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Vu les faits suivants 

A. Les Monts d'Arvel sont notamment englobes dans Ie perimetre du site n° 1515 

"Tour d'A'i-Dent de Corjon" de I'inventaire federal des paysages, sites et monuments 

naturels d'importance nationale (IFP Annexe 1; RS 451.11), qui s'etend sur les cantons de 

Vaud et Fribourg sur une centaine de kilometres carres. 

Le site des Carrieres d'Arvel est egalement situe au sein de I'objet n° 196 de 

l'lnventaire cantonal des monuments naturels et des sites "Vallees de la Tiniere, de l'Eau

Froide, Monts-d'Arvel, Flancs boises: Grandes-Tanieres, Joux du Ban, Plan du Signal, 

Les Liapes, Bassin du Petit-Hongrin, Tour d'A'i, Mont d'Or, lac de I'Hongrin, Mont-de

Corjon, les Taverses" qui s'etend de Villeneuve a Rossiniere. 

B. La roche des Monts d'ArVel, dans sa partie situee sur Ie territoire de la 

commune de Villeneuve, est exploitee de maniere reguliere depuis Ie debut du XIXe 

siecle. Les sites de la "BrOlee", de la "Charmotte", de "Planche Boetrix" et du "Chable du 

Midi" ont ete successivement mis en activite; les deux premiers ont ete fermes en 1990. 

Le permis de "Chables du Midi" est echu depuis Ie 30 juin 2011 et celui de "Planche 

Boetrix" est valable jusqu'au 30 juin 2013. L'exploitation est conduite actuellement par la 

societe Carrieres d'Arvel SA au benefice d'un perm is d'exploiter delivre Ie 30 mai 1974, 

qui a fait I'objet de plusieurs avenants. La carriere d'Arvel est mentionnee dans Ie plan 

directeur des carrieres adopte Ie 9 septembre 2003 par Ie Grand Conseil vaudois 

(disponible sur Ie site de l'Etat de Vaud a I'adresse URL suivante: 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoireIconstruction/carrieres_gravieresl 

fichiers_pdf/pdcar2_2002.pdf). Le site est classe en premiere et deuxieme priorite. Le 

plan directeur prevoit une extension d'un volume d'extraction de 30 millions de m3, par 

rapport au plan directeur de 1991, pour I'ensemble des sites compris dans Ie secteur de 

Montreux, a savoir Arvel, Sur Ie Moulin, Tombey et Planche Boetrix. 

C. En 2001, les autorites cantonales ont autorise une extension de la carriere 

d'Arvel. Sur recours, Ie Depariement de l'Economie a confirme, Ie 9 mai 2005, les 

decisions levant les oppositions formees c~ntre les autorisations d'extension de la carriere 

et de defrichement. Par arret du 27 decembre 2005 (AC.2005.0109), Ie Tribunal 

administratif a confirme la decision prise par Ie Departement de l'Economie, jugeant que 

I'approvisionnement du canton et des CFF depuis un site bien connecte aux voies de 

communications permettait, compte tenu egalement du critere technique que constitue la 

qualite de la roche exploitee a Arvel, de justifier I'atteinte a I'objet IFP 1'515. 

Par arret 1 A.25/2006 du 13 mars 2007, Ie Tribunal federal a admis Ie recours 

de droit administratif interjete par les opposants en jugeant que Ie Tribunal administratif 
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n'avait pas examine, au motif que cela releve de I'opportunite, si d'autres alternatives a 
" I'extension des carrieres d'Arvel etaient envisageables. II rappelait qu'un objet inscrit a 

I'IFP, doit, s'il s'agit d'accomplir une tache de la Confederation, etre conserve intact a 
moins qu'un interet equivalent, d'importance nationale egalement, ne s'y oppose. En 

I'occurrence, I'examen de variantes resultait de I'obligation de menager Ie plus possible 

I'objet inscrit a I'IFP. II appartiendra aux autorites federales et cantonales de mettre en 

place une conception nationale pour I'approvisionnement de la Suisse en roches dures, 

par exemple sous la forme de la planification nationale envisagee par la Table Ronde. 

Suite a cet arret, Ie Conseil federal a, en decembre 2008, complete Ie plan 

sectoriel des transports en y integrant les principes applicables a I'approvisionnement en 

roches dures (disponible sur Ie site internet de l'Office federal du developpement territorial 

http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00240101406Iindex.html?lang=fr). Ces 

principes sont au nombre de sept: 

II 1. Afin d'(witer des transports sur de longues distances, prejudiciables a 
I'environnement, et afin de construire et d'entretenir des infrastructures de transport 
hautement performantes d'importance nationale, il faut garantir I'approvisionnement 
durable d'un volume de roches dures correspondant a la moyenne des besoins bruts 
necessaires sur Ie long terme. 

2. Un site d'extraction est repute d'interet national s'i/ permet une production annuelle 
de 5 % des besoins de la Suisse en ballast ferroviaire de premiere qualite (env. 30 
000 t) ou s'i/ couvre au moins 10 % des besoins de la SUiSSE! en volume brut de 
roches dures (env. 200000 t). 

3. On choisira Ie site d'extraction et les infrastructures de production et de distribution 
en veillant a menager les sites et les habitats naturels sensibles, notamment les 
paysages et les biotopes d'importance nationale ainsi que les habitats dignes de 
protection selon I'article 18, alinea 1 bis LPN, et leur reseau ecologique et les zones 
habitees. Le projet de carriere est conforme aux dispositions de la LPN en matiere de 
parc. Selon les possibilites, il faut garantir un bon raccordement ferroviaire. 

Au terme de I'exploitation extractive, des mesures de remise en culture ou de 
renaturation adaptees au site sont necessaires. 

4. L'intervention est autorisee dans les paysages inscrits a I'Inventaire federal des 
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) sous reserve que 
les buts de protection de I'objet IFP soient integralement maintenus. 

Les nouveaux projets d'extraction a ciel ouvert ou les extensions de carrieres 
existantes qui ne respecteraient pas l'imperatif de maintien integral des buts de 
protection ne peuvent etre autorises qu'en I'absence de sites exterieurs aux objets IFP 
pouvant assurer I'approvisionnement national (au sens du chiffre 2) et apres une 
pesee complete des interets en presence. 

Pour garantir I'approvisionnement a long terme en roches dures, i/ convient de 
proceder a une evaluation precoce des sites en dehors des perimetres IFP. 

5. Le projet de site d'extraction ne doit conduire ni a une destabilisation du terrain 
environnant ni a une nouvelle menace pour la foret protectrice, les eaux de surface, 
les eaux souterraines ou les reserves d'eau potable. 

6. La mise en oeuvre des presents principes sera assuree par la planification 
directrice cantonale et par les plans d'affectation. 
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7. Les bases de I'approvisionnement des roches dures seront contr61ees 
periodiquement. " 

Le plan sectoriel des transports fixe ainsi a que lies conditions un site 

d'extraction est repute d'interet national et prevoit que des recherches doivent etre 

entreprises assez t6t hors IFP en vue de garantir I'approvisionnement national a long 

terme dont les besoins sont estimees a 600'000 tonnes pour ·Ie ballast ferroviaire et 

800'000 tonnes pour Ie revetement des routes, etant precise que les besoins annuels en 

roches dures s'elevent a 2'000'000 de tonnes de materiau brut en raison de la qua lite 

exigee, des processus de production et de la proportion de materiau inutilisable de 

moindre qualite ou de calibrage interieur. " ressort du rapport explicatif du 17 decembre 

2008 du plan sectoriel des transports (point 3.4) de meme que du texte introductif aux 

principes concernant I'approvisionnement en roches dures du 10 decembre 2008 qu'a 

long terme aucune nouvelle carriere de roches dures ne sera ouverte dans une zone IFP 

et qu'aucune carriere existante n'y sera etendue. La situation d'approvisionnement indique 

toutefois que cet objectif ne saurait etre atteint completement a court terme ni a moyen 

terme, si bien que, pour eviter I'apparition de lacunes d'approvisionnement, la mise en 

ceuvre doit tendre a ce que I'objectif so it atteint au plus tard en 2020. De telles references 

temporelles n'ont toutefois pas ete reprises dans les principes en tant que tels, afin 

d'eviter de devoir les soumettre a nouveau dans quelques annees au Conseil federal. Au 

contraire, Ie principe 4 prevoit que I'intervention dans les paysages inscrits a I'IFP est 

autorisee sous reserve· que les buts de protection de I'objet soient integralement 

maintenus. Les nouveaux projets d'extraction a ciel ouvert ou les extensions de carriere 

existantes qui ne respecteraient pas I'imperatif de maintien integral des buts de protection 

ne peuvent etre autorises qu'en I'absence de sites exterieurs aux objets IFP pouvant 

assurer I'approvisionnement national et apres pesee globale des interets en presence. 

D. Le 12 decembre 2008 a 4h30, un important eboulement s'est produit dans la 

zone superieure de la carriere "Le Chable du Midi". Une masse d'environ 20'000 m3 de 

roches s'est detachee du sommet de la zone d'exploitation a environ 800 metres 

d'altitude. Survenu hors des heures d'exploitation, I'eboulement a detruit une foreuse sans 

autre dommage. L'exploitation a ete immediatement interrompue. 

Suite a I'eboulement, Ie site a fait I'objet d'une analyse par la societe CSD 

Ingenieurs SA et par I'lnstitut de geomatique et d'analyse de risque de l'Universite de 

Lausanne (ci-apres: IGAR). Les resultats figurent dans un rapport intitule "Etudes des 

instabilites rocheuses, Partie 1: Analyse de I'eboulement du 12 decembre 2008 et du 

diedre potentiellement instable" etabli en mars 2009 (selon la date evoquee par 

I'exploitante, ct. piece 102). " en ressort qu'au sud-ouest de I'eboulement de 2008, a la 

meme cote de 825 msm, une instabilite potentielle a eM observee. Le volume de 
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I'instabilite, pouvant resulter d'une fracture arriere du diedre potentiellement instable, est 

evalue entre 19'000 et 21'000 m3 (point 5.2, p. 16). La fracture arriere n'etant pas visible, 

un evenement de plus grande ampleur ne peut pas etre exclu. Pour la zone sud-est de la 

partie superieure de la carriere, les instabilites detectees sur Ie terrain et les tests 

cinematiques montrent une grande susceptibilite aux glissements de diedres (point 6.1, p. 

23). L'Etude conclut que "vu la grande persistance des fractures delimitant Ie diedre 

instable et Ie diedre eboule, la stabilite de cette zone sera toujours problematique. Dans la 

mesure du possible, I'orientation du front topographique devrait etre modifiee dans cette 

zone avec I'avancement de I'excavation." (point 6.1, p. 23). Outre une surveillance 

reguliere du diedre instable avec une attention particuliere lors de la fonte des neiges et 

lors de fortes pluies, la mesure suivante etait proposee: "Le minage du bloc semble etre la 

seule solution envisageable. Les premiers elements du present rapport tendent a montrer 

que cela devrait etre faisable dans de bonnes conditions en periode seche. Toutefois, en 

minant un bloc, il faudrait s'assurer que la nouvel/e topographie ne recree pas de 

nouveaux diedres potentiel/ement instables au vu des discontinuites presentes dans Ie 

massif' (point 6.2, p. 24). 

En octobre 2009, la societe CSD et I'IGAR ont etabli la deuxieme partie de 

l'Etude des instabilites rocheuses intitulee "Suivi du diedre potentiellement instable et 

analyse de la stabilite du Chable du Midi". En detinissant et en etudiant cinq zones de 

fracturation homogenes, l'Etude releve que la partie haute de la carriere (domaine 

structural I en rive gauche comprenant Ie diedre eboule et Ie diedre potentiellement 

instable) ainsi que la zone au niveau de la niche d'arrachement de I'eboulement de 1922 

(domaine structural III situe en rive droite au pied de la falaise) presentent la susceptibilite 

de rupture la plus elevee avec des volumes potentiellement instables, mobilisables en une 

seule fois, superieurs a 200 m3. La zone de propagation des blocs peut atteindre les 

installations situees au niveau de la plaine (point 5.2, p. 36) .. 

E. La securisation des diedres instables (restes non eboules du diedre de 2008 

et diedre instable voisin), situee au sommet de la carriere, a conduit a I'elaboration d'un 

projet d'assainissement situe en partie en dehors et en partie a I'interieur du perimetre du 

permis de 1974. Le projet d'assainissement a fait I'objet d'un memoire technique du 

13 septembre 2010 (dont on trouve un exemplaire identique date 26 janvier 2011 dans Ie 

dossier du SFFN et un autre date du 4 novembre 2011 sur Ie CD-ROM que Ie tribunal a 

reclame a I'autorite cantonale). 

Le memoire technique combine les mesures suivantes (point 8, pp. 13-15): 

reprofilage des fonts (fronts de hauteur reduite a 20 m d'une pente de 5: 1 alternant avec 

des bermes intermediaires d'une largeur de 6 m, minage soigne des fronts detinitifs pour 
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une pente globale de 65° environ), reorientation des fronts, reduction de la pression de 

I'eau par drainage profond et superficiel ainsi que clouage des petites instabilites. Ces 

travaux elevent Ie front s'exploitation de 80 a 100 m au-dessus de la limite superieure 

actuelle autorisee et requierent de ce fait une extension du plan d'extraction. Le sommet 

de I'exploitation actuelle se situe a la cote d'altitude 820-840 m alors que Ie nouveau 

sommet se situera a environ 920 m. Une piste d'acces est egalement necessaire pour 

realiser I'operation de securisation. Concernant ce dernier point, il est prevu de prolonger 

la piste d'acces actuelle d'environ 500 m a travers la foret, avec une declinitivite moyenne 

de 30%, une largeur de planie de 5 m et une largeur d'emprise totale de 7 m avec les 

talus amont. L'ensemble de ces mesures devrait augmenter Ie facteur de securite 

d'environ 20 a 30 % de maniere a atteindre des valeurs garantissant une stabilite 

acceptable sur Ie long terme (point. 9.1.4, p. 179). 

Les mesures projetees necessitant une intervention en amont du perimetre 

d'exploitation, elles impliquent Ie defrichement de 13'415 m2 de foret, dont 10'160 m2 

pour I'extension du perimetre de la carriere et 3'255 m2 pour Ie prolongement de la 

desserte. Le projet d'assainissement a fait I'objet d'un dossier de defrichement realise par 

Ie bureau Tecnat SA a St-Triphon date du 12 juillet 2010. Ce rapport technique relatif au 

"plan d'extraction, travaux de securisation du sommet de la falaise" conclut que les 

defrichements sont justifies pour des raisons securitaires et que I'impact des 

defrichements est principalement d'ordre paysager. S'agissant des reboisements prevus, 

il convient d'ajouter a la surface de 13'415 m2 une surface 1'801 m2 resultant d'une 

precedente autorisation de defrichement de 2005 qui n'a pas pu etre compensee (point 

9.1, p. 8). Les defrichements ne pouvant pas etre compenses sur place en raison de 

I'etroitesse des terrasses qui seront creees et qui seront partiellement remplies avec des 

pierres tom bees des falaises, il est propose de realiser un boisement au pied du versant 

dans la surface reservee dans Ie cadre du plan partiel d'affectation d'Arvel. Cette surface 

s'eleve a 14'976 m2 et correspond a un cordon de 30 m de largeur et d'environ 340 m de 

longueur. Le reboisement compensatoire vise a renforcer Ie corridor a faune du Mont 

d'ArveL 

F. Parallelement au projet d'assainissement, une demande de prolongation 

d'exploitation - qui ne fait pas I'objet du present litige - sous la forme d'un dossier complet 

de plan d'extraction avec demande de permis d'exploiter, accompagnee d'un rapport 

d'impact sur I'environnement a ete deposee aupres des autorites concernees. Le projet 

vise a permettre une prolongation temporaire de I'exploitation afin de pouvoir extraire Ie 

solde de roche dure exploitable selon la concession de 1974 (environ 1'800'000 m3 de 

roche dure exploitable). 
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En juin 2010, lars du Congres europeen de mecanique des roches Eurock a 
I'EPFL, Ie bureau eSD at la societe Carrieres d'Arvel SA ont contacts deux experts 

internationaux de la mecanique des roches et de J'analyse des risques en les invitan! a se 

prononcer sur Ie projet d'assainissement. Apres examen des documents et visite des lieux 

en septembre, respectivement oetobre, Ie Prof. Giovanni Crosta et Ie Prof. H. H. Einstein 

ont rendu un avis sous la forme de rsponses aux questions prealablement posees par Ie 

bureau eso relatives a la necessite des mesures d'assainissement projetees et ont valide 

globalement la solution proposee. 

H. Sur la question des travaux de securisation, les differents services cantonaux 

ont ete consultes et leur preavis ont ete repertories dans une synthese CAMAC du 

7 septembre 2010. Le Service des forels, de la faune et de la nature, Centre de 

conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a preavise favorablement Ie 

dossier d'enquete preliminaire, relevant cependant que "pour etre complet, Ie dossier 

definitif devra consacrer un chapitre du rapport technique aux aspects forestiers et milieux 

naturels, repris du dossier defrichement". Le SFFN, section conservation des forets 

(SFFN-COFO) a egalement preavise favorablement [e projet a condition que Ie permis 

actuel d'exploitation soit ada pte aux nouvelles conditions de securite et compatible avec 

les mesures d'assainissement proposees. Le Service du developpement territorial, Hors 

zone a batir (SDT-HZB), de meme que Ie Service de I'environnement et de I'energie, 

Division environnement (SEVEN) ont egalement em is des preavis positifs, Ie SEVEN 

demandait toutefois que les travaux soient entrepris de maniere a limiter au maximum les 

emissions de particules fines et que des mesures adaptees a ce type de travaux 

permettant de reduire les emissions de poussieres soient prises (humidification des zones 

sensibles, rideau d'eau, conditions meteorologiques detavorables a la dispersion des 

poussieres, etc.). 

