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adresse au 
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par 

1. Helvetia Nostra, a Montreux 
2. SOS Arvel, a Villeneuve 
3. . a Villeneuve 
4. 
5. 
6. 

------------, a Villeneuve 
----------a Villeneuve 
-----a Villeneuve 

dont les conseils communs sant les avocats Pierre ChiffeIle, Nicolas 
Mattenberger, Irene Wettstein Martin, Eduardo Redondo, Sylvie Cossy et 
Vincent Demierre, rue du Sirnplon 18, case postale 108, 1800 Vevey, 

contre 

l'arret rendu Ie 12 novembre 2012 par la Cour de droit administratif et public 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les 
recourants au Service des forets, de la faune et de la nature, Section juridique, 
au Departement de la securite et de l' envirOImement, Secretariat general, et it 
la Carriere d' Arvel SA a Villeneuve, ceUe derniere etant representee par 
I'avocat Jean-Michel Henny, rue Etraz 10, 1003 Lausanne. 
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I. Faits 

1. Un expose exhaustif des faits, qui prennent racine en 1997 deja, est 
impossible dans Ie cadre du present recours. Neanmoins, un btef rappel 
des principales decisions administratives et judiciaires rendues 
concernant les differentes autorisations requises ou obtenues par 
Carrieres d' Arvel SA dans Ie passe est indispensable a la bonne 
comprehension de la presente procedure. 

2. Les Monts d' Arvel sont englobes dans Ie perimetre du site no 1515 « Tour 
d'Ai' - dent de Corjon» de 1'Inventaire federal des paysages, sites et 
monuments naturels d'importance nation ale (IFP ; RS 451.11). 

Selon la description de l' objet, que l' on trouve sur Ie site de 1'OFEV 
(http://www.bafu.admin.ch/bln/02687/11211/index.html?lang=fr).ils·agit 
d'un « Pays age caracteristique des Prealpes calcaires septentrionales, s'elevant 
de la plaine a l'etage alpin. Les unites geologiques sont la nappe des Prealpes 
medianes et celIe de la Simme dans Ie synclinal d'Ayerne. Points de vue 
exceptionnels sur Ie lac Leman, la Vallee du Rhone et les Alpes. Grande diversite 
de milieux: vastes forets, paturages, marais, lacs de montagne et cretes rocheuses 
dechiquetees. Vegetation tres variee renfermant la succession complete des etages 
forestiers. Les parties bien exposees du coteau se presentent comme une mosai'que 
d'associations forestieres tres interessantes: chenaie pubescente a buis, chenaie 
thermophile humide, erabliere a sorbier, hetraie thermophile a orchidees et jrenaie 
thermophile a sorbier. Elles abritent des plantes rares en Suisse (Ruscus 
aculeatus, Cyclamen neapolitanum). Bel exemple de vignoble avec murs de 
pierres seches relie a la chenaie pubescente et a la hetraie thermophile par une 
lisiere buissonnante (Yvorne). Pres maigres sechards succedant aux 
escarpements a chenes, pins et tilleuls et a la vigne (Corbeyrier). Ces milieux 
submediterraneens abritent une faune herpetologique et entomologique tres riche. 
Les flyschs forment un extraordinaire chapelet de marais, de paturages humides 
et de petits lacs alpins (Hongrin). La Tour d'Ai' est une montagne en forme de 
dent, magnifique voute anticlinale caracteristique. Ses parois rocheuses est et 
ouest abritent une vegetation alpine. On y releve la rare cruciftre Petro callis 
pyrenaica. La Tour de Mayen heberge des pins de montagne. Aux alentours de la 
Tour de Famelon, magnifiques lapiez de karst avec des grottes et des reseaux. Par 
leur etendue et la mosai'que des groupements vegetaux thermophiles, dont 
certains sont rares, la valeur botanique de ces lapiez est tres elevee. Le bois de La 
Latte presente un rare exemple de peuplement d'arolles sur calcaire, tres riche 
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floristiquement. La Dent de Corjon, dont Ies versants escarpes et difficiles d'acces 
sont un bon refuge pour Ia faune (mammiferes, oiseaux, reptiles). » 

3. En 1998, puis en 2000, d'importants projets d'extension de la carriere ont 
ete mis a l' enquete. Le projet du 7 fevrier 2000 a fait l' objet de nombreuses 
oppositions, parmi lesquelles celles des recourants. Apres une longue 
procedure, ce projet a ete abandonne suite a l' arret rendu Ie 13 mars 2007 
par Ie Tribunal federal qui a admis les recours contre les decisions 
cantonales (lA.25/2006 et 1P.69/2006). Dans Ie cadre de ceUe procedure, 
les recourants avaient deja requis la mise en reuvre d' expertises 
independantes, portant notamment sur la question de la securite du 
nouveau systeme d' exploitation envisage, en raison des craintes liees a la 
stabilite geologique du site, qui avait deja connu de nombreux 
eboulements. 

