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Franz Weber veut refermer la plaie dans la montagne  
VAUD. L'écologiste s'est associé à plusieurs groupements pour contrer le projet d'extension 
des carrières d'Arvel, au-dessus de Villeneuve. Le dossier est devant le Tribunal administratif. 

Samuel Russier 
Vendredi 9 septembre 2005  

Franz Weber fond une nouvelle fois sur les rives du Léman. Après son initiative «Sauvez 
Lavaux», qui a reçu la semaine dernière le soutien du Grand Conseil vaudois, après le retrait 
du projet de vente du château veveysan de l'Aile à Christian Constantin, le président 
d'Helvetia Nostra a décidé de voler au secours des Monts d'Arvel, au-dessus de Villeneuve, 
menacés par l'extension des carrières du même nom.  
 
Le bouillant écologiste s'est associé hier à trois autres associations nationales, le WWF, Pro 
Natura et la Fondation suisse pour la protection du paysage (SL-FP). Ensemble, ils 
soutiendront les efforts de SOS-Arvel, qui s'oppose à l'extension depuis cinq ans.  
 
Comme à son habitude, Franz Weber voit grand. «C'est le début d'une énorme campagne, 
promet-il. Nous allons en faire une affaire internationale. Nous allons appeler l'Europe à 
l'aide.»  
 
L'écologiste s'engage à aller plaider la cause des Monts d'Arvel à Paris, au siège de la 
multinationale Bouygues, qui possède les carrières villeneuvoises via sa filiale Colas. «Je suis 
sûr qu'ils ne savent pas ce qui se passe ici. Ils vont nous aider à sauver ce symbole de la 
Suisse qu'est le Château de Chillon et son environnement.»  
 
Balafres de plusieurs centaines de mètres  
 
Le principal reproche des cinq associations porte en effet sur l'atteinte au paysage. Les deux 
sites d'exploitation, le Châble du Midi, au-dessus de Villeneuve et Planche-Bœtrix, plus au 
sud, font deux balafres grisâtres de plusieurs centaines de mètres, bien visibles depuis le lac 
Léman. «Notre principal atout est le tourisme, qui génère un milliard de francs de chiffre 
d'affaires dans la région, constate-t-on à SOS-Arvel. Il est absurde de massacrer ce site.»  
 
L'association, qui revendique 500 membres, se bat donc contre le projet d'extension du 
Châble du Midi. Mis à l'enquête une première fois en 1998, il devait permettre d'extraire 6 
millions de mètres cubes de roche supplémentaires sur trente ans. Face à plus de 150 
oppositions, les carrières ont dû revoir leur copie.  
 
50 000 tonnes de ballast par an  
 
Deux ans plus tard, elles ont choisi de modifier leur projet pour diminuer son impact sur le 
paysage. L'exploitation devait se faire «en dent creuse» et non plus à flanc de montagne. En 
creusant une cuvette de 160 mètres de profondeur et d'environ autant de diamètre dans la 
pente du Châble du Midi, la société espérait pouvoir exploiter autant de pierre en diminuant 
la surface visible depuis la plaine et les émissions de poussière. Ces mesures ont convaincu le 
canton, qui a débouté les opposants en 2001.  
 
Aujourd'hui, le dossier est encore devant le Tribunal administratif, qui examine les 14 recours 
déposés. Une décision n'est pas attendue avant plusieurs mois, et pourra encore être 
attaquée au Tribunal fédéral. Sans préjuger d'une éventuelle initiative populaire envisagée 
par les opposants.  
 
«Les Monts d'Arvel sont inclus dans l'inventaire des paysages d'importance nationale», 
rappelle Robert Haas, secrétaire exécutif de SOS-Arvel. «Toute atteinte à la zone doit être 
justifiée par un intérêt national.» Condition qui n'est pas remplie aux yeux des opposants.  
 
Les 50 000 tonnes de ballast produites à Villeneuve chaque année et utilisées par les CFF ne 
suffisent pas à légitimer le site, selon eux. «Arvel est un des rares sites à produire de la 
pierre aussi dure, réplique Daniel Berner, chef du Service vaudois d'aménagement du 
territoire. Et vouloir chercher du gravier ailleurs ne ferait que déplacer le problème.»  
 
Même remarque du côté de Bernard Streiff, directeur des carrières: «Les CFF ont besoin de 
ballast et nous sommes idéalement placés, à deux pas de l'autoroute et avec notre propre 
voie de chemin de fer. Et la demande est forte, notamment pour réparer les dégâts dus aux 
intempéries du 22 août.»  
 
Les efforts de Franz Weber et de ses alliés pourraient d'ailleurs s'avérer contre-productifs: 
«Si l'exploitation s'arrête aujourd'hui, les balafres resteront définitivement», assure Daniel 
Berner.  
 
Le jour du centenaire  
 
Le permis d'exploitation actuel, accordé il y a plusieurs décennies et qui échoit l'année 
prochaine, ne prévoit pas la remise en état du site. La nouvelle convention, conditionnée à la 
réalisation de l'extension exploitée durant trente ans, obligerait en revanche les carrières à 
reboiser le site avant leur fermeture.  
 
Actuellement, la société emploie une trentaine de personnes et produit 50 0000 tonnes de 
pierres. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 10 millions de francs. L'annonce de l'union 
des quatre associations nationales autour de SOS-Arvel a été faite le jour même des 
célébrations du centenaire des Carrières d'Arvel SA. 
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