I. Ont ete mis a I'enquete du 17 septembre au 18 octobre 2010, la demande 

d'extension du plan d'exlraction et de permis d'exploiter concernant des travaux de 

stabilisation geologique de la partie superieure de la falaise du Chable du Midi ainsi que la 

demande de defrichement. Le projet a suscite 35 oppositions dont celie deposee par 

I'avocat Pierre Chiffelle au nom de Helvetia Nostra, Fondation suisse pour la protection et 

l'amenagemenl du paysage, SOS Arvel , ----------------

Dans leur opposition commune du 13 octobre 2010, les opposants precites 

on t fait valoir que les motifs invoques pour justifier ,'atteinte definitive au site IF? (securite 

et principe d'approvisionnement des roches dures) ne reveten t pas Ie caractere 

d'importance nationale. lis ont contesta I'augmentation de 840 a 920 m de la cote a la 
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hauteur de laquelle Ie plan d'extraction et Ie permis d'exploiter deploieront leurs effets. lis 

. estimaient qu'un reboisement d'une quelconque efficacite visuelle serait iIIusoire et, 

partant, qu'une nouvelle atteinte grave sera portee au paysage d'un site IFP par un 

defrichement supplementaire total de plus de 13'500 m2. lis ont fait valoir que I'obtention 

des autorisations requises pour la partie superieure du "Chable du Midi" permettrait de 

justifier la prolongation du perm is concernant la partie inferieure du "Chable du Midi" dont 

Ie delai pour la remise en etat, echu depuis Ie 30 juin 2006, avait deja ete prolonge . 

jusqu'au 30 juin 2011. lis ont conteste au surplus que Ie plan d'extraction et Ie permis 

d'exploiter requis soient presentes comme constituant la seule solution pour remedier de 

maniere efficace aux problemes de stabilite et de securite mis a jour par I'eboulement de 

2008 et estimaient que la mise en ceuvre du plan aurait des consequences totalement 

disproportionnees. Sur la question de la securisation du site, ils ont fait valoir que les 

autres solutions n'ont pas ete suffisamment examinees et soutiennent que la solution 

consistant en un renforcement du rocher instable doit etre serieusement envisagee. La 

cessation de toute exploitation permettrait, selon eux, de preserver Ie site IFP de toutes 

les atteintes supplementaires. Com me variante, ils se sont reteres aux possibilites 

d'extraction de la carriere de Choex evoquees par Ie Tribunal federal dans son arret du 

13 mars 2007. lis ont regrette egalement que Ie projet n'ait pas fait I'objet d'une etude 

d'impact et craint les consequences de pollutions diverses sur Ie plan du bruit et de I'air 

pour Ie futur Hopital Chablais-Riviera. 

Les opposants ont ete auditionnes dans Ie cadre d'une seance de conciliation 

qui a eu lieu Ie 25 janvier 2011. 

J. Le memoire technique du 13 septembre 2010 a ete complete d'une note 

technique datee du 31 janvier 2011 par la societe CSD. Elle fait etat des travaux realises 

entre octobre 2010 et janvier 2011, a savoir la realisation dans Ie massif instable de 

quatre forages destructifs inclines d'une longueur comprise entre 50m et 70m, les releves 

des forages a I'aide d'un scanner optique pour la detection des principales failles et 

discontinuites affectant Ie massif instable ainsi que la modelisation 3D du massif sur la 

base des resultats obtenus. Les resultats ont confirme "de maniere tres claire I'existence 

et la persistance des failles ayant provoque I'eboulement de 2008, a l'interieur du massif, 

jusqu'a plus de 40 m derriere la surface actuelle". Une figure iIIustre un volume instable de 

100'000-150'000 m3 au dessus du diedre eboule et du diedre instable de 20'000 m3. En 

conclusion, la note technique releve que Ie risque potentiel d'un declenchement d'un 

eboulement massif est bien present et que les travaux sont urgents. 

K. Le 6 avril 2011, Ie Departement de la securite et de I'environnement (ci-apres 

DSE) a autorise une reprise partielle de I'exploitation en rive droite du Chable du Midi, a 
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I'interieur du perimetre du permis d'exploitation de 1974 jusqu'au 30 juin 2011. La levee 

partielle de la suspension de I'exploitation eta it subordonnee a I'adoption de certaines 

mesures de securites preconisees par Ie bureau CSD Ingenieurs SA. 

L. La Commission cantonale pour la protection de la nature du canton de Vaud 

(ci-apres: CCPN) a egalement ete invitee a se prononcer tant sur Ie projet de securisation 

du Chable du Midi, que sur la demande de prolongation du permis d'exploiter du Chable 

du Midi, de meme que sur la remise en etat finale du site de Planche-Boextrix. Dans son 

preavis n° 5/2011 du 16 mai 2011, elle s'est declaree favorable au projet de securisation 

en raison de sa necessite, malgre I'ampleur et I'emplacement des travaux prevus. Elle a 

releve que les changements prevus de fronts qui seront de taille reduite permettront 

d'ameliorer I'integration paysagere de la carriere et offriront des possibilites immediates 

de vegetalisation. Elle a egalement preavise favorablement les deux autres objets qui ne 

font toutefois pas I'objet du present recours. 

M. La Commission federale pour la protection de la nature et du paysage (ci

apres: CFNP) a ete invitee, Ie 13 mars 2011, par I'lnspection cantonale des forets a se 

prononcer simultanement sur deux objets, d'une part sur les "Travaux de securisation au 

sommet de la falaise, plan d'extraction et demande simultanee de perm is d'exploiter", et 

d'autre part, dans Ie cadre d'une consultation prealable, sur la "Prolongation du perm is en 

vigueur, plan d'extraction et demande de permis d'exploiter". 

La CFNP a rendu deux preavis distincts en date du 15 juin 2011. Tant les 

travaux de securisation et d'extension de la carriere que la prolongation du permis 

d'exploiter ont ete juges conciliables avec les objectifs de protection de I'objet IFP n° 1515 

sous reserve de certaines conditions: 

- S'agissant des travaux de securisation et extension de la carriere, la CFNP a 

releve que I'intervention permet d'ameliorer I'integration finale de la carriere dans Ie site 

IFP par la recolonisation - certes partielle - de la foret. Selon elle, la realisation des 

travaux d'assainissement ouvrirait, avec la constitution d'une succession de falaises et de 

bermes plus basses la perspective d'un remodelage final plus approprie du site qui 

permettrait, apres la fin de I'exploitation, une reconquete naturelle et progressive de la 

foret depuis les bermes remodeles. La Commission soumettait au surplus Ie projet aux 

conditions suivantes: 

" - L 'exploitant doit presenter au plus tard a la fin 2011 un plan de remodelage final 
pour I'ensemble du site du Chable du Midi, comprenant aussi I'extension de perimetre 
consecutive aux travaux de securisation et Ie secteur du pied des carrieres dans 
lequel se situent les installations de preparation et valorisation des produits 
d'extraction. Ce plan mettra notamment I'accent sur Ie gommage de I'''effet etagere" 
produit par la succession de petites bermes. Sa faisabilite (securite, coOt) doit etre 
examinee et garantie (par exemple par une garantie bancaire). En plus, la CFNP 



AC.2011.0281 
Page 10 

demande que soit produit un plan detail/e de remise en etat de la piste d'acces (partie 
existante et prolongement). 

- En plus, des mesures de compensation proportionnees a /'impact supplementaire 
decoulant de I'extension du site d'exploitation doivent etre proposees et realisees au 
plus tard en 2014, soit au terme de la phase de securisation." 

- S'agissant de la demande de prolongation, celle-ci n'etant qu'au stade d'une 

consultation prealable, la CFNP a demande de pouvoir se determiner a nouveau dans Ie 

cadre de la procedure d'autorisation de la demande de prolongation d'exploiter. Elle a 

d'emblee soumis son preavis favorable au respect des conditions suivantes: 

" - L 'exploitant doit, conformement aux considerants, presenter un plan de remodelage 
final pour I'ensemble du site du Ch8ble du Midi, comprenant aussi I'extension de 
perimetre consecutive aux travaux de securisation et Ie secteur du pied des carrieres 
dans lequel se situent les instal/ations de preparation et de valorisation des produits 
d'extraction. Ce plan meUra I'accent sur Ie gommage de I"'effet etagere" produit par la 
succession de petites bermes. Sa faisabilite (securite, coOt) doit etre examinee et 
garantie (par exemple par une garantie bancaire). En plus, la CFNP demande que soit 
produit un plan detail/e de remise en etat de la piste d'acces (partie existante et 
prolongement). Finalement la CFNP demande d'etablir un plan de luUe c~ntre les 
plantes invasives et d'assurer les conditions de sa mise en reuvre au sein du plan de 
remodelage final. 

- Les conditions mentionnees dans la prise de position du Centre de conservation de 
la faune et de la nature du Canton de Vaud du 25 mai 2011 sont a reprendre 
integralement". 

Dans les deux preavis, la CFNP concluait que "toute activite d'extraction 

ulterieure, aI/ant au-dela de.s travaux de securisation envisages et de la prolongation 

prevue de la periode d'exploitation jusqu'a 2019 comportera une atteinte importante a 
I'objet IFP et de ce fait sera incompatible avec les buts de protection de I'objet IFP 

n° 1515". 

N. Le 18 juillet 2011, l'Office federal de I'environnement (ci-apres: I'OFEV) -

consulte par Ie Service des fon3ts, de la faune et de la nature (ci-apres: SFFN) Ie 

31 janvier 2011 conformement aux dispositions de I'article 6 al. 2 de la loi sur les forets 

(LFo; RS 921.0) - a rendu un preavis positif quant au detrichement et au reboisement de 

compensation. II emettait cependant trois demandes. Premierement, les travaux ayant 

lieu dans Ie secteur AU de protection des eaux, I'OFEV demandait qu'ils soient realises 

dans Ie respect de I'annexe 4 chiffre 211 alinea 3 de la l'OEaux, des mesures adequates 

pour la retention des eaux de ruissellement devant etre prises. Deuxiemement, I'OFEV 

s'est rallie aux exigences emises par la CFNP relatives a la· presentation d'un plan de 

remodelage detaille, precis et contraignant avant tout octroi d'une prolongation de la 

concession d'exploitation, ainsi que celles relatives aux mesures de compensation 

proportionnees a I'impact supplementaire sur I'objet IFP n° 1515. Troisiemement, 

s'agissant de la compensation du detrichement, celle-ci pouvait etre consideree comme 

suffisante aux autres conditions suivantes: 



" - La surface de compensation initiale du derrichement temporaire de 1801 m2 
autorise en 2005 pour des travaux d'assainissement en rive gauche reste assujettie 
au regime forestier, meme si les mesures de compensation prevues a I'origine sur 
place ne peuvent plus etre rea/isees. 
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- La compensation en nature proposee dans Ie dossier de derrichement est complelee 
par des mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage conformement 
ala demande de la CFNP ( ... ) 

- L'apparition de plantes neophytes envahissantes est contr61ee et empecMe par des 
mesures appropriees. " 

O. Par decision du 22 juillet 2011 (mais notifiee ulterieurement), Ie SFFN a 

autorise Ie detrichement definitif d'une surface de 13'415 m2, considerant qu'il etait 

necessaire pour assurer la securite du secteur qui avait ete touche par un eboulement en 

decembre 2008. Dans ses considerants, Ie SFFN a releve que si des mesures 

d'assainissement n'etaient pas entreprises, Ie secteur en question allait continuer a se 

degrader et de nouveaux eboulements pourraient menacer la zone industrielle en 

contrebas. II a estime que Ie projet repond a un interet qui prime I'interet existant a 

conserver la surface forestiere concernee. L'etendue de I'emprise sur la foret decoule de 

la topographie du terrain naturel et de la pente qu'il faut donner au sommet des carrieres 

pour garantir une stabilite durable. II a releve que, bien que la surface forestiere a 

deboiser exerce une fonction de protection contre les dangers naturels, la nouvelle 

configuration du terrain, une fois les travaux effectues, diminuera Ie danger d'avalanche et 

d'erosion et celui d'eboulement et d'ecroulement qui menacent la zone industrielle. Les 

d9frichements prevus pour la creation de la piste d'acces n'auront pas d'impact sur 

I'environnement, a I'image de ceux deja realises pour la piste existante jusqu'a la cote 

840 m. Le SFFN a ajoute que les d9frichements projetes touchent des milieux naturels de 

valeur moyenne a faible n'abritant pas de plantes rares et reduiront de maniere 

negligeables les habitats forestiers pour la faune. II relevait I'aspect securitaire 

preponderant. 

L'autorisation de defrichement eta it toutefois subordonnee aux conditions 

suivantes: 

-a "I'approbation du plan d'extraction et I'octroi du permis d'exploiter d'apres la 

Loi sur les Carrieres du 24 mai 1988 et son reglement d'application du 26 mai 2004. 

Conformement a la demande formulee par la CFNP, ces autorisation ne pourront pas etre 

octroyees avant I'approbation par Ie SFFN d'un plan de tail/e, precis et contraignant du 

remodelage final de I'ensemble du Chable du MidI" (chiffre 2.1). 

- au reboisement de compensation totalisant 14'976 m2 d'ici au 31 decembre 

2020 (chiffre 2.2); 

- aux autres conditions, sous chiffre 2.3, libellees comme suit: 
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"a) Tous les plans et prescriptions du dossier de defrichement font partie integrante 
de I'autorisation de defricher. 

b) Toutes les mesures de compensation prevues dans la demande de defrichement 
(dossier) seront integralement mises en reuvres. 

c) Les travaux de securisation etant prevus dans Ie secteur AU de protection des eaux, 
ils devront se faire dans Ie respect de I'annexe 4, chiffre 211, alinea 3 de I'OEaux. 

d) L 'effet de regulation du regime des eaux etant affecte, des surfaces de retention au 
pied du versant, avant Ie deversement des eaux de ruissellement dans les canaux de 
la plaine, devront etre creees. 

e) Avant I'octroi du permis d'exploiter et au plus tard a fin 2011, Ie requerant doit 
presenter au SFFN un plan detail/e, precis et contraignant du remodelage final pour 
I'ensemble du site du CMble du Midi comprenant aussi I'extension de perimetre 
consecutive aux travaux de securisation et Ie secteur du pied des carrieres dans 
lequel se situent les installations de preparation et valorisation des produits 
d'extraction. Ce plan mettra notamment I'accent sur Ie gommage de I'effet "etagere" 
produit par la succession de petites bermes. Sa faisabilite (securite) doit etre 
examinee et garantie. Ce plan precisera egalement de maniere detaillee un concept 
de remise en etat de la piste d'acces (partie existante et prolongement) qui ne devra 
en aucun cas servir a d'autres fins apres les travaux d'exploitation / securisation du 
CMble du Midi. Le coOt des mesures prevues devra etre chiffre et Ie SFFN se reserve 
Ie droit d'exiger Ie depot d'une caution au fonds cantonal de conservation des forets 
(art. 12 L VLFo) dans Ie cadre de I'approbation de ce plan de remodelage du site et de 
remise en etat de la piste d'acces. 

f) Pour tenir compte de I'impact supplementaire sur I'objet IFP n° 1515 decoulant de 
I'extension du site d'exploitation, des mesures de compensation en faveur de la nature 
et du paysage proportionnees doivent etre proposees au SFFN d'ici fin 2012 et 
realisees au plus tard d'ici 2014, soit au terme de la phase de securisation. 

g) La surface de defrichement initiale du defrichement temporaire de 1'801 m2 
autoi"isee en 2005 pour des travaux d'assainissementen rive gauche restera 
assujettie au regime forestier, me me si les mesures de compensation prevues a 
I'origine sur place ne peuvent plus etre realisees. 

h) L 'apparition de plantes neophytes envahissantes sera controlee et empechee par 
des mesures appropriees. 

i) Le Service des forets, de la faune et de la nature fera Ie necessaire aupres du 
Registre foncier pour /'inscription d'une mention d'obligation de reboiser. 

j) Une fois Ie reboisement reconnu par I'inspecteur forestier, Ie Service des forets de 
faune et de la nature requerra /a mise a jour des natures au Registre foncier, aux 
frais du requerant du defrichement. " 

P. Par decision du 29 aoOt 2011, qui n'a ete notiMe qu'un mois plus tard comme 

indique plus loin, Ie Oepartement de la securite et de I'environnement (ci-apres: OSE) a 

pris la decision suivante: 

"Le departement: 

I. Leve les oppositions. 

II. Adopte Ie plan d'extraction "Carrieres d'Arvel, travaux de securisation du sommet 
de la falaise" at confirme I'autorisation de defrichement du 22juillet 2011. 

III. Oelivrera incessamment Ie permis d'exploiter. 

IV. Renvoie aux conditions d'exploitation qui resultent du memoire technique, de 
I'autorisation de defrichement, reputee partie integrante de la presente decision et du 
permis d'exploiter. " 



En reponse aux opposants, la decision mentionne ce qui suit: 

"4.3 Traitement des oppositions 

Les arguments presentes par les opposants sont traites ci-apres: 

4.3.1 Adequation de la solution retenue 

Les opposants doutent de I'adequation du projet de securisation. lis privi/egient la 
cessation pure et simple de I'exploitation, associee a une surveillance (monitoring), a 
la charge de I'exploitante, eventuellement avec Ie concours de I'autorite. Cette 
solution leur para it propre a garantir la securite du site. 

D'autres proposent une stabilisation par clouage, si necessaire a grande profondeur. 
Seule une « securisation passive», affirment-i/s, doit etre envisagee. 

D'autres enfin proposent un minage limite, sans intervention hors du perimetre du 
permis du CMbie du Midi aujourd'hui echu. 

Reponse du departement 
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a) Les etudes subsequentes a I'eboulement de decembre 2008 montrent clairement Ie 
danger d'un nouvel evenement grave, voire d'effondrement en series par effet 
domino. 

