
ants de carri5res: r ix  franco-suisse 
VAUD .NOS voisins franqais peuvent 
extraire de leurs gravieres des mate- 
riaux trois & quatre fois moins chers 
que nous & cause de nos taxes et 
reglementations suisses plus , poin- 
tilleusesr, y t e s t e  Bernard Streiff, l e  
president es Exploitants de carrieres 
vaudoises. rNous ne voulons pas de 
protectionnisme, mais nous r6cla- 
mans une kgalite de traitement.~ ' ,. 

PrPs d'un cinquieme des 2,5 mil- 
lions de metres cubes necessaires & la 
constnidion en pays de Vaud pro- 
viennent de France voisine. Cela en- 
traine une valse des camions qui 
asphyxie la douane de 'Vallorbe. Plus 
de 28 000 passages decamions par an 
rien que pour amenersur les chan- 
tiers vaudois le granulat, le gravier ou 
les roches necessaires. A la ' construc- 
tion des routes et voies de chemin de 
fer ainsi qu'i I'approvisionnement , , d e  
nos centrales & beton. 

Les carrieristes vaudois - tout 
comme les riverains de Vallorbe - en 
ont assez: 811 suffirait de donner plus 
d'autorisations pour ex loiter nos 
outils de travail,, plai i' e Bernard 
Streiff, qui est egalement diiecteur des 
Carrieres d'Arvel, Q Villeneuve (VD). 
SpCcialitC vaudoise: la taxe! 
Le spectre d'une nouvefle taxe sur les 
gravieres a fait l'objet d'un postulat 
du depute Vert Philippe Martinet: 
~(Avec les salaires quatre fois plus 
eleves en Suisse, la taxe sur le diesel 
deux fois plus lourde qu'en France et 
les redevances d'exploitation qui sont 
de 20 ct. le metre cube en France 
contre 4 & 6 francs en Suisse, voilA que 

le pr6sldent vaudols des Exploltants de carrlbres, qul cralnt les effets 
n6qatlfs d'une nouvelle taxe. 

1'Etat veut encore nous imposer de rencherirait le produit final d'environ 
nouvelles taxes)), s'emporte Miguel 5 fr. par metre cube, suivant les quali- 
Sanchez, directeur romand de Holcim tks de gravier, calcde Aymar Soares, 
Granulats et Betons, & Eclepens (VD), au service marketins de Holcim 

([C'est une sp6cialitk vaudoise, on (Suisse). 
veut rksoudre tous les problemes par Et Yon ne parle mkme pas du colit 
des taxes!,) La future taxe gravier supplementaire des filtres particules 

pour les vehicules de chantier et autre 
taxe nouvelle cantonale sur l'energie 
(2 ct par kwh) qui vont encore pena- 
liser les carrieres vaudoises: HII est 
inimaginable que le canton frappe ses 
exploitants d'une xieme taxe qui ne 
les rendrait plus du tout compHitifs 
avec les Valaisans et les Fribourgeoisn, 
estime Bernard Streiff: aAvec nos con- 
currents de Massongex (VS), on peut 
se faire signe de la main, alors vous 
imaginez la distorsion de concur- 
rence. ..)> 
Ballet des 40 tonnes 
Pour les professionnels vaudois du 
gravier, une. telle difference de prix 
n'aboutirait qu'A amplifier le ballet 
des 40 tonnes et son cortege de 

ollution: uI1 vaudrait mieux nous 
kisser exploiter au mieux nos outils 
de travail sur place, sans exiger cons- 
tamment des rapports d'impact qui 
prennent entre 10 et 20 alls pour 
aboutir et coatent des millions de 
francs.)) 

Le fait que Son n'ouvre pas de 
nouvelles graviPres faute d'autorisa- 
tion aboutit une autre consequence, 
estiment les professionnels de la bran- 
che: uQui dit carriere, dit dkcharge. 
On profite de boucher les trous creu- 
s6s pour exploiter le gravier avec des 
materiaux d excavation qu'il faut bien 
enfouir quelque part. Le canton de 
Vaud manque de decharges, sur les- 
quelles il preleve d&j& une taxe. On va 
donc aussi exporter nos dechets Q 
Yetranger et favoriser un nouveau 
ballet des camions vers les frontikres.* 
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