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Beme, le 4 novembre 1997lGU

Canton de Vaud
Service des forits, de la faune
et de la nature
Caroline 11 bis
1014 Lausanne

Priavis de la CFPN

Projet d'extension de l'exploitation de la Carrikre d'Arvel S.A., Villeneuve, VD
1. Introduction

Le projet d'extension de l'exploitation de la Carrihre d ' h e l soumis 5 la CFNP par le
Service des for& du canton de Vaud touche I'objet no 3.39 "Tour d'Ai - Dent de
Corjon" figurant dans I'Inventaire des paysages et des sites naturels d'importance nationale qui mMtent protection (CPN).
Au cours de la procidure pour I'obtention du permis de dkfrichement, la CF'NP s'est d i j i
prononcie trois fois sur le projet d'extension de l'exploitation de la Carrihre dd'Arvel.
Dans son prt5avis du 15 fivrier 1994, la commission annon~aitqu'elle ne pouvait pas
entrer en matiire sur le projet pr&sent&,
car la demande de difrichement 6tait incomplhte
dans le domaine de la protection du paysage. Entre mai et aofit 1994, des documents
complimentaires, qui lui ont permis d'entrer en matiire sur le projet, ont t t i transmis i.
la CFNP. Dans son pr6avis du 3 octobre 1994, la CFNP a "admis le principe de l'extension de l'exploitation de la Carri2re d'Arvel dans le site retenu par le Plan directeur
cantonal des carri2res (PDCAR)ainsi que le mode d'exploitation en terrasses du haut
Elle a Dar la suite-donni
vers le bas avec kxtraction des matlriaux .nar 'nuits et paleries".
un priavis positif concernant l'avant-projct prbentk, B certaines conditions. Sur demande de l'autoriti cantonale compitente et des auteurs de l'avant-proiet,
. - la CFNP a
reformu16 dans son rapport du 18 juillet 1995 les critires, conditions et objectifs pour le
cahier des charges de I'EIE, mais sans revenir sur les priavis pric6demment rendus.
Le Service des forets du canton de Vaud a transmis i la CFNP un nouveau projet, &labor&sur la base des observations et des conditions prtcCdemment pokes par la commission et la Direction fid6ale des forits. Le prisent priavis examine donc principalement si et comment les conditions et observations de la CFNP sont respecties par le
projet actuel.
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2. Bases de dhision
Rapport d'impact (3 volumes) avec dossier de plans, 18 mars 1996
Plan d'extraction, mai 1996
Dossier de dtfi-ichement,juin 1996
Prtavis de la CFNP du 2 octobre 1975, du 15 ftvrier 1994, du 3 octobre 1994 et du
18 juillet 1995

-

3. Le site, description de I'objet CPN no 3.39 "Tour d'AY Dent de Corjon"
La Carrikre dlArvel se situe en bordure de l'objet CPN no 3.39 'Tour d'M - Dent de
Corjon". Dans la fiche de l'inventaire CPN, I'importance de ce site est rtsumte comme
suit: "Paysage caracte'ristique des Pre'alpes calcaires septentrionales (nappe des Pre'alpes me'dianes et nappe de la Simrne dans le synclinal d'Ayerne). Ensemble remarquable
s'e'levant d'un seul jet de la plaine jusqu'ri l'e'tage alpin et comprenant d'immenses surfaces de fortts bien conserve'es,des phturages, des marais, des lacs de montagne et des
crttes rocheuses de'chiquete'es. Ve'ge'tationtr2s varie'e comprenant, entre autres, des
taillis xe'rophiles subme'diterrane'ens, un bois d'aroles (La Latte) et de nombreuses pelouses alpines. Faune tr2s riche: mammi$Zres (p. ex. chamois, loutre), oiseaux (p. ex.
aigle royal, te'tras-lyre,grand te'tras, lagop?de, grand-due) et batraciens. Points de vue
exceptionnels sur le Lac Le'man, la Valle'edu RhBne, les Alpes valaisannes et les Alpes
de Savoie."

A partir de cette description, des objectifs de protection de la nature et du paysage peuvent stre dtfinis pour la partie est de l'objet CPN, oii se trouve la Carri6re d'Arvel:
,

protection de l'ensembie paysager, surtout des forits qui "s1t12ventd'un seul jet de la
plaine jusqu'h 1'Ctage alpin"
protection de la forZt
protection de la vtgttation et de la faune

Bien qu'ttant situt marginalemenf par rapport h l'objet CPN, le site d'Arvel est trks important, car extrsmement expost aux vues lointaines, et au centre de l'imposant contrefort d'un massif calcaire denstment boist. Vue du lac, la forte pente boisCe des Monts
d'Arve1 forme pour Vileneuve un arrikre-plan continu contre lequel vient s'appuyer
l'exploitation viticole.