Bien identifie, Ie danger est lie a la geometrie defavorable de I'orientation actuelle du 
front d'exploitation, perpendiculaire aux intersections des joints nature/s decoupant les 
diedres, ainsi qu'a la hauteur excessive des falaises. 

L'instabilite revelee est importante et Ie risque de nouvel eboulement reel. Le danger 
croft avec Ie temps, notamment sous les effets des ecarts de temperature, de la 
pluviosite, du gel et du degel. Sans intervention, la zone de plaine voisine du CMbie 
du Midi est exposee a plus ou moins long terme a un evenement grave (Memoire 
technique, chiffres 5.4 et 6, page 8 et suivantes). La rupture d'un massif rocheux 
instable constitue un phenomene tres rapide et brutal, susceptible en I'espece de 
causer des dommages importants. 

b) Le perimetre et Ie plan de decoupe du projet de securisation s'inspirent d'etudes de 
specialistes. Elles se fondent sur les connaissances acquises de la morphologie et de 
la dynamique du massif rocheux d'Arvel, affinees notamment par des forages recents 
en profondeur et Ie monitoring de la paroi. 

Les etudes demontrent que la solution de securisation presentee induira une 
amelioration decisive de la stabilite de la falaise, par reprofilage et reorientation des 
fronts de taille, reduction des hauteurs et pentes des faqades et creation de bermes 
(Memoire technique, chiffre 8, p. 13 et suivantes). 

c) Le perimetre d'intervention a ete defini de maniere a stabiliser durablement la zone 
actuellement instable, tout en reduisait au minimum indispensable les travaux hors 
des aires deja exploitees (Memoire technique, chiffre 9, p. 16, et chiffre 11, p. 18 et 
suivante). 

d) Les auteurs de I'etude estiment qu'un min age limite au diedre instable et a la partie 
residuelle du diedre eboule risque d'aller a fin contraire du but recherche et d'accrortre 
l'instabilite, du fait qu'il induirait une augmentation de la pente globale (Memoire 
technique, chiffre 7.1.6, p. 12). 

L'importance du volume instable exclut enfin un clouage efficace de la paroi. La 
solution retenue est adequate, a I'exclusion d'autres variantes. 

4.3.2 Atteinte au paysage et a I'environnement 

Les opposants relevent que les travaux de securisation accrortront, du fait du 
defrichement qu'ils impliquent, I'atteinte que porte la carriere au paysage et a 
I'environnement. 

Reponse du departement 
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L 'emprise du detrichement hors du perimetre exploite est faible par rapport a 
I'ensemble de I'aire exploitee de la falaise. 

Les detrichements prevus pour les travaux et I'amenagement de la piste d'acces 
touchent des milieux nature/s de valeur jugee moyenne afaible, n'abritant pas 
d'espece rare. Ces travaux ne reduiront que dans une mesure negligeable les habitats 
forestiers pour la faune. 

Les impacts paysagers et nature/s sont faibles, et les travaux indispensables a dire de 
specialistes. 

Independamment de ce qui precede, la demande de prolongation d'exploitation 
presentee par I'exploitante Carrieres d'Arvel SA est liee a un remodelage de 
I'ensemble du site du Chable du Midi destine a induire une amelioration globale de 
I'etat final. 

4.3.3 Strategie d'exploitation 

D'aucuns affirment que les travaux de securisation ne seraient qu'un pretexte pour 
extraire un volume auquell'exploitante devrait renoncer si on s'en tient a l'ecMance 
du permis du Chable du Midi au 30 juin 2011. 

Reponse du departement 

L 'appreciation de la situation et la proposition de securisation emanent de 
specialistes, assumant un role et des responsabilites d'experts. Leurs conclusions ne 
sont pas douteuses .. 

4.3.4 Compatibilite avec Ie futur Hopital Riviera - Chablais 

Des opposants jugent les travaux incompatibles avec Ie projet d'Hopital Riviera -
Chablais. 

Reponse du departement 

L 'assainissement est urgent et interviendra avant la construction de I'hOpital. 

De surcroit, I'eloignement du site du Chable du Midi exclut une exposition du futur . 
hopital a des nuisances excessives. 

4.3.5 Les oppositions doivent donc etre levees." 

Quant a I'eventuelle atteinte au paysage, Ie DSE la justifiait de la maniere 

suivante: 

"4.4 Aspects de protection de la nature 

4.4.1 Situation en aire d'inventaire 

Les Monts d'Arvel et leurs falaises sont inclus dans Ie site no 1515 « Tour d'Ai" - Dent 
de Corjon », inscrit a l'inventaire federal des paysages, sites et monuments nature/s 
d'importance nationale, qui s'etend sur une centaine de km2 sur les Cantons de Vaud 
et de Fribourg. La fiche IFP dit que I'objectif de protection vise la conservation: 

- de I'ensemble paysager considere comme caracteristique, incluant des pentes de 
vastes forets montrant une succession d'etages, 

- de la mosai"que d'habitats rares et dignes de protection, 

- de la richesse faunistique. 

L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire federal indique qu'i/ 
merite specialement d'etre conserve intact ou en tout cas d'etre menage Ie plus 
possible. 

Le projet de securisation constitue la maniere adequate de parer a une menace 
averee et grave. L'intervention repond a une necessite. Le perimetre d'intervention 
hors de la zone deja exploitee est limite a I'indispensable et ne constitue qu'un faible 
accroissement des impacts par rapport a I'etat de I'ensemble de la falaise. 



Reference est faite aux preavis, repris ci-apres, des Commissions canton ale et 
federale de protection de la nature et a I'avis sommaire de I'Office federal de 
I'environnement. 

4.4.2 Consultation des Commissions de protection de la nature 

La Commission cantonale de protection de la nature releve, tout en prenant acte de 
I'ampleur des travaux, que Ie pro jet de securisation repond a une necessite. Elle 
c.onstate que la prise en compte de la preservation du paysage a ete integree des Ie 
debut de la planification et a oriente de maniere significative les modalites 
d'exploitation. La Commission retient que les changements prevus sur les fronts 
d'exploitation, de taille reduite, tiendront compte du pendage naturel des couches 
calcaires et offriront des possibilites immediates de vegetalisation, qui amelioreront 
!'integration paysagere de la carriere et reduiront !'impact visuel de !'intervention. En 
conclusion, la Commission cantonale de protection de la nature delivre un preavis 
favorable au projet de securisation presente (preavis du 16 mai 2011). 
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La Commission federale de protection de la nature releve que les mesures de 
securisation prevues creeront des conditions favorables a une renaturation spontanee 
du site apres I'arret de I'extraction, plus que celles qui resulteraient de I'abandon a 
I'etat actuel, pour autant que I'exploitant presente un plan precis du remode/age final 
de I'ensemble du site du Chable du Midi. /I s'agira en particulier, poursuit la 
Commission, de definir les zones a laisser a une regeneration spontanee, les zones a 
plantations ou a semis de repeuplement, ainsi que les zones qui beneficieront 
d'interventions ponctuelles destinees a amoindrir ou rompre la rigidite des arretes les 
plus marquantes issues du processus d'exploitation (eviter I'effet « etagere »). Les 
mesures de securisation apparaissent ainsi contribuer; dans I'esprit des objectifs de 
protection, au menagement de I'objet inventorie IFP 1515. 

La Commission federale de protection de la nature conclut a I'admissibilite du projet 
de securisation au regard de I'article 6 LPN, aux conditions suivantes: 

- presentation par I'exploitant pour fin 2011 d'un plan de remodelage final pour 
I'ensemble du site, y compris Ie secteur du pied des carrieres ou se situent les 
installations de preparation et valorisation des produits d'extraction. 

- proposition de mesures de compensation proportionnees a !'impact supplementaire 
decoulant de I'extension du site d'extraction et realisation de celles-ci au plus tard en 
2014, au terme de la phase de securisation (preavis du 15juin 2011). 

4.4.3 Avis sommaire de I'Office federal de I'environnement 

L 'Office federal de I'environnement a examine Ie dossier et emis, conformement a 
I'article 6 alinea 2 LFO, un avis positif pour Ie defrichement et les mesures de 
compensation (preavis du 18 juillet 2011). Le preavis de I'OFEV est assorti de 
conditions que reprend I'autorisation de defrichement, evoquee ci-dessous. 

4.4.4 Autorisation de defrichement 

Le Service des forets, de la faune et de la nature a de livre I'autorisation de 
defrichement Ie 22 juillet 2011, en considerant que I'assainissement requis prime 
!'interet a la conservation de I'aire forestiere concernee . 

. II est fait reference a I'autorisation de defrichement, reputee partie integrante de la 
presente decision et notifiee simultanement a celle-ci. 

Les conditions fixees par I'autorisation de defrichement seront reprises dans Ie permis 
d'exploiter. 

5. Conclusion 

Les travaux de securisation reduiront a une mesure acceptable Ie risque d'eboulement 
grave qui menace actuellement Ie voisinage du Chable du Midi, notamment la zone 
industrielle proche. 

Le departement, au vu du memoire technique, des avis convergents du Service des 
forets, de la faune et de la nature, de I'office federal de I'environnement, des autres 
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autorites concernees et des Commissions cantonale et federale de la protection de la 
nature, conclut a I'admissibilite du projet au regard de la protection de la nature et de 
I'environnement. La justification en est etablie et les impacts, limites a !'indispensable, 
admissibles. 

Les travaux s'inscrivent de plus dans une perspective d'amelioration globale des 
valeurs naturels et paysageres de I'ensemble du site d'extraction. " 

Q. Sur demande du SFFN, en reponse au preavis du 15 juin 2011 de la CFNP 

sollicitant un plan detaille de remise en etat du site ainsi qu'un plan de lutte contre les 

neophytes invasives, la societe CSD Ingenieurs a depose un premier rapport intitule 

"Remise en etat de la carriere lors des travaux de securisation et de prolongation de 

I'exploitation" date du 21 septembre 2011. Ce dernier fait etat d'un "impact paysager 

important", deja a I'heure actuelle, dO notamment a la taille exceptionnelle de la zone 

d'exploitation, a la position dominante dans Ie paysage qui confere a I'exploitation une 

visibilite depuis de nombreux points de vue meme tres eloignes, a la forme rectangulaire 

qui ne s'insere pas dans la topographie du versant alentours; au contraste fort entre la 

zone exploiteetres claire et Ie massif forestier environnant plut6t sombre et a I'absence de 

coherence paysagere dans la region (p. 8). S'agissant du projet de securisation traite 

simultanement avec Ie projet de prolongation, Ie rapport mentionne qu'il presente des 

impacts non neglige~bles sur Ie paysage, mais qu'il represente egalement une 

opportunite d'amelioration du site en termes de paysage par rapport a la situation actuelle; 

une attenuation de I'impact paysager, en phase d'exploitation, parait en revanche 

difficilement envisageable (p. 9). Le rapport soulignait I'impossibilite de retrouver a court et 

a moyen terme un site d'aspect similaire a celui qui existait avant I'exploitation du fait 

notamment du decalage d'echelle avec les autres elements du paysage; une remise en 

etat du site lui permettant de s'integrer dans Ie paysage des Monts d'Arvel est possible 

(p. 9). Afin d'illustrer Ie concept de remise en etat, Ie rapport comporte des aquarelles 

representant I'etat actuel de la zone d'exploitation, un etat apres exploitation complete du 

site, puis apres 10 ans et 30 ans de remise en etat. L'exploitation du site se faisant du 

haut vers Ie bas, la remise en eta it aura lieu au fur et a mesure de I'exploitation en 

commengant par les terrasses superieures (p. 10). Concernant la lutte contre les plantes 

invasives, Ie rapport mentionne que Ie site des carrieres d'Arvel est reconnu comme etant 

un foyer de buddleias et qu'une attention particuliere devra donc etre portee a la 

revegetalisation spontanee de la zone d'exploitation de maniere a eviter un 

envahissement des terrasses remises en etat par Ie buddleia: un suivi devra etre mis en 

place, chaque printemps, avant la production de graines et un arrachage manuel des 

jeunes plants de neophytes sera realise (p. 16). Les phases de remise en etat ne pourront 

etre realisees qu'a I'issue des phases d'exploitation et la fin des travaux de remise en etat 

en rive droite est prevue apres 2020 (p. 17). Pour accueillir la mesure de compensation 

supplementaire (requise par la CFNP dans son preavis du 15 juin 2011), Ie secteur des 

Rapes de Jaquetan comprenant les parcelles n° 1787, 1 '788, 1 '790, 1 '791 et 1 '795 de la 
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commune de Villeneuve est envisage pour y retablir un milieu forestier humide. " s'agit de 

completer les mesures entreprises lors de l'Entreprise de Correction Fluviale de l'Eau 

Froide (ci-apres: ECF Eau Froide), notamment par I'elimination des peupliers plantes, Ie 

creusement de mares dans les depressions existantes Ie long de la piste forestiere et 

I'evacuation des materiaux d'excavation, ainsi que par I'abaissement du seuil de la rive 

droite de l'Eau Froide et/ou derivation d'un petit debit dans un ancien bras a recreuser. 

L'objectif de la mesure est de reconstituer une foret proche de I'etat naturel, en laissant 

les essences de station se developper sur une grande partie de la surface, tout en 

maintenant quelques clairieres hum ides dans lesquelles la reproduction des amphibiens 

sera favorisee grace au surcreusement de certaines des depressions existantes (p. 21). 

Le rapport conclut que les deux projets, securisation et prolongation, constituent une 

opportunite de remise en etat du site a I'issue de I'exploitation afin d'en diminuer I'impact 

paysager. 

R. L'autorisation de defrichement du SFFN du 22 juillet 2011 et la decision du 

DSE du 29 aoOt 2011 ont ete notifiees Ie 26 septembre 2011 aux intervenants concernes. 

Un avis de consultation de 30 jours a ete publie dans la FAO Ie 30 septembre 2011 pour 

une "decision relative a I'execution de travaux de securisation de la partie superieure de la 

falaise du Chable du Midi: Plan d'extraction et octroi d'un permis d'exploiter, avec 

autorisation de detrichement". 

S. Le Centre de conservation de la faune et de la nature du Service des forets, 

de la faune et de la nature (ci-apres: SFFN-CCFN) s'est prononce dans un preavis du 

3 octobre 2011 sur les mesures proposees dans Ie rapport du 21 septembre 2011 de la 

societe CSD Ingenieurs. " s'est declare globalement favorable aces mesures, mais a 

constate que plusieurs complements et eclaircissements devaient y etre apportes. " 

demandait, qu'une fois complete, Ie rapport lui soit soumis a nouveau pour ultime 

approbation. 

Le SFFN-CCFN a considere que Ie rapport n'a en realite pas fourni de plan 

detaille, mais donne des representations schematiques sous forme de dessins et 

d'aquarelles du principe de remodelage et de la perception visuelle que I'on peut s'en faire 

a I'echelle locale et regionale. Le SFFN-CCFN a affirme que si cette representation suffit 

pour comprendre Ie principe, elle ne permet pas de mettre en evidence de maniere tres 

claire la plus-value du reamenagement propose en regard d'une vegetalisation naturelle 

sans intervention. " a regrette I'absence d'un plan cote et de photomontages permettant 

de preciser Ie nombre de gradins, leur taille relative en hauteur/profondeur en regard avec 

la vegetation arboree, respectivement arbustive mise en place, I'emprise de la route avant 
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et apres remodelage, Ie role des cones d'eboulement et leur taille prevue pour casser 

I'effet "etagere". II constatait au surplus que: 

" La representation par aquarelle laisse penser que des arbres de 10 a 15 m se seront 
developpes en 2020, ce qui de toute evidence ne sera pas possible. Le rapport fait en 
effet mention de front de quelques 20 m de haut, soit environ 20 fronts sur I'ensemble 
du site. La photo d'un zoom d'un gradin sans reamenagement et par photomontages 
avec reamenagement et plantation aurait permis de se faire une idee plus objective de 
la taille relative de cet ecran vegetal et de son role d'habillage potentiel. 

Les aquarelles ne cachent pas que I'effet etagere restera visible sur de nombreuses 
annees. Au vu de la representation en 2040, on peut s'interroger sur !'interet de creer 
peut-etre artificiellement un deuxieme cMble pour casser la regularite des fronts qui 
de loin reste tres perceptible. " 

S'agissant de la lutte contre les plantes invasives, Ie SFFN-CCFN a constate 

que la faisabilite technique du reamenagement et des interventions ulterieures 

necessaires n'a pas ete traitee, Ie rapport ne disant pas si les gradins sur lesquels des 

cones d'eboulis auront ete crees pourront etre parcourus sans risque pour proceder a 
d'eventuelles interventions et de quelle maniere on evacuera si necessaire les plantes 

invasives. II ajoutait: 

" Le rapport fait etat en page 17 d'acces condamnes une fois les materiaux terreux 
apportes, ce qui laisse sous-entendre qu'une intervention sera delicate, voire 
. impossible. Ce principe repond a la demande de la CFNP qui demandait que Ie 
reamenagement du site soit effectue de maniere a exclure a long terme Ie besoin de 
toute mesure d'entretien dans la partie superieure du site. Si Ie CCFN est d'accord sur 
Ie principe, if convient de garantir des possibilites d'intervention a court et moyen 
terme. Or cet element ne semble pas etre garanti. Compte tenu des incertitudes qui 
pesent sur la praticabilite future de ces reamenagements, Ie SFFN-CCFN considere 
qu'if convient d'apporter un soin particulier a la nature des materiaux mineraux et 
terreux qui seront amenes sur Ie site pour eviter d'apporter des invasives, contre 
lesquelles if sera difficile de lutter. " 

Le SFFN-CCFN a demande que seuls les materiaux terreux issus du 

defrichement soient utilises, et exclu un usage de terres exogenes au site. S'agissant de 

I'estimation des coats - jugee tres grossiere - Ie SFFN-CCFN a souligne la necessite de 

prendre en consideration les aspects du site, en particulier I'exposition de la paroi, la 

durete du substrat et I'importante fraction grossiere des cones d'eboulis qui rendent les 

conditions de reimplantation d'une vegetation meme prisonniere extremes et impliquent 

des pertes importantes au niveau des buissons et des arbres. Quant a la mesure de 

compensation supplementaire visant a compenser Ie reboisement qui n'interviendra que 

4 a 5 ans plus tard, Ie SFFN-CCFN a affirme n'etre pas en mesure d'evaluer si les 

mesures proposees etaient suffisantes, Ie rapport ne precisant pas clairement ce qu'iI etai! 

prevu de faire dans Ie cadre de I'ECF Eau Froide et dans Ie complement prevu par les 

carrieres d'Arvel. 

