projet du plan 
directeur des carrieres (PDCar) 2012 confirme cette volonte effrenee de 
poursuivre l' exploitation de roches aux carrieres d' Arvel. De ce fait, une 
remise en etat harmonieuse du site est incompatible avec l' extension 
previsible des carrieres d' Arvel. 
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Afin de parvenir a la volonte commune de remise en etat du site vivement 
souhaitable et de proteger Ie paysage, ainsi que la foret, Helvetia Nostra juge 
capital d'integrer la mention «sans extension possible» a la demande 
d' extension du present plan d' extraction et de permis d' exploiter des roches, 
et que les sites susmentionnes soient retires du PDCar 2012. 
En outre, Ie manque de fiabilite flagrant et recurrent de l' exploitant des sites 
conduit indubitablement a la conclusion que Ie projet cite en titre est 
indissociable d'une cessation de 1'exploitation des carrieres d' Arvel 
accompagnee de garanties suffisantes permettant une remise en etat 
conforme et adequate. Une poursuite ulterieure de l' exploitation est en tout 
etat de cause completement exclue. II faut en effet rappeler que, dans son 
preavis du 15.06.2011 concernant les travaux de securisation du Chable du 
Midi, la CFNP indique que: « toute activite d' extraction ulterieure, allant 
au-dela des travaux de securisation envisages et de la prolongation prevue 
de la periode d'exploitation jusqu'a 2019 comportera une atteinte importante 
a l' objet IFP et de ce fait sera incompatible avec les buts de la protection de 
l'objet IFP n° 1515 ». 

4. Le rapport d'impact sur 1'environnement (RIE) presente une planification 
imprecise de la reaffectation du site en zone forestiere : 

« La carriere retournera au regime fares tier (sur Ie long terme) » 

(RIE, p. 33). 

Afin de garantir que Ie site du « Chable du Midi» retrouve son affectation 
initiale a la fin de l' exploitation, il est primordial de specifier Ie delai apres 
lequel celui-ci sera reaffecte en zone forestiere. L' exploitation du site et sa 
remise en etat etant planifiees sur une duree tot ale de 14 ans, la demande 
d' extension du present plan d' extraction et de permis d' exploiter des roches 
doit integrer la reaffectation du site en zone forestiere apres une duree de 14 
ans. 



4 

5. Dans l' objectif que l' extension et Ia remise en etat du site soient realisees dans 
Ia stricte application des dispositions integrees au dossier, Helvetia Nostra 
deplore que chaque etape de l' exploitation ne soit pas conditionnee a la 
bonne execution de la precedente etape. L' exploitation du site et sa remise en 
etat etant prevues sur une duree de 14 ans a travers 3 etapes, il est capital 
qu'un constat de bonne 'execution soit realise a la fin de l' exploitation, mais 
egalement a Ia fin de Ia 1 ere et de Ia 2eme etape, en presence des organisations 
environnementales. 

J'adresse capie des presentes a Me Jean-Michel Henny ainsi qu'a Me Laurent 
Trivelli. 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, a l'assurance de mes sentiments 
distingues. 