Selon les auteurs du rapport d'impact, "Le projetprisenti tient compte: du potentiel
d'exploitation de matiriaux et des objectifs e'conomiques de l'exploitant, des exigences
techniques prescrites par tous les spe'cialistes investis dans le pre'sent rapport d'impact
sur l'environnement, des recommandations de se'curite'forrnule'es par la CNA, ainsi que
des observations imises par les autorite'sfe'dtrales, cantonales et communales concernkes."
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La surface retenue pour le prisent projet d'extension est difini par les lirnites est
(altitude 1000 m) et nord du PDCAR, la limite sud de l'actuelle zone d'exploitation
(Chgble du Midi) et i l'ouest par la cote 640 m. L'exploitation est privue pour une durie
de 30 ans, soit jusqu'en l'an 2030. La durie de I'exploitation dipend toutefois de la demande du march6 et peut donc varier.

Le proiet d'extension est dicrit dans le rapport d'impact cornrne suit:
-

-

-

exploitation d'un minimum de 6 millions de m3de roche utile du haut vers le bas par
9 terrasses d'une hauteur de 40 m; largeur des terrasses comprise entre 7 (terrasses
exposies au sud) et 14 m (terrasses exposks au nord), afm de respecter les contraintes en matiere de dcuriti et de riaminagement; une terrasse large 30 m est projetie i
la cote 800 m pour crier un reboisement et un passage d'importance majeure en altitude pour la faune; l'exploitation d'une terrasse devra completement &reterminie
avant de passer i la suivante
dipart de I'exploitation i une altitude de 1000 m et largeur moyenne de l'exploitation
de 390 m; pente moyenne maximale de 70" pour garantir une stabiliti du massif suffisante, au cours et au-deli des phases d'exploitation
afin de pr6server au maximum l'harmonie existante du paysage, les terrasses d'exploitation se succ6deront le moins rigulihrement
possible: le profil des terrasses variera
autant dans le plan horizontal que vertical et ies gradins virticaux auront une hauteur
variable; des cheminements inter-terrasses seront criis de manibre A rompre encore la
liniarit6 de l'amknagement
acheminement de la roche extraite au lieu de traitement par un puits et des galeries
internes au massif montagneux; limitation des nuisances affectant le paysage et I'environnement lors de l'exploitation des terrasses
la remise en itat du site sera rialide de fagon continue et en parallele B la progression de I'exploitation; en effet, toute terrasse arrivte en fin d'exploitation sera aussit6t
reboisie; en plus, la moiti6 sud du Chfible du Midi sera aussi revitalisie.

Difrichement:
Le projet privoit le difrichement d'une surface totale de 128'500 m'. I1 sera rialisi par
itapes, qui correspondent au passage du niveau d'exploitation d'une terrasse i la suivante. La totalit5 du difrichement sera rialide sur une piriode de 25 i 30 ans.
L'autorisation de difrichement est demandie maintenant Dour la totaliti du ~Crimetre
d'extension de i'exploitation. Le requ6rant propose de lib6rer le difrichement en 4 tranches: piste d'accss, terrasses 960,920 et 880; terrasses 840 et 800; terrasses 760 et 720;
terrasses 680 et 640. Chaque tranche sera accornpagnie de conditions particuli6res. dicrites A la page 19 du "Dossier de difrichement de juin 1996" (voir copie annexee au
prtsent priavis).