T. Le lendemain, soit Ie 4 octobre 2011, Ie SFFN, Inspection cantonale des 

forets, Section Conservation des forets, a rendu un avis rectificatif modifiant Ie chiffre 2.1 
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de I'autorisation de defrichement delivree Ie 22 juillet 2011 (p. 4), initialement libelle 

comme suit: 

" L 'autorisation de defrichement est subordonnee a I'approbation du pland'extraction 
et /'octroi du permis d'exploiter d'apres la Loi sur les carrieres du 24 mai 1988 et son 
reglement d'application du 26 mai 2004. Conformement a la demande formulee par la 
CFNP, ces autorisations ne pourront pas etre octroyees avant /'approbation par Ie 
SFFN d'un plan detail/e precis et contraignant du remodelage final de I'ensemble du 
CMble du Midi. " 

La seconde phrase, so it I'exigence de presenter un plan detaille, precis et 

contraignant a ete supprimee. L'abandon reposait sur les motifs suivants: 

" Le preavis de la CFNP relatif aux travaux de securisation du sommet de la falaise, 
du 15 juin 2011, requiert que I'exploitant presente, avant I'octroi d'une prolongation de 
la concession de /'exploitation (distincte du projet de securisation), et au plus tard fin 
2011, un plan de remodelage final pour /'ensemble du site du CMble du Midi. 

Ledit preavis, sur lequel se fonde /'exigence du SFFN, ne subordonne pas Ie permis 
d'exploiter relatif aux travaux de securisation, urgents, a une approbation du plan de 
remodelage finale du site du CMble du Midi par Ie SFFN ou une autre autorite. 

Cette exigence exprimee dans /'autorisation de defrichement resulte d'une 
inadvertance et doit etre consideree comme non avenue". 

Le SFFN rappelait par ailleurs, comme dans son preavis du 3 octobre 2011 

deja cite, avoir pris connaissance du plan de remodelage final du Bureau CSD Ingenieurs 

a Lausanne du 21 septembre 2011 et etre globalement favorable aux mesures proposees 

dans ce rapport, qui do it toutefois encore etre complete en fonction des remarques 

formulees et soumis pour ultime approbation au Centre de conservation de la faune et de 

la nature. 

L'avis rectificatif du SFFN a ete notifie, Ie 6 octobre 2011, aux intervenants 

concernes et publie Ie 11 octobre dans la FAO. La notification aux opposants indique que 

Ie point de depart du delai de recours c~ntre I'autorisation de defrichement, la decision 

portant levee des oppositions, adoption du plan d'extraction et octroi du perm is d'exploiter 

lies aux travaux de securisation du haut de la falaise du Chable du Midi etant reporte a la 

date de communication de cet avis rectificatif. 

U. Pour repondre aux inquietudes emises par Ie Chef du Departement de la 

sante public lors de la seance du Conseil d'Etat du 8 juin 2011 en raison de la proximite 

du projet de construction du futur hopital a Rennaz, Ie SESA a contacte Ie Prof. 

Jaboyedoff pour lui poser diverses questions relatives a la necessite d'entreprendre les 

mesures d'assainissement. Ce dernier a rendu avis sous formes de reponses aux 

questions en date du 2 novembre 2011 dans lequel il confirmait que la stabilite du versant 

n'etait pas assuree a I'heure actuelle et que I'assainissement devait intervenir au plus vite. 
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V. Par acte du 7 novembre 2011, Helvetia Nostra, SOS Arvel, -----

--- (ci-apres: les recourants) ant recouru par I'intermediaire de leur conseil contre les 

decisions du DSE at du SFFN concluant a leur annulation. Au titre de mesures 

d'instruction, les recourants ant requis la production de differentes pieces et qu'une 

expertise neutre soit ardonnee tendant a determiner la necessite de mesures de 

securisation du sommet de la carriere du CMbie du Midi, cas acMant, la nature et 

I'ampleur de celles-ei, de maniare a preserver Ie plus possible Ie site lFP; I'expert etant 

invite a S9 prononcer quant a la faisabilite et a la credibilite du plan de remodelage final 

precis detaille et contraignant que devra presenter I'exploitante. Tout en reprenant leurs 

arguments formules dans leur opposition, les recourants ont insiste sur I'impact visue l de 

I'atteinte au paysage protege et cia sse a I'inventaire IFP resultant des autorisations 

delivrees. lis ant souligne I'absence de motivation des decisions et preavis expliquant en 

quai les travaux de securisation envisages rempliraient la condition d'inleret d'importance 

nationale au equivalent au superieur justifiant une derogation a la protection IF? au sens 

de I'art. 6 al. 2 LPN. li s se sont etonnes en particulier de la teneur et de la nature de I'avis 

reclificatif du SFFN du 4 octobre 2011 et ant fait valoir que les conditions initialement 

posees par la CFNP sont applicables tant au projet de securisation qu'a I'extension de la 

carriere, Ie projet attaque ne pouvant lltre mis en ceuvre avant qu'un remod elage final 

delaille, precis el contraignant approuve par Ie SFFN-CCFN ait ete etabli. lis ont critique 

egalement les methodes procedurales employees par Ie OSE et constate que ce dernier 

n'avail pas encore dellvre Ie permis d'exploiter comme annonce sous chiffre III du 

dispositif de sa decision rendue Ie 29 aoUt 2011 . Le proje! d'assainissemenl constituerait 

un prelexte pour I'exploitante pour obtenir ensuite une prolongation de I'exploitation dans 

les limites du perm is du Chable du Midi echu en juin 2011 . 

W. Par letlre du 17 novembre 2011, [a Municipalite de la Villeneuve a declare 

avoir pris acte du recours interjete et s'en remettre a justice. 

X. Le 1 er decembre 2011, Ie Service des eaux, sols et assainissemenl (ci-apres: 

SESA) a depose des determinations et conclu , au nom du OSE, au rejel du recours. I[ a 

releve que la procedure porte sur Ie projet de securisation, a I'exclusion du projet de 

prolongation d'exploitation, celui-ci devant suivre une procedure de planification complete 

distincte. I[ a fait valoir Ie caractere urgent et necessaire de I'assainissement atteste par 

les mandalaires qualitie du Bureau CSO, de I'IGAR et Ie geologue rattache au SESA. II 

relevait au surplus que, outre Ie mMte de reg ler un probleme de securite, 

['assa inissement permeUrait de meltre en reuvre un vaste projet de remise en eta t et 

renaturation du site, allanl dans Ie sens des preoccupations des opposants el des 

autorites cantonales el tederales. 
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Y. La societe CSD Ingenieurs SA a fourni aux autorites cantonales la version 

finale du plan de remodelage intitule « Scenarios de remise en etat )} date du 5 decembre 

2011 et du 21 decembre 2011 pour ce qui concerne les mesures de compensation 

traitees au chiffre 10 de ce document. Trois scenarios ont ete developpes en fonction de 

I'obtention possible des autorisations: 

- Carrieres d'Arvel SA n'obtient pas Ie perm is du projet de securisation et 

ferme la carriere du Chable du Midi. Le site est laisse dans son etat actuel a son evolution 

naturelle et incontrolee, Ie permis de 1974 n'impliquant pas de remise en etat apres la fin 

de I'exploitation. Le potentiel de remise en etat de la situation actuelle est qualifie de nul a 
faible (p. 7); 

- Carrieres d'Arvel SA obtient Ie permis de securisation de la zone instable: 

I'entreprise peut y travailler et remettre en etat la zone securisee, puis, dans un second 

temps, developper un projet de decharge et de remise en etat du bas de la carriere (zone 

actuelle du concasseur primaire). Le potentiel de remise en etat est qualifie de moyen 

(p.8); 

- Carrieres d'Arvel SA obtient Ie permis de securisation de Ja zone instable 

ainsi que Ie permis de prolongation de I'exploitation du Chable du Midi. L'entreprise peut 

ainsi travailler et continuer a exploiter I'ensemble rlu Chable du Midi et Ie remettre en etat. 

Dans un second temps, Carrieres d'Arvel SA developpe un projet de decharge et de 

remise en etat du bas de la carriere. Le potentiel de la remise en etat d~ la zone 

securisee et prolongee est qualifie d'important (p. 9). 

" ressort du rapport que, des trois scenarios, Ie dernier permet d'intervenir sur 

la plus grande surface et presente un meilleur potentiel de remise en etat du site, plus 

precisement une surface de 96'000 m2 contre 41 '000 m2 si seul Ie projet de securisation 

est realise (p. 11). Le projet de securisation de la zone des died res et Ie projet de 

prolongation sont bases sur Ie meme principe de stabilisation des fronts et d'amelioration 

des conditions d'exploitation (p. 12). " s'agit de recreer une zone semblable aux structures 

paysageres autour de la carriere qui sont composees de structures essentiellement 

verticales et obliques. Pour que la carriere ait sur Ie long terme I'air d'etre la plus naturelle 

possible, I'idee est de reproduire un chable au centre de la carriere et de I'entourer de 

plantations afin d'assurer la continuite avec les massifs forestiers. Le site ne pourra etre 

entretenu que durant une periode de cinq ans apres la remise en etat, I'entretien visant 

deux axes, a savoir Ie rem placement des plantations et I'elimination des plantes invasives 

(pp. 14-15). Le projet de remise en etat sera accompagne par une serie de tests qui 

devront porter sur les substrats et les essences afin d'identifier les especes les plus 

adaptees (p. 15). 
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Le catalogue de cinq mesures de remise en etat comprend: 

- I'amenagement de zones forestieres: creation de massifs forestiers par la 

plantation, sur les bermes et sur les rampes, d'especes ligneuses, afin d'initier la 

colonisation vegetale de la carriere et de creer des conditions propices a une evolution a 

long terme vers des milieux de type forestier, tout en favorisant a court terme (moins de 

15 ans) I'integration paysagere du site (p. 16); 

- minage ou ecretage des tetes de front et creation des zones d'eboulis afin de 

diminuer I'aspect anguleux de la carriere (p. 20); 

- remise en etat des pistes de la carriere une fois que celles-ci ne sont plus 

utilisees ou plus necessaires: tout d'abord, remise en etat de la piste d'acces a la zone a 

securiser (5 ans apres sa realisation), puis, une fois I'exploitation terminee, remise en etat 

de I'ensemble des pistes existantes (p. 21); 

- remblayage de la zone situee au pied de la carriere, afin d'y realiser un projet 

de decharge controlee pour materiaux inertes sous la forme d'un cone de dejection 

(p.22). 

Quant au programme de lutte contre les invasives, iI est prevu differentes 

mesures pour lutter contre la proliferation du buddleia (actuellement present dans la partie 

inferieure du site), notamment la suppression des pieds-meres, I'arrachage manuel des 

semis et la couverture du sol (ensemencement hydrauliques des bermes et plantation 

d'essences buissonnantes et arborees). 

Bien qu'il concerne les deux projets, Ie rapport precise qu'a ce stade Ie projet 

de securisation a ete mis a I'enquete publique, alors que Ie projet de prolongation n'est 

pas encore finalise: 

"11 Y a done, dans ce rapport et dans les documents annexes, deux niveaux de 
precision differents pour ces deux zones d'intervention. Le projet de remise en etat de 
la zone de la securisation, tel que presente dans ce rapport et sur Ie plan annexe, se 
veut done contraignant pour I'exploitant. Le projet de remise en etat du reste de la 
carriere, zone de la prolongation et de la decharge au pied de la carriere, seront done 
finalises et contraignants lorsqu'i!s seront mis a I'enquete publique. Cependant, ce 
document peut etre considere comme plan directeur de la remise en etat. Les 
mesures proposees et leur ampleur seront simi!aires a celles proposees dans cette 
etude, meme si leur localisation pourrait legerement varier selon leur faisabilite, suite 
a I'etude du profit final d'extraction ou suite aux tests de remise en etat." (pages 6-7) 

Z. Le 8 decembre 2011, I'exploitante Carrieres d'Arvel SA, par I'intermediaire de 

son conseil, a depose des determinations concluant, avec suite de frais et depens, au 

rejet du recours dans la mesure de sa recevabilite. Elle a insiste sur la difference devant 

etre operee entre les mesures de securisation du site et la prolongation de son 
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exploitation au-dela des mesures destinees a en assurer la securite. Tout en soulignant Ie 

caractere urgent de I'intervention, elle soulignait les coOts eleves de la surveillance de la 

masse instable, estimes a quelque 8'200 frs mensuels. 

AA. Le meme jour, la Municipalite de Noville a depose des observations. Elle a 

explique soutenir I'exploitante et a conclu au maintien des decisions attaquees. 

BB. Le SFFN a depose des determinations Ie 31 janvier 2012 dans lesquelles il a 

affirme maintenir sa decision du 22 juillet 2011 et confirme que Ie rapport de la societe 

CSD Ingenieurs repond aux exigences du CCFN. II concluait cependant a ce que la 

CDAP, si elle devait approuver Ie projet d'assainissement, declare obligatoire I'execution 

des mesures contenues dans ledit rapport du 5 decembre 2011 avec son addenda du 

21 decembre 2011 relatif aux mesures de compensations. 

S'agissant du rectificatif, Ie SFFN a explique qu'iI s'etait montre, dans un 

premier temps, plus severe que la CFNP dans son preavis du 15 juin 2011 puisqu'il avait 

exige que Ie plan d'extraction lui-meme ne puisse etre approuve (ni Ie permis d'exploiter 

delivre) avant I'approbation d'un plan detaille, precis et contraignant du remodelage final 

de I'ensemble du Chable du Midi, alors que la CFNP n'avait subordonne a cette condition 

que I'octroi de la prolongation de la concession d'exploitation. Le plan d'extraction ayant 

ete depose par I'exploitante Ie 21 septembre 2011 et approuve dans les grandes lignes Ie . 

3 octobre 2011 par Ie SSFN-CCFN, Ie SSFN a modifie I'autorisation de detrichement par 

son avis rectificatif du 4 octobre 2001. Le SFFN a considere que ce dernier rapport 

repondait aux exigences de la CFNP et du SFFN-CCFN. 

CC. Le 14 fevrier 2012, la CFNP a depose des determinations en exposant que, 

lors de son preavis du 15 juin 2012, elle ne disposait pas encore des expertises 

UNILlCSD. En evoquant ces deux rapports, elle a constate qu'ils ne donnent pas, selon 

elle, d'indications sur la necessite d'eliminer la tete de falaise boisee qui surmonte Ie 

domaine d'extraction. Elle est arrivee a la conclusion que Ie projet d'exploitation et de 

modelage final des Carrieres d'Arvel SA qui vise a repondre aux problemes de stabilite 

par une reorientation et par un etagement plus fin des parois d'extraction dans I'optique 

d'un remodelage final du site co'incide avec les recommandations pour la minimisation 

des instabilites contenues dans les expertises UNILlCSD concernant la mecanique de la 

falaise. Se reterant a une zone d'instabilite d'un volume de 100'000-150'000 m3 situee 

hors du perimetre d'extraction dans la tete boisee de falaise surmontant Ie site 

d'extraction (selon Ie rapport d'impact sur I'environnement du 25.2.2011 fourni 

vraisemblablement dans Ie cadre du dossier relatif a la prolongation de I'exploitation, mais 

ne figurant pas dans Ie dossier de la presente cause), elle s'est demandee si I'evacuation ' 

de la falaise et en consequence I'extension du site d'exploitation sont reellement 
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indispensables a la realisation des objectifs du modelage final. Si ce secteur devait etre 

stable, la Commission n'aurait pas, dans son preavis du 15 juin 2011, accepte son 

elimination et donc refuse I'extension du perimetre d'extraction. Elle a ainsi emis les deux 

doutes suivants: 

1. L'extension du perimetre d'extraction est-elle indispensable a la realisation, en toute 
securite, des mesures de modelage final du site d'extraction, a savoir la reorientation 
de la paroi d'extraction et son etagement fin en bermes et terrasses? 

2. Dans Ie cas ou une extension du perimetre d'extraction n'etait pas indispensable: a 
quel point les mesures de remodelage final du site d'extraction actuel devront, pour 
des questions liees a la securite, etre adaptees, afin que I'objectif, a sa voir creer les 
conditions favorables a une naturation du site, telles que prevues, puisse etre atteint. " 

Concernant I'evaluation des mesures de remise en etat finale de la carriere du 

Chable du Midi telles que prevues dans Ie rapport CSD du 5 decembre 2011, la CFNP a 

expose que, pour autant que I'extension soit jugee necessairE;l, led it rapport repond 

largement aux precisions demandees sous reserve des points ci-apres: 

" - Le rapport prevoit la creation ponctuelle d'eboulis qui permet de casser les grandes 
structures horizontales. La CFNP accueille favorablement I'idee de creer des eboulis, 
mais iI faudrait egalement profiter du sommet des eboulis pour y realiser des 
plantations, avec apport de terre vegetale et reduire ainsi I'effet des terrasses. 

- L 'amenagement des pieds de versant en forme de cones d'eboulis et d'alluvions, par 
analogie avec Ie cone du Pissot est une tres bonne proposition. " faudra toutefois 
assurer que cela soit concretise dans les plans futurs. En effet, les amenagements 
des decharges existantes ne presentent pas cette structure geomorphologique 
naturelle et sont fortement marques par des voies d'acces jusqu'a leur sommet. 