4. Le permis d' exploiter concernant Ie site du « Chflble du Midi» a fait l' objet 
d'une enieme prolongation au 30 juin 2011 dans des circonstances 
procedurales extremement critiquables, la CDAP ayant considere, dans 
son arret. AC 2008.011 du 5.8.2009, que les griefs des recourants 
concernant les vices entachant les autorisations valant prolongation du 
permis d' exploiter au 30 juin 2011 etaient fondes. 

C' est donc au benefice d'une autorisation obtenue dans des conditions 
extremement critiquables que les Carrieres d' Arvel ont pu continuer a 
etre exploitees depuis 2005 et qU'est survenu l'eboulement du 
12 decembre 2008 a la suite duquel la cessation d' exploitation a ete 
ordonnee et qui est a l' origine des decisions aujourd'hui litigieuses, 
decisions visant, officiellement, la « securisation » du site. 

5. Par decision du 22 juillet 2011, notifiee Ie 27 septembre 2011, Ie Service 
des Forets, de la faune et de la nature (ci-apres SFFN) a autorise Ie 
defrichement definitif d'une surface de 13'415 m2 en Ie subordonnant a 
diverses conditions. 

Parmi celles-ci figure expressement la condition selon laquelle Ie plan 
d' extraction ne pourra etre approuve et Ie permis d' exploiter delivre 
avant 1'approbation par Ie SFFN d'un plan detaille, precis et contraignant 
du remodelage final de 1'ensemble du « Chflble du Midi », ces conditions 
etant particulierement precisees sous chiffre 2.3, let. e de dite decision. 
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Le 3 octobre 2011, Ie Centre de conservation de la faune et de la nature a 
depose un pre avis motive consider ant en substance comme insuffisant Ie 
plan de remodelage presente. 

6. Par decision du 29 aofrt 2011, notifiee egalement Ie 27 septembre 2011, 
concernant les travaux de securisation du sommet de la falaise, la Cheffe 
du Departement de la securite et de l'environnement (DSE) a 

1. Leve les oppositions 
2. Adopte Ie plan d'extraction « Carrieres d'Arvel, travaux de securisation 

du sommet de la falaise » et confirme I' autorisation de defrichement du 
22 juillet 2011. 

3. Annonce qu' elle delivrerait incessamment Ie permis d' exploiter. 
4. Renvoye aux conditions d' exploitation qui resultent du memoire 

technique, de l' autorisation de defrichement, reputee partie 
integrante de la decision et du permis d' exploiter. 

7. Le 4 octobre 2011, Ie SFFN a rendu un avis rectificatif modifiant Ie chiffre 
2.1 de l'autorisation de defrichement du 22 juillet 2011 comme suit: 

«L'autorisation de defrichement est subordonnee a l'approbation du plan 
d'extraction et l'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» (piece 2). 

Le SFFN a ainsi pretendu supprimer la condition a laquelle il 
subordonnait l' octroi des autorisations d' approbation du plan 
d' extraction et du permis d' exploiter s' agissant des travaux de 
securisation, soit l' approbation par lui-meme d'un plan detailie, precis et 
contraignant du remodelage final de I' ensemble du Ch§ble du Midi. 

Ce courrier a ete envoye par l'intermediaire du DSE Ie 6 octobre 2011 
avec !'indication que Ie point de depart du delai de recours etait reporte a 
cette date-Ia pour toutes les decisions en lien avec la presente affaire. 

8. Le 7 novembre 2011, les recourants ont interjete recours aupres de la Cour 
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
et ont conclu a l' admission du recours et a I' annulation des decisions 
attaquees. Ils demandaient, notamment, qU'une expertise effectuee par un 
expert neutre et independant determine si la solution prop osee par 
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l' exploitante pour la securisation des Heux etait effectivement necessaire 
ou si des solutions alternatives, moins intrusives, etaient envisageables. 

9. Les diverses autorites, ainsi que 1'exploitante, ont ete appeIees a se 
determiner. Dans ce cadre-la, il importe de relever que la Commission 
federale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), dans ses 
determinations du 14 fevrier 2012, conclut notamment ce qui suit: 

« ( .. .) En consequence, la CFNP ne peut que saluer positivement Ie fait qU'une 
nouvelle expertise du Projet de remodelage final depose par les Carrieres d'Arvel 
SA soit menee par un specialiste de la mecanique des falaises independant. Dans 
ce cadre, les questions suivantes doivent etre envisagees en priorite aux yeux de 
la Commission: 

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 modelage final du site 
d'extraction actuel devront, pour des questions liees a la securite, etre 
adaptees, afin que l'objectif a savoir creer les conditions favorables a une 
renaturation du site, telles que prevues, puisse etre atteint. ( .. .) » 