Sauf dans la vallCe, la Carri6re dlArvel est entierement entourie de forits, et est visible
de loin. En raison de sa forme, la carri6re actuelle constitue, aujourd'hui diji, une atteinte non naturelle au versant boid et, par li-msme, au paysage et i l'objet CPN.
L'extension envisagie aggravera encore cette situation.
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Les terrasses arrivtes en fin d'exploitation seront immidiatement reboistes et rtamtnagtes. Malgrt cette mesure de protection du paysage, un impact considtrable devra itre
accept6 pendant les bavaux et les premikres anntes aprks la fin de I'exploitation.
Selon les auteurs de l'ttude d'impact, la monotonie dans l'exploitation des terrasses sera
atttnute par des variations privues soit dans le plan vertical, soit dans le plan horizontal. Les photomontages ne permettent pas d'appricier d'une manihe dtfinitive si I'objet
CPN sera rninagt le plus possible, comrne le demande la loi. 11s montrent que le site
d'extraction gardera une forte lintariti. Les chemins de liaison et l'amtnagement variable des terrasses sont be1 et bien visibles, mais ils rompent insuffisarnment la liniariti
horizontale des terrasses.
Pour la faune et la flore, l'impact dB au projet d'extension sera important. Selon le rapport d'impact, la destruction de la vigttation implique une perte sensible de valeur naturelle. I1 faudra beaucoup de temps pour qu'une vtgttation riche et diverse, telle qu'on la
rencontre actuellement, s'installe i nouveau, si :ant est qu'elle le fasse. L'exploitation
entrainera de plus la coupure de liaisons biologiques importantes. Diffirentes espkces
rares (vigitales et animales) et diffirents types de vtgitation sptcialisis prot6gis seront
dttruits. Conformiment i la loi fidtrale sur la protection de la nature et du paysage, des
mesures de compensation seront donc ntcessaires. Toutes les mesures propostes dans le
rapport d'impact devront Stre rialistes et leur efficaciti dimontrie par un suivi attentif,
qui permettra d'intervenir si les mesures n'atteignent pas leur but et de dtfinir les travaux
d'entretien ntcessaires. En mSme temps que les documents pour la libtration des diffireates Ctapes de difrichement, on remettra aux autoritis dicisio~airesun rapport sur
les mesures de compensation et de remplacement rialides, ainsi que leurs rtsultats
(rapport de suivi). Ces rapports seront pris en compte dans la planification et la rialisation ulerieures des mesures de remplacement et de compensation.
La commission salue I'intention de mener une etude en vue d'ivaluer la mithode de
vtgitalisation la plus appropriie. Les risultats permettront d'optimaliser la revitalisation
des difftrentes terrasses. La commission dbire Stre informie des rbultats de ces ttudes
et des conclusions qui en seront tiriees. Vu que les autorisations accordtes jusqu'ici ne
prtvoyaient aucune obligation de revitalisation, elle trouve extrimement positif que le
projet planifie igalernent la revitalisation des anciens sites d'extraction, qui ne sont plus
exploies. Ces mesures seront rialiskes le plus t6t possible et leur rialisation sera la
condition pour I'autorisation de dtfrichement ulttrieure concernant les difftrentes ttapes.
Malgrt la longue durte de l'exploitation, la CFNP peut donner son accord i l'octroi ou 5
la promesse d'octroi d'une autorisation de difrichement pour I'ensemble de la surface.
Cet accord n'est toutefois donnt qu'i condition que la rtalisation par ttapes prtvue dans
le dossier de dtfrichement et les charges qui lui sont liies soient entikrement respecttes.
La rtalisation des mesures de compensation et de remplacement tnumirtes dans le rapport d'impact font partie de ces conditions. Le requirant respectera constamment la procidure dicrite dans le rapport d'impact, qui privoit l'exploitation terrasse par terrasse.
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6. Conclusion et decision
Se fondant sur les documents qui lui ont 6tt remis et sur ses pr6avis pr6cCdents. la
commission arrive B la conclusion que la rkalisation du prtsent projet porte une forte
atteinte i I'objet CPN no 3.39.
Toutefois, si I'exploitation se fait selon la mithode d6crite dans le rapport d'impact, la
commission peut accepter l'octtoi d'une autorisation de dkfiichement, conform6ment
aux priavis pr6ctdents de la CFNP. Afin de mtnager Ie plus possible l'objet comme le
demande la loi, elle demande que les charges et conditions suivantes soient inttgrtes
dans la dQision de dtfiichement:
L'autorisation de dbfrichement peut itre promise pour toute la pMode en question.
La lib6ration des difftrentes &tapesde dkfrichement (tranches 1 B 4) ne se fera toutefois que si les mesures de remplacement et de compensation ainsi que la renaturation
des itapes prtcCdentes auront kt6 i-talistes avec succSs, conform6ment aux plans pr6sentits.
Toutes les mesures proposks dans le rapport d'impact devront itre rkalides et leur
efficacit6 dimontrte par un suivi attentif. Celui-ci permettra d'intervenir lors de la lib6ration d'6tapes de ditfrichement ult6rieures si les mesures n'ont pas atteint leur but,
et de dtfinir les travaux d'entretien nkcessaires.

La commission dtsire itre informCe des r6sultats de l'ttude en vue d'6valuer la m6thode de v6g6talisation la plus appropri& et les conclusions qui en seront tirtes.
I1 est pr6vu d'inscrire l'objet CPN no 3.39 & I'Inventaire fCd6ral des paysages, sites et
monuments naturels d'importance nationale (IFF') dans le cadre de la quatrikme s6rie
IFF'. La commission souhaite que le p6rimktre des zones d'exploitation actuelles et futures soit exclu du futur objet IFF.
La commission se rtserve le droit de donner un prhvis dtfinitif concernant la demande
de dbfiichement officiellement dtpos6e auprks de la Direction f6dtrale des for&. Elle
d6sire itre informte de la suite donnCe 5 ce dossier.

COMMISION FEDERALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU
PAYSAGE
La prtsidente

K. Riklin, dr ks sc. nat.
copie B

- OFEFP. Direction f6dCrale des forcts
- OFEFP, division Protection du paysage

Le secrttaire