- La Commission constate que la problematique des plantations est encore discutable 
sur certains details. Les conditions climatiques (precipitations abondantes) et 
geologiques font qu'il doit etre possible de reconstituer des milieux similaires a ceux 
qui existent de part et d'autre et qui poussent sur peu d'humus, beaucoup de rocher 
une forte pente. " n'y a donc pas de raison de retenir des especes pionnieres 
absentes du site ou des environs proches (Betula, Sorbus). En revanche, par analogie 
avec les memes environs, Ie chene (Quercus pubescens) devrait figurer dans la liste. 

- De meme, vu Ie temps a disposition avant de proceder aux plantations, la 
commission demande que I'on recoure a des especes provenant d'ecotypes locaux, 
mis en pepiniere en prevision de la remise en etat du site. 

- Programme de lutte contre les invasives (buddteias): la carriere d'Arvel represente 
Ie foyer de dissemination principal de la region et porte a ce titre une grande 
responsabilite, avec une propagation problematique dans toute la region. Le 
programme est desormais detaille est credible, mais il devra etre egalement mene sur 
les autres sites d'exploitation des carrieres d'Arvel (decharges comprises) pour etre 
vraiment efficace. Or, Ie programme mene actuellement sur les autres sites n'a pas 
conduit a I'eradication de cette plante. La commission demande que ce programme 
soit applique sur tous les sites d'Arvel avec I'objectif precis de suppression des 
buddleias egalement sur ces derniers dans un delai de 5 ans. C'est en effet la seule 
mesure adequate, proportionnee a la responsabilite des carrieres d'Arvel (voir ci
dessus). La commission doute qu'un suivi annuel suffise et preconise un suivi 
bisannuel, a adapter si necessaire en fonction des decisions de la Commission de 
suivi (voir ci-dessus). Elle doute egalement que Ie suivi sur 5 ans soit suffisant pour 
garantir I'efficacite complete des mesures preconisees. Elle constate d'autre part que 
Ie rapport fait mention a plusieurs reprises de I'objectif de "limiter" la proliferation des 
neophytes. Le fait de "limiter la proliferation" n'est pas une mesure suffisante. 



- La Commission salue Ie fait qu'une commission de suM soit constituee pour 
accompagner et adapter au besoin Ie programme de mesures. La commission doit 
etre competente pour decider si necessaire de la prolongation du suM ou de la mise 
en ceuvre d'autres mesures. La CFNP souhaite etre associee a cette commission au 
moins a deux reprises, soil a mi-mandat et a /'issue des 5 premieres annees de suM 

- La mesure de compensation supplementaire parait desormais concrete et credible 
quant a sa mise en ceuvre. Sa realisation en combinaison avec les mesures prevues 
dans Ie cadre de I'ECF Eau Froide apportera des synergies biologiques et une reelle 
plus-value. /I s'agit de s'assurer que la coordination concrete soit etablie avec I'ECF. 
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En conclusion, la Commission a estime que, pour autant que I'extension de la 

zone d'exploitation so it effectivement necessaire sous I'angle' de la securite et de la 

stabilite et que les points ci-dessus soient pleinement pris en compte, Ie projet tel que 

presente selon Ie scenario "securisation et prolongation de I'exploitation du Chable du 

Midi" est conforme aux dispositions de I'article 6 LPN. 

DO. Le 13 mars 2012, Ie SFFN a renonce a deposer des observations 

complementaires au sujet des determinations de la CFNP du 15 fevrier 2012. 

EE. A la requete du tribunal, Ie SESA a verse au dossier et transmis a chacune 

des parties un CD-ROM contenant I'ensemble des documents techniques disponibles. Le 

14 mars 2012, Ie SESA a maintenu et confirme sa precedente determination. II a rappele 

que les travaux de securisation avaient ete imposes par Ie canton et que c'est sur son 

invitation que la societe de Carrieres d'Arvel SA avait presente un projet. II a fait valoir que 

I'independance des experts, auteurs des etudes realisees, ne pouvait etre remise en 

cause et a conteste la necessite d'une etude supplementaire. II a encore rappele que Ie 

permis de 1974, aujourd'hui echu, n'astreint I'exploitante, au terme du programme de 

I'exploitation, qu'a demanteler les installations situees dans la zone industrielle et qu'on ne 

peut ainsi exclure qu'a cette echeance, sans perspective d'activite, Carrieres d'Arvel SA 

ne quitte Ie site, ceci ayant pour consequence que l'Etat soit mis en situation de devoir 

assurer lui-meme les travaux de securisation et d'amelioration paysagere qu'il impose 

aujourd'hui a I'exploitante. II a encore mentionne la necessite d'une intervention rapide, 

parce que la probabilite d'un nouvel eboulement aug mente avec Ie temps, notamment 

I'hiver avec les alternances de gel et degel. 

S'agissant des determinations de la CFNP du 15 fevrier 2012, Ie SESA a 

suppose que cette derniere ne disposait pas des etudes complementaires effectuees en 

2010-2011 lorsqu'elle emettait des doutes sur la necessite des mesures de securisation. 

Le SESA a fait valoir que les etudes complementaires avaient ete presentees a la CFNP 

lors de sa visite sur Ie site Ie 18 avril 2011. II renvoyait au surplus a I'etude d'impact 

realisee par la societe Ecoscan dans Ie cadre de la procedure de prolongation de 

I'exploitation. 
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FF. La 4 avril 2012, J'exploitante a confirme sas conclusions au rejat du recours 

avec suite de frais at d~pens. Ella s'esl exprimee au sujat des determinations de la CFNP 

du 14 fevrier 2012. Tout en rappelant I'historique des evenements at des diverses etudes 

de stabilite effectuees a la suite de "eboulemenl de 2008, elle a fait valair que I'elimina tion 

de la zone situ8e au-dessus du diedre instable et de la zone ebouleB est la seule solution 

pour assurer a la fois "acees a la zone at eviler la formation d'une inslabilite plus grande 

que celie que I'on cherche a supprimer. Elle s'esl referee a I'avis · de deux experts 

internationaux, les Prof. Einstein et Crosta qui, les 16 at 24 novembre 2010, ont eslime 

que la necessite d'assainir la lolalile du secteur eslla seule solution admissible et qu'il n'y 

a pas d'aulres variantes. Elle a releve que Ie volume hors perimetre de 140'000 m3 avait 

deja ele evoque dans Ie rapport technique du 13 seplembre 2010, si bien que la CFNP 

avail connaissance de ce volume lorsqu'elle a preavise Ie proje! Ie 15 juin 2011. 

L'exploitante ne voit ainsi pas pour que lies raisons une expertise supplementaire 

s'avererait opportune. Au surplus, elle a requis la fixation d'une audience de jugement 

avec inspection locale et audition du Prof. Jaboyedoff. 

GG. Par determinations complementaires du 14 juin 2012, la CFNP a confi rme sa 

prise de position de fevrier 2012. Elle a soutenu que les documents comprenant les prises 

de position d'experts atrangers (Prof. Crosta et Einstein) ne repondent pas aux questions 

soulevees dans les determinations du 14 fevrier 2012. Elle a affirme ne disposer d'aucun 

document susceptible de definir I'ampleur et de prouver indiscutablement selon la 

mecanique des faraises I'existence au la potentia lite d'une zone d'instabilite au-dessus du 

perimetre d'extraction exploite jusqu'ici, I'etude d'impact du 25 fevrier 2011 evoquant un 

volume de 100'000 m3 a 150'000 m3 de falaise instable situee en dehors du perimetre 

actuel, sans toutefois y ajouter des explications. 

HH. Du 12juin au 11 juillet2012, la "demande d'exlension du plan d'extraclion et 

de permis d'exploiter des roches dans Ie Chable du Midi" a ele mise a j'enqu6te. Selon les 

determinations du SESA du 2 juillet 2012, ledit projet s'inscrit dans les limites du perime!re 

des anciennes carrieres, sans defrichement supplementaire et implique un projet de 

renaturation de I'ensemble de la falaise du Chable du Midi. L'extraction que decri! Ie projet 

serail conc;ue pour favoriser une reconstitution paysagere harmonieuse du site, 

notammen! par la reduction de hauteur des bermes permettant a la vegetation croissante 

de masquer plus rapidement les cicatrices de "exploitation. 

Les recourants a la presente procedure, ainsi qu _. ------ ont forme 

opposition Ie 4 ju illet 20 12 contre Ie proje!. 

II. Le 2 juillet 2012, Ie SESA s'est a nouveau determine. Contrairement a I'avis 

de la CFNP I Ie SESA a fail valoir que les etudes et expertises geologiques entreprises 
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apres I'eboulement de decembre 2008 ont, toutes, confirme la necessite d'intervenir. Le 

SESA a ainsi refute les arguments eleves contre Ie projet de securisation, confirme ses 

conclusions au rejet du recours et soutenu Ie projet de renaturation mis a I'enquete en juin 

2012, auquel plusieurs de ses services ont ete associes. 

JJ. Par observations du 4 juillet 2012, I'exploitante Carrieres d'Arvel SA a souligne 

la dependance du projet mis a I'enquete annoncee dans la FAO du 12 juin 2012 au projet 

de securisation qui fait I'objet du litige. La carriere d'Arvel ayant ete reconnue 

d'importance nationale en date du 12 decembre 2008 par la Confederation, elle a rappele 

la necessite de fournir des materiaux durs pour les chemins de fer et les couches d'usure 

des chaussees. Quant a la position de la CFNP, I'exploitante a explique que la surface de 

defrichement n'a pas aug mente dans Ie projet definitif et que les expertises ont revele que 

la zone en amont de I'eboulement presente une instabilite majeure dans Ie cas ou un 

nouvel eboulement viendrait a survenir ou si un assainissement inadapte du diedre devait 

etre realise. 

KK. Le 9 juillet 2012, les recourants ont confirme leurs conclusions et fait valoir 

que les experts ont egalement estime que la solution consistant a laisser les choses en 

I'etat sans poursuite de I'exploitation serait acceptable. 

LL. Par I~ttre du 30 aoOt 2012, .Ia cheffe du DSE s'est enquise de I'avancement de 

la procedure et a requis que la cause, au vu du caractere urgent qu'elle presente, puisse 

etre jugee Ie plus rapidement possible. 

MM. La presse a rapporte que, lors d'un tir de mine, Ie 3 octobre 2012, une masse 

de roche, dont Ie volume est estime a 6'000 a 8'000 m3, s'est detache de la paroi sise a 

I'est du site des Carrieres d'Arvel, dans la zone de Planche-Boetrix. L'exploitation du site a 

ete suspendue jusqu'a nouvel avis. 

NN. Le 15 octobre 2012, la Cheffe du DSE a adresse un courrier a la CFNP, dont 

copie a ete adressee au tribunal, au conseil des recourants, a celui de I'exploitante, de 

meme qu'a Me Laurent Trivelli. En se referant aux determinations du 14 fevrier 2012 de la 

CFNP et a la "demande pressante de l'Association Helvetia Nostra de mise en ceuvre 

d'une nouvelle expertise geologique", elle demandait a la CFNP de lui proposer un expert 

apte a se prononcer sur Ie concept de securisation retenu par Ie DSE qui puisse produire 

Ie plus rapidement possible, au plus tard en novembre prochain, une expertise. Elle 

soulignait que "des mouvements ont encore ete mesures recemment sur la falaise, qui 

soulignent la necessite d'un accord rapide des parties encore opposantes au projet". 
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00. Le 24 oelobre 2012, Ie Juge ,instructeur a annonce la composition de la cour et 

annonce que I'arr~t sera probablement rendu en novembre. Le tribunal a statue par voie 

de circulation. 

Considerant en droit 

1. Ap,?licabte par renvoi de I'art. 99 de la loi sur la procedure administrative 

(LPA·VD; RSV 173.36). I"art. 75 LPA·VD prevail ce qui suit: 

WArt. 75 Quallttf pour 8glr 

1 A qualiltl pour former recours : 

8. toute personna physique ou morale Byant pris part 8 Ie procedure davant 
I'autorite prtJcedente au ayant ete privee de 18 posslbilite de /e faire, qui est aUe/nts 
par la d{Jcision attaquae et qui dispose d'un int8r~t digne de protection a ce qu'elle soil 
annufee au modif168 ; 

b. toute Butre personna au au/afire qu'une 101 Bu/arise a recourir. 

De jurisprudence constante, il surfit qu'au mains un recourant ait qua lite pour 

recourir pour que la cour entre en matiere sur Ie fond. L'association Helvetia Nostra fait 

partie des organisations habilitees a recourir conformement a I'art. 12 de la 10i tederale du 

ler juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 4S1) (v. ch. 9 de 

I'annexe a I'ordonnance du 27 juin 1990 relative a la designation des organisations 

habililees a recourir dans les domaines de ta protection de I'environnement ainsi que de la 

protection de la nature et du paysage [000 ; RS 814.076]). En I'occurrence, Ie projet ta 

procedure d'adoption du plan de carriere et I'octroi du permis d'exploiter comprend une 

autorisation de dMrlchement qui conslitue une tache federale au sens de la jurisprudence 

(arl. 2 al. 1 leI. b LPN; ATF 127 11273 consid. 4b; 123 11289 consid. le; 123 II 5 consid. 

2c; arr~t du TF lA.laS/200B consid. S.1). La qualite pour recourir de I'association a par 

ail1eurs deja ete confirmee par Ie Tribunal federal dans son arret 1A.2S/2006 et 

lP.S9/200S du 13 mars 2007 relatif aux Carrieres d'Arve!. 

Dans ce mllme arr~t, s'agissant des particuliers, la qua lite pour recourir a ate 

reconnue aux recourants 

les recourants 

27 decembre 200S. 

L'ancien Tribunal administratif avait, quant a lui, admis 

a agir dans son arr~t AC.200S.0109 du 

La qualite pour recourir de certains recourants au moins etant admise, iI y a 

lieu d'entrer en matiere sur Ie fond. 

2. A titre liminaire, les recourants requieren! une expertise par un specialiste 

independant n'ayant pas de lien avec les exploitants de la carriere ou avec I'association 

suisse des carrieres de roches dures dans Ie but d'examiner si I'execution de pures 
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mesures de securisation du site ne seraient pas plus efficientes pour minimiser Ie 

prejudice a I'objet IFP. 

L'etablissement de rapports d'expertises incombe generalement a I'exploitant 

(ct. en particulier art. 10b et 10c de la LPE dans Ie domaine de I'etude d'impact). II 

n'apparait des lors pas etonnant que les differents rapports de la societe CSD et de 

I'UNIL-IGAR resultent de mandats donnes par la societe exploitante. Cette derniere a par 

ailleurs souhaite apporter un poids preponderant aux differentes etudes menees en 

completant les rapports fournis par les avis de deux experts internationaux (Prof. Crosta 

et Prof. Einstein). A cela s'ajoute, la prise de position convergente du Prof. Jaboyedoff 

directement contacte par Ie SESA a la suite d'inquietudes emises par Ie Chef du 

Departement de la sante public lors de la seance du Conseil d'Etat du 8 juin 2011 en 

raison du projet de construction du futur hopital a Rennaz. 

Au vu de I'ensemble de ces avis, des preavis de la CFNP, du CCFN et de 

I'OFEV, il n'apparait pas necessaire de recourir a une expertise supplementaire 

independante. 

3. Les recourants reprochent a I'exploitante de viser, par Ie biais de son projet 

d'assainissement du site, une prolongation et une extension de I'exploitation des roches 

dures. Selon eux, I(;}s mesures de securisation ne seraient vraiment necessaires que pour 

rendre possible la prolongation de I'activite d'exploitation. Afin d'eviter toute confusion, Ie 

dossier relevant une certaine complexite, il sied de recadrer I'objet du litige. 

Deux decisions et un rectificatif sont contestes par les recourants. II s'agit 

d'une decision du 29 aoOt 2011 du DSE ayant pour titre "Travaux de securisation du 

sommet de la falaise, levee d'oppositions, adoption d'un plan d'extraction et octroi d'un 

permis d'exploiter" ainsi qu'une decision du 22 juillet 2011 du SFFN comprenant une 

autorisation de detrichement, qui a toutefois fait I'objet d'un rectificatif du 4 octobre 2011 

notifie par Ie DSE Ie 6 octobre 2011. L'assainissement est presente sous forme d'un plan 

d'extraction, avec demande simultanee de perm is d'exploiter (art. 6 ss et 15 ss de la loi 

sur les carrieres du 24 mai 1998 (RSV 931.15; [LCar)) et a pour but unique d'assainir 

durablement la zone des diedres (selon rapport de remise en etat du 21 septembre 2010, 

p. 4). II constitue une extension du perimetre autorise par Ie permis d'exploitation delivre 

en 1974. L'autorisation de detrichement qui en resulte fait partie integrante de la decision 

principale. Elle repose sur un rapport technique date du 12 juillet 2010. Malgre son intitule 

et les dispositions legales auxquelles elle se refere, la decision du DSE du 29 aoOt 2011 

approuvant Ie plan d'extraction ne contient pas en tant que telle Ie permis d'exploiter qui 

devra etre "incessamment" delivre selon Ie chiffre III de son dispositif. La legalite d'une 

telle declaration d'intention sera examinee au considerant suivant. 
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Le projet de "travaux de securisation" qui fait I'objet du present litige est donc 

distinct de celui visant la prolongation de I'exploitation de la carriere qui a ete mis a 
I'enquete du 12 juin au 11 juillet 2012. La confusion, notamment crainte par les 

recourants, resulte des divers preavis des autorites qui ont ete invitees a se prononcer, 

selon toute vraisemblance, sur les deux objets de maniere simultanee. II est des lors 

parfois difficile de distinguer les considerations liees aux travaux de securisation de celles 

relatives a la prolongation de I'exploitation. Le rapport de remise en etat du 5 decembre 

2011 lui-meme traite des deux problematiques simultanement. 

Pour la bonne comprehension du dossier, on precise encore que Ie volume 

global d'exploitation resultant du minage des died res instables est estime a 130'000-

140'000 m3 et se situe en dessous du seuil minimal (300'000 m3) prevu par Ie droit federal 

pour la realisation a une etude de I'impact sur I'environnement (art. 1 de I'ordonnance 

relative a I'etude d'impact sur I'environnement [OEIE; RS 814.011], en relation avec Ie 

ch. 80.3 de I'annexe a cette ordonnance) et par Ie droit cantonal (ch. 80.3 de I'annexe au 

reglement du 25 avril 1990 d'application de I'ordonnance federale relative a I'etude de 

I'impact sur I'environnement [RVOEIE; RSV 814.03.1] et art. 11 at 4 du Reglement 

d'application du 26 mai 2004 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrieres [RLCar; RSV 

931.15.1]). Dans Ie cadre de la procedure d'adoption du plan d'extraction lie aux travaux 

de securisation, aucune etude d'impact n'a ainsi ete realisee. Si les parties s'y referent 

parfois, il s'agit de I'etude d'impact menee dans Ie cadre de la procedure distincte relative 

a I'autorisation de prolongation qui ne figure pas au dossier. 

4. a) La contestation porte sur un plan d'extraction, instrument defini aux art. 6 ss 

LCar. L'art. 6 al. 1 LCar dispose que I'exploitation d'une carriere ne peut s'effectuer que 

dans une zone affectee a cet effet et selon les conditions particulieres d'exploitation fixees 

pour I'extraction des materiaux. La loi prevoit a cet effet un instrument de planification, soit 

un plan special dit "plan d'extraction" dont Ie contenu minimum est fixe par I'art. 8 LCar, 

ainsi libelle: 

/I Le ((3glement d'application de la loi fixe Ie contenu des plans d'extraction, qui 
contiendront les elements suivants : 

a) la delimitation du perimetre de la zone d'extraction et des surfaces propres a 
I'extraction; 

b) I'occupation du sol (habitat, routes, etc.); 

c) les donnees geologiques attestant la presence des materiaux, la qua lite et la 
quantite approximative de ceux-ci; 

d) les donnees relatives aux eaux de surface au souterraines et a la qualite des 
sols; 

e) les terrains a exploiter en priorite et les etapes d'exploitation prevues; 

f) la profondeur maximale prevue et les modalites des exploitations; 



g) Ie plan general des circulations, les tronr;ons des routes pour lesquelles une 
participation du proprietaire et de I'exploitant est envisagee. Cette participation est 
fixee au montant des travaux necessites par I'usage accru. Elle est due pour les 
travaux d'amelioration, d'entretien et de reparation; 

h) Ie mode de traitement des materiaux et la localisation des installations 
necessaires; 

i) les precautions particutieres a observer; 

j) Ie programme d'exploitation et sa duree probable; . 

k) /'impact pre visible sur I'environnement et les mesures de protection 
necessaires; 
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I) I'affectation future du sol, suspendue jusqu'a la fin de I'exploitation, et la remise 
en etat conformement a cette affectation; 

m) I'etat final des terrains et les travaux de remise en etat. " 

Les art. 8 a 17 du reglement d'application du 26 mai 2004 de la LCAr (RLCAR; 

RSV 931.15.1) precisent Ie contenu du plan d'extraction. S'agissant du programme 

d'exploitation et la remise en etat, I'art. 15 RLCar dispose que: 

" 1 Le programme d'exploitation, qui fait partie integrante du plan, indique la duree 
probable de I'extraction ainsi que I'affectation et la destination du sol apres 
exploitation, notamment sa qualite pedologique, sa stabilite et les mesures a prendre 
pour en assurer la remise en etat. Ces travaux seront effectues de maniere a 
preserver ou reconstituer au mieux Ie paysage et les biotopes existants. 

2 Le programme est etabli de maniere que seule soit en exploitation la plus petite 
surface necessaire, par rapport au volume, a la duree et aux contraintes 
environnementales. La remise en etat sera projetee en ((3duisant autant que possible 
les transports de materiaux de comblement, tout en recherchant un amenagement 
des terrains favorables a leur future affectation. 

3 Le plan d'extraction est conr;u en tenant compte du principe·de I'exploitation en trois 
etapes simultanement en cours; une phase preparatoire, une d'extraction et la 
derniere en phase de remise en etat". 

Suivant I'importance et la duree de I'exploitation prevue, Ie plan d'extraction 

peut etre plus ou moins detaille et doit etre apprecie selon les circonstances (d. BGC, 

printemps 1988, p. 775). II doit cependant contenir les elements enumeres a I'art. 8 LCar 

et permettre la delivrance d'une autorisation d'exploiter en application de I'art. 22 al. 2 

LAT. En effet, aucun travail d'extraction ou preparatoire de I'extraction ne peut debuter 

avant que Ie departement n'ait delivre Ie permis d'exploiter (art. 15 LCar). En octroyant ce 

dernier, Ie departement s'assure que les dispositions prises pour I'exploitation repondent 

aux exigences du plan d'extraction (art. 16 al. 3 LCar); il veille egalement a ce que les 

conditions liees a la personne de I'exploitant soient observees (v. art. 17 LCar). Le permis 

d'exploiter pourra Ie cas echeant preciser ou completer les conditions fixees par Ie plan 

d'extraction. II apparait en revanche exclu que certains des elements necessaires de ce 

dernier fassent defaut et ne soient regles qu'au stade du perm is d'exploiter (arret 

AC.1995.0134 du 13 janvier 1997 consid. 3). Le perm is d'exploitation, qui a la portee 

materielle du permis de construire, necessite une nouvelle enquete publique sauf dans les 

cas oll tous les elements et toutes les conditions de I'exploitation ont deja pu etre definis 
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de maniere precise dans Ie plan d'extraction conformement a I'art. 16 al. 4 LCar (BGC 

printemps 1988 p. 777 et 823 ss; AC.2011.0135 du 10 mars 2006 consid. 2b). 

b) La decision du 29 aoot 2011 du DSE a pour objet, d'apres son titre 

marginal, "Travaux de securisation du sommet de la falaise, levee d'oppositions, adoption 

d'un plan d'extraction et octroi d'un permis d'exploiter" et renvoie aux art. 6 ss et 15ss 

LCar, a I'art. 5 al. 2 de la loi federale du 4 octobre 1991 sur les fort3ts ainsi qu'aux art. 2 ss 

LPN. D'apres Ie dispositif de sa decision, Ie departement: 

" I. Leve les oppositions. 

II. Adopte Ie plan d'extraction "Carrieres d'Arvel, travaux de securisation du sommet 
de la falaise" et confirme I'autorisation de detrichement du 22 juillet 2011. 

III. Delivrera incessamment Ie permis d'exploiter. 

IV. Renvoie aux conditions d'exploitation qui resultent du memoire technique, de 
I'autorisation de detrichement, reputee partie integrante de la presente decision et du 
permis d'exploiter". 

aa) Aux chiffre III et IV, reference est faite au permis d'exploiter qui devra etre 

delivre dans un avenir proche. Conformement aux art. 18 et 19 RLCar, il est loisible a 
I'exploitante de deposer une demande de permis d'exploiter tlistincte de la demande 

d'approbation du plan d'extraction (art. 18 RLCar) ou de les deposer simultanement, 

auquel cas la demande doit etre mise en evidence dans Ie dossier d'enquete publique 

(art. 19. RLCar). En I'occurrence, iI ressort de I'intitule du dossier d'enquete - "plan 

d'extraction et demande simultanee de permis d'exploiter, travaux de securisation au 

sommet de la falaise" - que I'exploitante a depose une demande conjointe. Le DSE s'est 

pourtant borne a rendre une decision levant les oppositions, adoptant Ie plan et 

confirmant I'autorisation de defrichement tout en precisant qu'il delivrerait "incessamment" 

Ie permis d'exploiter qui, semble-t-il, n'a pour I'heure toujours pas ete octroye. Ce type 

d'intension ou d'engagement pour Ie futur n'a pas sa place dans Ie dispositif d'une 

decision administrative qui doit statuer sur les droits et obligations de son destinataire 

(art. 3 al. 1 LPA-VD). L'autorite intimee aurait dO statuer sur la requete simultanee 

deposee par I'exploitante. Le chiffre III de la decision ayant pour objet de definir Ie 

comportement propre de I'autorite decisionnelle dans un avenir proche n'a aucune portee 

et doit etre annule. Pour les memes raisons, la reference au permis d'exploiter au chiffre 

IV ne peut etre maintenue. 

bb) A son chiffre II, la decision du DSE confirme I'autorisation de defrichement 

du SFFN. A lire les art. 67 al. 1 et 65 al. 4 la loi forestiere vaudoise du 19 juin 1996 

(LVLFo; RSV 921.01), I'autorisation de defrichement est de la competence du DSE. La 

confirmation operee par la decision du DSE rend inutile d'examiner si Ie SFFN, 

subordonne au DSE, disposait d'une delegation pour statuer seul. 
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cc) A son chiffre IV, Ie dispositif se refere au memoire technique. Le dossier 

d'enquete contient quatre documents, a savoir un plan d'extraction 1: 1 000, un plan 

d'extraction 1 :5000, Ie memoire technique pour les travaux de securisation du sommet de 

la falaise realise par la societe CSD Ie 13 septembre 2010 et Ie dossier defrichement 

(rapport technique) du 12 juillet 2010 realise par la societe Tecnat. 

Au regard des exigences posees a I'art. 8 LCar, force est de constater que Ie 

memoire technique du 13 septembre 2010 figurant dans Ie dossier d'enquete ne fait etat 

que d'une analyse critique de la situation actuelle, d'un descriptif des solutions envisagees 

et d'une justification de la solution d'assainissement retenue. II comprend trois annexes 

qui illustrent les mesures adoptees. Quant au dossier de defrichement du 12 juillet 2010, iI 

reprend pour I'essentiel les preoccupations emises dans Ie rapport technique et examine 

les conditions de defrichement, de me me que les boisements de compensation prevus. 

On ne trouve ainsi au dossier d'enquete aucune information relative au programme 

d'exploitation et a sa duree probable (art. 8 let. j LCar) ni a I'affectation future du sol, 

suspendue jusqu'a la fin de I'exploitation, ni a la remise en etat conformement a cette 

affectation (art. 8 let. I LCar) ni a I'etat final des terrains et les travaux de remise en etat 

(art. 8 let. m LCar). Les modalites de remise en etat et Ie programme d'exploitation ont fait 

I'objet de diverses etudes et preavis posterieurs a la notification des decisions. Reste a 

savoir si les mesures contenues dans ces documents - en particulier, Ie rapport de remise 

en etat du 21 septembre 2011 et Ie rapport "Scenarios de remise en etat" du 5 et 

21 decembre 2011 - repondent apres coup aux conditions legales po sees par I'art. 8 LCar 

et 15 RLCar et si elles peuvent etre reintegrees dans la decision adoptant Ie plan 

d'extraction. 

5. Dans Ie meme sens, les recourants s'etonnent que les autorisations aient ete 

delivrees avant I'adoption d'un plan detaille, precis et contraignant de remodelage final 

comme semble I'exiger la CFNP dans son preavis du 15 juin 2011. En effet, les autorites 

cantonales ont abandonne, quelques jours apres la notification des decisions du 22 juillet 

et du 29 aoOt 2011, I'exigence du depot d'un tel plan. Parallelement, Ie SFFN a conclu, 

dans ses determinations du 31 janvier 2012, a ce que la CDAP, si elle devait approuver Ie 

projet d'assainissement, declare obligatoire I'execution des mesures contenues dans Ie 

rapport "Scenarios de remise en etat" du 5 decembre 2011 avec son addenda du 

21 decembre 2011 relatif aux mesures de compensations. 

a) Le preavis de la CFNP revet une importance particuliere. L'art. 7 LPN 

prevoit son intervention (voir art. 25 LPN) dans les termes suivants: 

"Art. 7 Expertise de la commission 
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1 Si I'accomplissement d'une tache de la Confederation incombe a la Confederation, 
L'OFEFP ou I'OFC, ou I'OFROU, selon Ie domaine de competence, determine s'if est 
necessaire qu'une expertise soit etablie par la commission visee a I'art. 25, al. 1. Si Ie 
canton est competent, c'est Ie service cantonal vise a I'article 25, al. 2, qui determine 
la necessite d'une expertise. 

2 Si I'accomplissement de la tache de la Confederation peut alterer sensiblement un 
objet inscrit dans un inventaire federal en vertu de I'article 5 ou souleve des questions 
de fond, la commission etablit une expertise a I'intention de I'autorite de decision. 
Cette expertise indique si I'objet doit etre conserve intact ou de quel/e maniere if doit 
etre menage. " 

Selon la jurisprudence du Tribunal federal, I'expertise obligatoire de la CFNP 

au regard de I'art. 7 LPN garantit I'intervention d'un organe specialise in dependant pour 

I'appreciation d'un projet en regard de la protection de la nature et du paysage en 

permettant a I'autorite de disposer de bases documentaires fiables. C'est pourquoi Ie 

rapport de la CFNP revet une importance primordiale. L'intervention d'un organe 

specialise en tant qu'autorite connaissant la matiere entralne que I'on ne peut s'ecarter du 

resultat de I'expertise que pour des motifs fondes ("aus triftigen Grunden"), meme si 

I'autorite de decision dispose d'un pouvoir de libre appreciation des preuves (ATF 127 II 

273 consid. 4b; 125 II 591 consid. 7; arrets du TF 1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 

6.1 ; 1A.73/2002 du 6 octobre 2003 consid. 5.5.1 ; arret AC.2005.109 consid. 8). 

b) La CFNP a formule deux preavis en date du 15 juin 2011, I'un relatif aux 

travaux de securisation, I'autre en lien avec la demande de prolongation de I'exploitation. 

Dans les deux preavis (dont on trouve un extrait a la lettre M de I'etat de fait), figurent 

I'exigence suivante: "L'exploitant doit presenter au plus tard a la fin 2011 un plan de 

remodelage final pour I'ensemble du site du Chable du Midi, comprenant aussi I'extension 

de perimetre consecutive aux travaux de securisation et Ie secteur du pied des carrieres 

dans lequel se situent les installations de preparation et valorisation des produits 

d'extraction. (. .. ) La CFNP demande que soit produit un plan detaille de remise en etat de 

la pise d'acces (partie existante et prolongement)". Dans un premier temps, Ie SFFN a 

repris cette exigence en subordonnant sa decision du 22 juillet 2011 a la fourniture d'un 

"plan precis, detaille et contraignant du remodelage final de I'ensemble du Chable du 

Midr. Dans un deuxieme temps, il a rendu un avis rectificatif, Ie 4 octobre 2011, estimant 

que cette exigence ne relevait que de la procedure de prolongation de I'exploitation et non 

de celie relative aux travaux de securisation. Finalement, apres lecture du rapport 

"Scenarios de remise en etat" du 5 decembre 2011, Ie SFFN a conclu, dans ses 

determinations du 31 janvier 2012, que les mesures prevues dans ledit rapport soient 

declarees contraignantes pour I'exploitante. 

A vrai dire, la question de savoir si I'exigence du plan de remodelage precis, 

detaille et contraignant exige par la CFNP devait deja etre etablie au moment de 

I'adoption du plan d'extraction relatif aux travaux de securisation (ou seulement au 
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moment de la procedure de prolongation de I'exploitation) importe peu puisque la loi elle

meme exige que I'exploitante fournisse, avant I'adoption du plan d'extraction, Ie 

programme de remise en etat du site exploite (art. 8 let. I et m LCar). Ainsi, les autorites 

intimees auraient dO attendre de disposer des documents decrivant Ie programme de 

remise en etat pour les integrer dans leur decision. 

Quoi qu'iI en soit, de ce raccourci procedural, iI convient d'examiner au travers 

des considerants qui suivent si les mesures adoptees dans les divers etudes et preavis 

repondent apres coup de maniere suffisante aux exigences legales. 

6. Les recourants contestent la necessite des travaux d'assainissement. lis 

preconisent I'arret complet de I'exploitation. Bien qu'eUe ait preavise favorablement 

I'extension de la carriere et Ie detrichement dans son preavis du 15 juin 2012, la CFNP 

s'interroge, dans ses determinations du 14 fevrier 2012, sur la necessite d'agir sur 

I'instabilite des diedres situes en dehors du perimetre actuel de la carriere. Elle pose les 

questions suivantes: 

1. L'extension du perimetre d'extraction est-elle indispensable a la realisation, en toute 
securite, des mesures de modelage final du site d'extraction, a savoir la reorientation 
de la paroi d'extraction et son etagement fin en bermes et terrasses? 

2. Dans Ie cas ou une extension du perimetre d'extraction n'etait pas indispensable: a 
quel point les mesures de remodelage final du site d'extraction actuel devront, pour 
des questions liees a la securite, etre adaptees, afin que I'objectif, a savoir creer les 
conditions favorables a une naturation du site, telles que prevues, puisse etre atteint. " 

L'etude des instabilites rocheuses UNILlIGAR (partie 1, mars 2009) indique 

que Ie minage du bloc instable semble etre la seule solution envisageable mais qu'il 

faudrait s'assurer, au vu des discontinuites presentes dans Ie massif, que la nouvelle 

topographie ne recree pas de nouveaux diedres potentiellement instables. 

Le memoire technique de CSD du 13 septembre 2010 qui fait partie du 

dossier d'enquete (Ie dossier en contient aussi un tirage date du 26 janvier 2011 et il est 

date du 4 novembre 2011 sur Ie CD-ROM) expose que Ie minage du diedre instable 

pourrait entrainer une instabilite d'un volume nettement superieur au volume actuel 

(chiffre 7.1.6), si bien que la solution d'assainissement preconisee implique I'elimination 

d'un volume rocheux total d'environ 270'000 m3
, so it 140'000 m3 hors du perimetre actuel 

plus 130'000 m3 a I'interieur du perimetre d'exploitation actuelle (ch.8). 

En novembre 2010, les experts Jaboyedoff, Crosta et Einstein ont tous les 

trois declare que Ie risque de nouveaux eboulements est avere et ont preconise des 

mesures d'assainissement devant etre prises rapidement. 
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La note technique complementaire de CSD datee du 31 janvier 2011 

(disponible sur Ie CD-ROM remis a toutes les parties) rappelle les conclusions de 

septembre 2010 et precise, au vu du resultat des forages realises entre octobre 2000 et 

janvier 2011 qui ont permis de preciser la configuration des failles, que Ie volume instable 

presente un volume total de 100 a 150 000 m3 environ; les illustrations montrent que ce 

volume instable se trouve au-dessus du diedre eboule en 2008. 

Enfin, Ie rapport CSD "Scenarios de remise en etat" du 5 decembre 2011 

rappelle a nouveau que I'elimination des restes non eboules du diedre de 2008 et du 

diedre instable voisin aurait pour consequence, en augmentant localement la pente, de 

rendre instable un volume d'environ 100000 m3
, d'ou la necessite de diminuer la pente du 

versant en exploitant depuis Ie haut a I'aide d'une piste d'acces a proximite du sommet de 

la zone a securiser. 

La chronologie de ces documents montre que la presence d'une nouvelle 

instabilite au-dessus du diedre instable etait a craindre des les premieres etudes au debut 

2009 et qu'elle s'est confirmee dans les suivantes jusqu'a la fin de I'annee 2011. On ne 

voit pas en quoi les documents concernant Ie projet de prolongement du permis 

d'extraction (Ia CFNP evoque un memoire technique de CSD du 19 fevrier 2011 et une 

etude d'impact du 25 fevrier 2011) pourraient faire douter des faits resultant des 

documents cites ci-dessus. Est doncegalement mal fonde Ie grief des recourants pour qui 

les travaux de securisation serviraient de pretexte a une extension du perimetre. 

7. Les recourants critiquent I'atteinte au paysage et estiment que les motifs 

invoques pour justifier I'atteinte definitive au site IFP (securite et principe 

d'approvisionnement des roches dures) ne revetent pas Ie caractere d'importance 

nationale. La CFNP estime que les mesures de securisation prevues sont susceptibles de 

creer des conditions plus favorables a une renaturation spontanee du site apres I'arret de 

I'extraction que celles qui resulteraient de son abandon dans I'etat actuel et de menager 

I'objet protege. Le SESA fait valoir que la necessite des travaux de securisation ont ete 

exiges par l'Etat lui-meme. Or, Ie permis de 1974, aujourd'hui echu, n'astreint I'exploitante, 

au terme du programme d'exploitation, qu'a demanteler les installations situees dans la 

zone industrielle. L'Etat pourrait ainsi etre mis en situation de devoir assurer les travaux 

de securisation et d'amelioration du paysage qu'iI impose aujourd'hui a I'exploitante. 

a) Toute nouvelle construction ou transformation importante d'un site protege 

est susceptible d'entrer en conflit avec les objectifs de protection. Selon I'art. 6 LPN, 

I'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire indique que I'objet merite 

specialement d'etre conserve intact ou en tout cas d'etre menage Ie plus possible, y 

compris au moyen de mesures de reconstitution ou de rem placement adequates (a. 1). 
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Lorsqu'il s'agit de I'accomplissement d'une tache de la Confederation, la reglesuivant 

laquelle un objet doit etre conserve intact dans les conditions fixees par I'inventaire ne 

souffre d'exception, que si des interets equivalents ou superieurs, d'importance nationale 

egalement, s'opposent a cette conservation (al. 2). L'obligation de menager Ie plus 

possible Ie site signifie avant tout que Ie projet doit s'en tenir au minimum indispensable 

(ATF 1151b 131 consid. 5 hd). 

Pour determiner ce que signifie, dans un cas d'espece, I'obligation de 

"conserver intact" un site protege, iI faut se referer a la description, dans I'inventaire, du 

contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a; arret du TF 

1A.25/2006 du 13 mars 2007 consid. 5.3; v. egalement Plan sectoriel des transports de 

2008, complement roches dures, principe 4). A cet egard, c'est a la CFNP qu'il revient de 

concretiser les buts de la protection par ses expertises. Tels qu'ils ont ete enonces par la 

CFNP dans son preavis du 15 juin 2011 et qu'ils figurent dans la decision attaquee du 

29 aoGt 2011, les objectifs de protection pour la partie est de I'objet IFP n° 1515, ou se 

trouve la carriere d'Arvel (flanc nord-ouest des Monts d'Arvel), consistent dans la 

conservation integrale de I'ensemble paysager caracteristique, surtout des pentes avec de 

vastes forets qui montrent une succession complete des etages forestiers et qui sont 

actuellement intacts, dans la conservation integrale de la mosa"ique d'habitats rares et 

dignes de protection et de leur valeur floristique caracteristique et dans la conservation 

integrale de la richesse faunistique, en particulier la faune herpetologique et 

entomologique. 

L'inscription d'un objet dans un inventaire federal n'emporte pas une 

intangibilite absolue. Meme une atteinte importante a un objectif de protection peut etre 

autorisee a titre exceptionnel, apres une pesee complete des interets en presence, 

lorsque Ie projet presente une importance nationale ou superieure (arret du TF 

1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 7.1). Des exceptions ne sont tolerees que si I'objet 

reste menage Ie plus possible. Dans tous les cas, il conviendra de prendre des mesures 

de reconstitution ou de rem placement adequates (Rapport explicatif du plan sectoriel des 

transports, p. 4, disponible sur Ie site de l'Office federal du developpement territorial). 

b) Deja a I'heure actuelle, Ie rapport de remise en etat du 21 septembre 2011 

fait etat d'un "impact paysager important" dO notamment a la taille exceptionnelle dela 

zone d'exploitation, a la position dominante dans Ie paysage qui confere a I'exploitation 

une visibilite depuis de nombreux points de vue meme tres eloignes, a la forme 

rectangulaire qui ne s'insere pas dans la topographie du versant alentours, au contraste 

fort entre la zone exploitee tres claire et Ie massif forestier environnant plutot sombre et a 

I'absence de coherence paysagere dans la region (rapport de remise en etat du 
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21 septembre 2011, p. 8). L'assainissement de la carriere du Chable du Midi necessite un 

detrichement supplementaire de 13'415 m2 et portera une atteinte sensible aux objectifs 

de protection definis ci-dessus. Le sommet de I'exploitation sera remonte de 80 m a 

100 m avec la creation de quatre nouvelles falaises d'une hauteur de 20 metre chacune. 

Ceci correspond a une extension de 10% de la surface du peri metre d'exploitation deja 

autorise au Chable du Midi. Circonscrite au nord et au sud, Ie champ de vision serait 

limite aux observateurs situes de face avec un angle d'ouverture d'environ 30°. L'impact 

paysager etant important, Ie projet d'assainissement doit donc repondre a un interet 

d'importance nationale equivalent ou superieur pour etre autorise. Or, comme evoque au 

considerant 6, les travaux d'assainissement repondent a une necessite. Les instabilites de 

la roche ont ete demontrees par I'ensemble des etudes realisees, si bien que I'interet a la 

securisation du site revet une importance primordiale. 

En outre, si Ie projet de securisation presente un impact paysager important, il 

represente egalement une opportunite d'amelioration du site en termes de paysage par 

rapport a la situation actuelle (rapport de remise en etat du 21 septembre 2011, p. 9). En 

effet, selon la CFNP, la carriere, dans son etat actuel, dominee par les hauts plans 

verticaux de falaises roche uses, insuffisamment rythmes par les trop rares bermes, 

conjugues avec des instabilites de la partie superieure du site d'exploitation, offre des 

conditions peu favorables a la realisation d'un remodelage final. Cette conformation 

confere toutefois au site une morphologie d'aspect relativement naturel de falaises brutes 

entourant un devaloir. La CFNP considere ainsi que la realisation des travaux 

d'assainissement ouvrirait, avec la constitution d'une succession de falaise et de bermes 

plus basses la perspective d'un remodelage final plus approprie du site qui permettrait, 

apres la fin de I'exploitation, une reconquete naturelle et progressive de la foret depuis les 

bermes remodelees, avec cependant Ie risque d'un aspect "d'etagere", qui risque de 

contraster fortement avec I'aspect moutonne de la foret entourant Ie site (preavis de la 

CFNP du 15juin 2011, p. 4). 

Le rapport "Scenarios de remise en etat" du 5 decembre 2011 a evalue les 

divers scenarios de remises en etat en fonction de I'obtention possible des autorisation. Si 

rien n'etait entrepris, la surface de remise en etat est evaluee a 2'400 m2 et Ie potentiel de 

remise en a ete qualifie de nul a faible (p. 7 et 11). Dans I'hypothese de I'obtention du 

permis de securisation, la surface de remise en etat est evaluee a 41'000 m2 et Ie 

potentiel de remise en etat a ete juge moyen (p. 8 et 11). En cas d'obtention du perm is de 

securisation et de prolongation, la surface de remise en etat est evaluee a 96'000 m2 et Ie 

potentiel de remise en etat a ete qualifie d'important (p. 9 et 11). On voit ainsi qu'au 

regard de I'atteinte au paysage, il n'est pas favorable de laisser Ie site litigieux dans son 

etat actuel a son evolution naturelle et incontr6lee, Ie permis de 1975 n'impliquant, selon 
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toute vraisemblance, pas de remise en etat apres la fin de I'exploitation. Dans ce meme 

rapport, les mesures de· remise en etat ont ete detaillees. Le catalogue comprend 

I'amenagement de zones forestieres, Ie minage ou I'ecretage des tetes de front et la 

creation des zones d'eboulis afin de diminuer I'aspect anguleux de la carriere, la remise 

en etat des pistes de la carriere une fois que celles-ci ne sont plus utilisees ou plus 

necessaires et Ie remblayage de la zone situee au pied de la carriere, afin d'y realiser un 

projet de decharge controlee pour materiaux inertes sous la forme d'un cone de dejection. 

Selon ce meme rapport (p. 40), la remise en etat sera evaluee par une Commission de 

suivi qui se reunira regulierement et qui validera les etapes de remise en etat et sera 

consultee tous les ans par Ie SESA, de maniere a pouvoir contraindre I'exploitante a 
mieux appliquer les principes de remises en etat efficaces (p. 41). Quant aux mesures de 

compensation, elles sont detaillees dans un addenda du 21 decembre 2011 au rapport 

"Scenarios de remise en etat" du 5 decembre 2011. 

Les mesures de securisation dont la necessite est reconnue semblent ainsi 

etre susceptibles de creer des conditions plus favorables a une renaturation spontanee du 

site apres I'arret de I'extraction que celles qui resulteraient de son abandon dans I'etat 

actuel. La realisation du projet permettrait un remodelage final plus approprie du site, 

alors que si des mesures d'assainissement ne sont pas entreprises, ce secteur risque de 

se degrader et de nouveaux eboulements ne sont pas exclus. Dans ces conditions, 

I'interet a la securite publique releve une importance cardinale et prime I'interet a la 

preservation du paysage. 

8. II sied encore d'examiner si, conformement a I'art. 6 al. 1er LPN, c'est bien la 

solution la moins dommageable qui a ete retenue. Les recourants soutiennent que, si 

I'exploitation ne devait pas reprendre, il suffirait de definir une zone d'interdiction d'acces 

au secteur de la carriere expose a des chutes de pierres ou a des eboulements potentiels, 

qui devrait etre securisee par I'erection, dans la partie inferieure de la carriere, d'un 

rem part garantissant la securite de la zone de plaine. lis proposent alternativement une 

stabilisation par clouage, si necessaire a grande profondeur - seule une « securisation 

passive», affirment-ils, doit etre envisagee - ou encore un minage limite, sans intervention 

hors du peri metre du Chable du Midi aujourd'hui echu. Reconnaissant I'importance de 

securisation du site, SOS-Arvel presente egalement un plan de mesures consistant a 
abattre Ie diedre instable, a nettoyer toute la falaise, a amenager une surface amortissant 

la chute de blocs, a creer une digue pour la protection du voisinage et a mettre en place 

un systeme automatique de surveillance des points critiques. 

Selon Ie rapport technique du 12 juillet 2010, I'option de ne pas prendre de 

mesures de confortation a I'amont de la zone, de laisser evoluer les instabilites et de 
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prendre des mesures a I'aval n'a pas ete retenue, d'une part parce que les eboulements 

successifs auraient pour consequence de creer un grand cone d'eboulis au pied du 

versant qui propagerait toujours plus loin les blocs dans la zone industrielle, et d'autre part 

parce que Ie fait de laisser evoluer naturellement les instabilites pourrait provoquer une 

destabilisation majeure conduisant a un eboulement similaire a celui de 1922 (600'000 

m3) mettant en peril Ie contexte fortement urbanise du sud de Villeneuve et Ie viaduc de 

I'autoroute situe a 500 m du pied du versant (p. 5). 

A la lecture du memoire technique, on constate que six mesures ont ete 

examinees (chiffre 7, pp.11-12): la reorientation des fronts, Ie reprofilage des fronts, Ie 

drainage profond, Ie drainage superficiel, Ie renforcement du rocher et Ie minage controle 

du diedre instable. Le drainage a ete retenu comme mesure d'accompagnement a celles 

du reprofilage et de la reorientation des fronts. S'agissant du renforcement du rocher par 

des ancrages passifs ou actifs, il ne pouvait constituer une solution adequate en raison de 

la complexite qu'elle necessite pour des masses aussi importantes que les diedres 

litigieux sans que les effets a long terme ne puissent etre assures. La solution du minage 

controle du diedre n'a pas pu etre retenue car I'abattage pourrait destabiliser 

completement la plateforme de travail et empecher la suite des interventions en purge. 

Dans sa note du 2 novembre 2011, Ie Prof. Jaboyedoff a egalement exclu les 

solutions autres qu'un reprofilage (digue,· coulage, etc), celles-ci se heurtant a des 

problemes techniques ou presentant un risque important. Le Prof. Crosta, dans sa prise 

de position du 19 novembre 2010, a expose clairement que la solution de reprofilage est 

la plus appropriee pour une securisation a long terme (Q6) et estime que la fermeture de 

la carriere sans travaux de stabilisation a long terme n'est pas acceptable (Q7). L'avis du 

Prof. Einstein du 16 novembre 2010 co"incide egalement avec les deux autres experts 

precises. 

S'agissant de I'acces, I'acces heliporte a ete exclu car juge non realisable en 

raison du poids des machines. Quant aux autres acces etudies, a savoir I'acces 

directement depuis la plateforme 820 m et I'acces intermediaire, ils necessitent de passer 

dans la zone des diedres instables, en touchant les ancrages deja realises, ce qui n'est 

pas envisageable pour des questions securitaires (rapport technique pp. 5-6). 

Vu ce qui precede, les recourants ne sauraient etre suivis lorsqu'ils 

soutiennent que la justification du projet n'est pas demontree. Aussi, les mesures 

d'assainissement retenues paraissent adequates au vu de I'instabilite et des risques 

engendres et repondent a un interet de securite publique superieur a celui de la 

preservation du paysager. L'obligation de menager Ie plus possible Ie site est en 

I'occurrence respectee. 
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a) L'art. 3 de la loi federale sur les forets du 4 octobre 1991 (LFo, RS 921.0) 

pose Ie principe selon lequel I'aire forestiere ne doit pas etre diminuee. L'art. 5 LFo est 

redige comme suit: 

"1 Les detrichements sont interdits. 

2 Une autorisation peut etre accordee a titre exceptionnel au requerant qui demontre 
que Ie detrichement repond a des exigences primant I'interet a la conservation de la 
foret a condition que: 

a. I'ouvrage pour lequelle detrichement est sollicite ne puisse etre realise qu'a 
I'endroit prevu; 

b. I'ouvrage remplisse, du point de vue materiel, les conditions posees en matiere 
d'amenagement du territoire; 

c. Ie detrichement ne presente pas de serieux dangers pour I'environnement. 

3 Ne sont pas consideres comme raisons importantes les motifs financiers, tels que Ie 
souhait de tirer du solIe plus gros profit possible ou la volonte de se procurer du 
terrain bon marche a des fins non forestieres. 

4 Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent etre respectees. 

5 Les derogations a !'interdiction de detricher doivent etre limitees dans Ie temps. " 

De plus, conformement a I'art. 7 al. 1 LFo, tout defrichement do it etre 

compense en nature dans la meme region, principalement avec des essences adaptees a 
la station. Une autorisation de defricher constitue donc une exception d~nt la garantie est 

liee au strict respect des conditions legales po sees (arret du TF 1A.68/2005 du 30 

septembre 2004 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, I'exigence de I'art. 5 al. 2 let. a LFo 

est relative et une pesee globale des interets do it etre operee dans chaque cas; a ce 

propos, les criteres restrictifs de I'art. 24 al. 1 let. a LA T - concernant les derogations pour 

les constructions hors des zones a batir - ne sont pas directement applicables, la 

localisation de I'ouvrage ne devant pas necessairement s'imposer de fagon absolue a 
I'endroit prevu (ATF 1191b 397 consid. 6a; 1171b 325 consid. 2; 1131b 340 consid. 3; 112 

Ib 469 consid. 3c; arrets du TF 1C_163/2011 consid. 2.1 du 15 juin 2012 ; 1A.232/2006 

consid. 3 du 10 avril 2007; 1A.80/2011 du 31 mai 2002 consid. 3.1). A teneur du 

message du Conseil federal (Message concernant la LFo du 29 juin 1988, FF 1988 111157 

s. ch. 221), il appartient au requerant de prouver que les raisons qui I'incitent a demander 

une autorisation de defrichement priment I'interet a la conservation des forets. II doit, en 

d'autres termes, demontrer qu'il existe un interet public ou prive qui doit etre place au

dessus de I'interet que represente la conservation des fonctions forestieres. II faut 

toutefois qu'une recherche exhaustive d'emplacements alternatifs ait eu lieu (arret du TF 

1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.1). 

Dans Ie cadre d'une procedure de defrichement, I'autorite competente n'a pas 

pour tache de revoir librement les points relevant de I'amenagement du territoire, en 



AC.2011.0281 
Page 42 

I'occurrence, du plan d'extraction de carriere. L'examen de I'autorite de defrichement 

porte principalement sur Ie rapport entre I'interet a la conservation de la foret et les 

interets decoulant de I'amenagement d.u territoire dans son ensemble, a moins que 

I'autorite de planification n'ait pas suffisamment tenu compte du principe de la 

conservation de la foret ou s'est laissee guider par des reflexions incorrectes (arret du TF 

1A.208/1999 du 15 mai 2000 consid. 4a bb) 

b) aa) En I'espece, la question du defrichement est etroitement liee a celie de 

I'etendue des travaux de securisation qui a deja ete examinee. Les mesures 

d'assainissement relevent d'une certaine urgence. On se trouve des lors dans une 

situation differente de celie qui a occupe Ie Tribunal federal Ie 13 mars 2007, arret dans 

lequel il avait juge que I'approvisionnement en roches dures repondait certes a un interet 

national, mais qu'il n'etait pas necessaire pour autant de prevoir une zone d'exploitation 

dans chaque region disposant de reserves en roches dures. II demandait de proceder a 

un examen approfondi d'alternatives supraregionales, d'autant plus qu'iI n'y avait ni 

urgence, ni penurie (arret du TF 1A.25/2006 di 13 mars 2007 consid. 5.4-6). 

bb) La limite inferieure de la zone de la foret correspond a la limite des permis 

d'exploiter anterieurs. La surface de defrichement - dont la nature forestiere n'est pas 

remise en cause - comprend, d'une part, une surface de 10'160 m2 destinee a 

I'assainissement de la zone instable au sud du Chable du Midi, et d'autre part, une 

surface de 3'255 m2 pour une longueur de piste d'environ 500 metres. Les parties de la 

piste utilisant les surfaces deja defrichees anterieurement n'ont pas ete incluses dans Ie 

calcul des surfaces. Com me il a ete constate dans les considerants qui precedent, la 

realisation des travaux par Ie haut du site ainsi que I'amenagement d'une piste d'acces ne 

pouvaient prendre place qu'a I'endroit prevu. L'etendue du projet decoule de la 

topographie du terrain naturel et de la pente qu'il faut donner au sommet des carrieres 

pour garantir la stabilite durable du site. 

S'agissant des dangers pour I'environnement, il est certes admis que la 

surface forestiere a deboiser exerce une fonction protectrice contre les dangers naturels. 

La nouvelle configuration du terrain permettra toutefois de reduire Ie risque d'eboulement 

et d'ecroulement qui menacent la zone industrielle. II ne ressort pas du dossier que Ie 

choix de la variante de la securisation par Ie sommet du territoire actuel a ete motive par 

des motifs financiers de I'exploitante. Grace au remodelage final, une pente plus faible 

sera don nee au terrain dans la partie superieure du perimetre, ce qui rend incontournable 

I'emprise sur la foret. Les carrieres d'Arvel sont inscrites dans Ie plan directeur cantonal 

des carrieres et repondent ainsi aux criteres d'amenagement du territoire. Ce plan a ete 

etabli en fonction des besoins probables en matieres premieres (ct. art. 4 et 5 LCar). Ce 
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type de critere peut constituer un interet preponderant a celui de la conservation de la 

foret (arrets du TF 1A.115/2003 du 23 fevrier 2004 consid. 4.3; 1A.79/2002 du 25 avril 

2003 consid. 4.2). Quant a la protection de la nature et Ie paysage, I'OFEV a considere 

que les pieces a disposition dans Ie dossier fournissent une demonstration convaincante 

de I'existence d'exigences primant I'interet a la conservation de la foret. Les peuplements 

touches par les defrichements sont principalement de la futaie moyenne a vieille, dominee 

par Ie hetre, Ie sapin blanc et I'epicea. Ce sont des forets qui ne sont plus exploitees 

depuis Ie milieu du sieele dernier (rapport technique du 12 juillet 2010, p. 6). Le projet 

diminuera certes les habitats pour la faune forestiere, mais il ne va pas entraver 

significativement la circulation de la faune dans les Monts d'Arvel, en particulier celie du 

chamois, bien present dans Ie secteur (rapport technique du 12 juillet 2010, p. 7). " 

apparait, en outre, que ces travaux seront limites dans Ie temps (cf. programme 

d'exploitation examine au considerant suivant), la CFNP ayant exclu toute activite 

d'extraction ulterieure au-dela de 2019 (dans son preavis du 15 juin 2011). 

L'autorisation de defrichement du 22 juillet 2011 comprend au surplus toute 

une serie de conditions satisfaisant aux exigences emises par I'OFEV dans son preavis 

du 18 juillet 2011. Dans ces circonstances, il n'etait pas contraire a la loi de conelure que 

les travaux de securisation situes dans la zone a defricher ne pouvaient etre realises qu'a 

I'endreit prevu et que Ie defrichement primait les exigences relatives a la conservation de 

la foret. 

10. Bien qu'elle ait ete notifiee Ie 26 septembre 2011, la decision du 29 aoGt 2011 

du DSE approuvant Ie plan d'extraction a ete prononcee avant I'elaboration du rapport de 

remise en etat du 21 septembre 2011 et celui du 5 et 21 decembre 2011 presentant les 

scenarios de remise en etat. " convient des lors d'examiner si ces documents repondent 

de maniere satisfaisante aux exigences legales de I'art. 8 LCar deja evoque au 

considerant 4. 

a} S'agissant du programme d'exploitation et de sa duree probable (art. 8 let. j 

LCar), Ie rapport de remise en etat du 21 septembre 2011 distingue les quatre grandes 

eta pes suivantes: 

" 2012-2013: 

- Prolongation: exploitation en rive droite 

- Securisation: debut des travaux de securisation (chemin + partie superieure) 

- Remise en etat: aucune car pas encore possible 

2014-2015: 

- Prolongation: exploitation en rive droite 

- Securisation: fin des travaux de securisation de la zone des diedres 
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- Remise en etat: sommet rive droite, sommet de la zone de securisation 

2016-2017: 

- Prolongation: exploitation en rive gauche de manj(!Jre a rattraper la rive droite 

- Securis,ation: surveillance 

- Remise en etat: partie mediane de la rive droite, fin de la zone de securisation et 
sommet rive gauche 

2018-2020: 

- Prolongation: exploitation simultanee rives gauche et droite jusqu'a la cote finale 

- Securisation: surveillance 

- Remise en etat: partie mediane et inferieure de la rive gauche, partie inferieure rive 
droite 

Apres 2020: Fin des travaux de remise en etat en rive droite, remblayage au pied du 
Chable du Midi". 

D'apres cet echeancier, on constate que les travaux de securisation sont 

prevus dans les deux premieres grandes eta pes et doivent durer globalement quatre ans. 

II y a lieu d'arreter ainsi la duree probable de I'exploitation liee aux travaux de securisation 

a quatre ans des son commencement. Deux ans supplementaires (troisieme grande 

etape) sont necessaires pour la remise en etat de la zone de s,ecurisation. La quatrieme 

etape ne concerne plus les travaux de securisation (sauf pour la surveillance); la duree 

resultant de la prolongation de I'exploitation ne fait pas I'objet de la presente cause. On 

rappelle toutefois que la CFNP, dans son preavis du 15 juin 201, avait estime que toute 

exploitation prevue au-dela de 2019 comportera une atteinte importante a I'objet IFP en 

cause et sera ge ce fait incompatible avec ses buts de protection. 

Partant, la duree probable du programme d'extraction en vue des travaux de 

securisation et de remise en etat (art. 8 let. j LCar) est fixee a six ans. 

b) Quant a I'exigence relative a I'affectation future du sol, suspendue jusqu'a la 

fin de I'exploitation, et la remise en etat conformement a cette affectation (art. 8 let. I et m 

LCar), on releve que Ie rapport de remise en etat du 21 septembre 2011 a ete juge 

insuffisant par Ie SFFN-CCPN Ie 3 octobre 2011. Ce dernier a deplore I'absence de plan 

detaille au profit d'aquarelles ne permettantpas de mettre en evidence de maniere tres 

claire la plus-value du reamenagement propose en regard d'une vegetalisation naturelle 

sans intervention. II a regrette I'absence d'un plan cote et de photomontages permettant 

de preciser Ie nombre de gradins, leur taille relative en hauteur/profondeur en regard avec 

la vegetation arboree, respectivement arbustive mise en place, I'emprise de la route avant 

et apres remodelage, Ie role des cones d'eboulement et leur taille prevue pour casser 

I'effet "etagere". II a emis au surplus certaines exigences (ct. lettre S de I'etat de fait). 

La societe CSD a donc ete elabore un second rapport "Scenarios de remise 

en etat" en date du 5 decembre 2011 et 21 decembre 2011 pour ce qui concerne les 
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mesures de compensation (chiffre 10 du rapport). Comme examine aux considerants qui 

precedent, Ie rapport "Scenarios de remise en etat" elabore un concept de remodelage 

final detaille et contient des plans y relatifs. 

Dans ses determinations du 31 janvier 2012, Ie SFFN a confirme que ledit 

rapport repond a ses exigences et a conclu a ce que Ie tribunal, s'iI devait approuver Ie 

projet d'assainissement, declare obligatoire I'execution des mesures dudit rapport et de 

son addenda. Le rapport lui-meme evoque une telle portee obligatoire, en ce sens que "/e 

projet de remise en etat de la zone de la securisation, tel que presente dans ce rapport et 

sur Ie plan annexe, se veut (. .. ) contraignant pour /'exploitant" (chiffre 2, p. 6). 

Quant a la CFNP, elle a affirme, dans ses determinations du 14 tevrier 2012, 

que Ie rapport du 5 decembre 2011 "repond largement aux precision demandees" sous 

reserves des points suivants (voir lettre CC de I'etat de fait): il conviendrait, premierement, 

de profiter du sommet des eboulis prevus pour y realiser des plantations, avec apport de 

terre vegetale; deuxiemement, de concretiser dans les plans futurs I'amenagement des 

pieds de versant en forme de cones d'eboulis et d'alluvions; troisiemement, de favoriser Ie 

chene (Quercus pubescens) dans les plantations envisagees; quatriemement, de recourir 

a des especes provenant d'ecotypes locaux mis en pepiniere en prevision de remise en 

etat du site; cinquiemement, d'etendre Ie programme detaille de lutte contre les invasives 

a I'ensemble des sites de la carriere d'Arvel avec I'objectif de suppression des buddleias a 
tous les sites; sixiemement, d'associer la CFNP a la commission de suivi du plan de 

remise en etat au moins a deux reprises, soit a mi-mandat et a I'issue des 5 premieres 

annees; septiemement, de s'assurer que les mesures de compensation supplementaires 

soient coordonnees de maniere concrete avec I'ECF. C'est ainsi a ces conditions 

supplementaires que la CFNP a admis que I'exploitante ait fourni un plan detaille, precis 

et contraignant au sens de son exigence formulee dans son preavis du 15 juin 2011. Si 

I'on rend contraignant Ie plan de remodelage du 5 decembre 2011, les conditions 

susmentionnees doivent egalement etre imposees a I'exploitante de la carriere. 

Pour se conformer au contenu minimum legal prevu a I'art. 8 LCar, les 

differentes exigences contenues dans les documents susmentionnes doivent etre rendus 

obligatoires pour I'exploitante et ce, independamment de I'issue de la procedure relative a 
la demande de prolongation de I'exploitation du Chable du Midi. C'est ainsi que la 

decision du DSE du 29 aoOt 2011 doit etre retormee dans ce sens que les conditions 

relatives aux travaux de securisation contenues dans les divers documents font partie 

integrante de la decision attaquee. 
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11. II resulte des considerants qui precedent que Ie recours doit etre partiellement 

admis dans Ie sens des considerants et les decisions attaquees en partie annulees et en 

parties reformees. 

a) Conformement au considerant 4 b/aa du present arret, la decision du DSE 

du 29 aoOt 2011 est retormee en ce sens que Ie chiffre III de son dispositif qui annonce 

qu'il delivrera "incessament" Ie perm is d'exploiter est annule. La reference, au chiffre IV 

au permis d'exploiter est egalement annulee. 

b) Conformement aux considerants qui precedent, en particulier du 

considerant 10, la decision du DSE du 29 aoOt 2011 est retormee en ce sens que la duree 

probable du programme d'extraction en vue des travaux de securisation et de remise en 

etat (art. 8 let. j LCar) est fixee a six ans. Elle est egalement retormee, en ce sens qu'elle 

est compl$tee par les conditions d'exploitation emises dans les documents suivants: 

- "Remise en etat de la carriere lors des travaux de securisation et de 

prolongation de I'exploitation" de la societe CSD du 12 septembre 2011 ; 

- Preavis du SSFN-CCFN du 3 octobre 2011; 

- "Scenarios de remise en etat" de la societe CSD du 5 decembre 2011 et 

addenda du 21 decembre 2011 relatif aux mesures de compensation; 

- Determinations de la CFNP du 14 fevrier 2012. 

c) Le plan d'extraction prevu a I'art. 6 LCar est un plan d'affectation au sens ou 

I'entend Ie droit federal. II convient de preciser que les modifications apportees aux 

decisions ne portent pas atteinte a des .interets dignes de protection et resultent 

clairement de I'instruction de la cause sur des moyens au sujet desquels les parties et 

I'entreprise exploitante ont eu I'occasion de se prononcer. Ces modifications ne 

necessitent donc pas une enquete complementaire au sens de I'art. 58 al. 5 LATC. 

d) Le rectificatif du SFFN du 4 octobre 2011 retire du dispositif de I'autorisation 

de detrichement du 22 juillet 2011 la phrase selon laquelle Ie plan d'extraction et Ie permis 

d'exploiter "ne pourront pas etre octroyes avant I'approbation par Ie SFFN d'un plan 

detaille, precis et contraignant du remodelage final de I'ensemble du Chable du Midi". On 

peut se demander si Ie SFFN peut fixer des conditions a la delivrance d'une autorisation 

par Ie departement auquel il est subordonne. Peu importe des lors que Ie programme de 

remise en etat du site est desormais fixe par les documents produits apres Ie depot du 

recours. Ce rectificatif peut etre annule par souci de clarte. 
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12. Des lors que Ie recours est tres partiellement admis et que les recourants 

auraient droit pour ce motif a des depens reduits, et que I'exploitante aurait aussi droit 

pour Ie meme motif a des depens reduits, Ie tribunal juge qu'il convient de compenser les 

depens (art. 51, 55, 56 al. 2, 57 et 99 LPA-VD). Les recourants n'obtenant que tres 

partiellement gain de cause, ils doivent supporter, solidairement entre eux, des frais de 

justice reduits (art. 49 al. 1 et 99 LPA-VD). Les autorites intimees ne supportent quant a 
elles aucun emolument (art. 52 al. 1 et 99 LPA-VD). 

Par ces motifs 

la Cour de droit administratif et public 

du Tribunal cantonal 

arrete: 

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure ou il recevable. 

II. L'autorisation de detrichement du 22 juillet 2011 est maintenue. 

III. Le rectificatif du SFFN du 4 octobre 2011 est annule. 

IV. La decision du 29 aoOt 2011 du Departement de la securite et de 

I'environnement est reformee en ce sens que les ch. II a IV de son dispositif 

ont la teneur suivante: 

"II. Adopte Ie plan d'extraction "Carrieres d'Arvel, travaux de securisation du 
sommet de la falaise" et fixe la duree probable du programme 
d'extraction en vue des travaux de securisation et de remise en etat a 
six ans". 

III. (annule) 

IV. "Renvoie aux conditions d'exploitation qui resultent: 

- du memoire technique, 

- du rapport CSD de "Remise en etat de la carriere lors des travaux de 
securisation et de prolongation de I'exploitation" du 12 septembre 
2011, 

- du preavis du Service des forets, de la faune et de la nature, Centre 
de Conservation de la faune et de la nature du 3 octobre 2011, 

- du rapport CSD "Scenarios de remise en etat" du 5 decembre 2011 
et de son addendum du 21 decembre 2011 relatif aux mesures de 
compensation, 

- des determinations de la Commission federale pour la protection de 
la nature et du paysage du 14 fevrier 2012 conformement au 
considerant 10b et lettre CC de I'etat de fait, ainsi que 

- de I'autorisation de defrichement, reputee partie integrante de la 
presente decision". 
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V. Les depens sont compenses. 

VI. Un emolument de 2000 (deux mUles) francs est mis a charge des recourants 

solidairement entre eux. 

Lausanne, Ie 12 novembre 2012 

esident: La greffiere: 

Le present arret est communique aux destinataires de I'avis d'envoi ci-joint. 

II peut faire I'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au 
Tribunal federal. Le recours en matiere de droit public s'exerce aux conditions des 
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur Ie Tribunal federal (L TF - RS 173.110), Ie 
recours constitutionnel subsidiaire a celles des articles 113 ss L TF. Le memoire de 
recours doit etre redige dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les 
motifs et les moyens de preuve, et etre signe. Les motifs doivent exposer 
succinctement en quoi I'acte attaque viole Ie droit. Les pieces invoquees conime 
moyens de preuve doivent etre jointes au memoire, pour autant qu'elles soient en 
mains de la partie; il en va de meme de la decision attaquee. 