Dans sa prise de position du 14 juin 2012, la CFNP confirme ses 
precedents avis et insiste de surcrolt sur Ie fait que les experts etrangers 
de la mecanique, mandates par la mandataire de l'exploitante, ne 
repondent pas aux questions posees dans son avis du 14 fevrier 2012. Ene 
conclut alors que « Comme auparavant, la CFNP ne dispose d'aucun document 
susceptible de definir l' ampleur et de prouver indiscutablement selon la 
mecanique des falaises l'existence ou la potentialite d'une zone d'instabilite au
dessus du perimetre d'extraction exploite jusqu'ici. ( .. .). En consequence, la 
CFNP est d'avis que les questions qu'elle a posees dans sa prise de position du 
14jevrier 2012 n'ont pas encore trouve de reponses qui lui sont pourtant 
indispensables pour determiner si l'extension prevue du domaine d'extraction 
correspond ou non au menagement Ie plus grand possible de l' objet IFP 
concerne. » 

10. Du 12 juin au 11 juillet 2012, une « demande d'extension du plan d'extraction 
et de permis d'exploiter des roches dans Ie Chiible du Midi» a ete mise a 
l' enquete par I' exploitante, projet a l' encontre duquel les recourants - et 
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d' autres - ont forme opposition. Cette procedure est toujours pendante et 
les oppositions n'ont pas ete levees a ce jour. 

11. Le 15 octobre 2012, la Cheffe du DSE a adresse une lettre a la CFNP, avec 
copie au juge instructeur, la priant de proposer un expert apte a se 
prononcer sur Ie concept de securisation retenu par son Departement et 
de produire son expertise au plus tard en novembre 2012. 

12. Le 24 octobre 2012, Ie Juge instructeur a communique aux parties la 
composition de la Cour. 

13. Le 5 novembre 2012, Ie SESA par l'intermediaire de son responsable des 
carrieres, a communique aux parties Ie nom de l' expert propose par la 
CFNP, a savoir Ie Professeur Simon Low, et leur a imparti un delai d'une 
semaine pour se determiner avant de transmettre Ie nom de l' expert au 
juge instructeur (piece 3). 

14. Le 6 novembre 2012, Ie conseil soussigne - tout comme Ie conseil de 
l' exploitante - a approuve Ie choix de l' expert et priait Ie SESA d' en 
informer Ie juge instructeur dans les meilleurs delais (pieces 4 et 5). 

15. Le 12 novembre 2012, l' autorite de premiere instance a rendu son 
jugement dont est Ie recours. Le dispositif est Ie suivant : 

« I. Le recours est partiellement admis dans la mesure ou il est recevable. 
II. L'autorisation de defrichement du 22 juillet 2011 est maintenue. 
III. Le rectificatif du SFFN du 4 octobre 2011 est annule. 
W. La decision du 29 aout 2011 du Departement de la securite et de 

l'environnement est reformee en ce sens que les ch. II if W de son 
dispositif ont la teneur suivante : 
«II. Adopte Ie plan d'extraction «Carriere 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 if 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 l'exploitation » 

du 12 septembre 2011, 
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- 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 jederale pour la 
protection de la nature et du pays age du 14 fevrier 2012 
conformement au considerant lOb et lettre CC de retat de fait/ 
aznsl que 

- de l/autorisation de defrichement/ reputee partie integrante de 
la presente decision ». 

V. Les depens sont compenses. 
VI. Un emolument de 2000 (deux mille) francs est mlS it charge des 

recourants solidairement entre eux. » 

16. Dans une Iettre du 16 novembre 2012/ Ie SESA/ s/appuyant sur Ia decision 
attaquee/ informait Ia CFNP qu'il ne pouvait desormais plus proposer de 
nouvelles expertises et demandait a Ia CFNP si elle souhaitait toujours 
dite expertise/ qui pourrait alors s'engager dans un cadre prive (piece 4). 

II. Recevabilite 

1. Delai 

L' arret attaque/ date du 12 novembre 2012/ a ete re<;u au plus tot Ie 13 
novembre 2012 (pieces 1 et 2). Partant/ Ie delai de recours de 30 jours (art. 
100 aL 1 LTF) echoit Ie 13 decembre 2012. 

Depose ce jour aupres d'un office de Ia Poste suisse par un avocat inscrit au 
barreau du canton de Vaud et justifiant de ses pouvoirs (piece 5), Ie present 
recours est recevable en Ia forme. 
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2. Qualite pour recourir 

Helvetia Nostra est une association d'importance nationale au sens de 
rart. 12 LPN, dont la protection des sites comme celui en cause, entre dans 
Ie cadre de ses buts statutaires; elle est d'ailleurs inscrite a l'armexe de 
l'Ordonnance relative a la designation des organisations habilitees a 
recourir dans Ie domaine de la protection de l'environnement ainsi que de 
la protection de la nature et du paysage (000) du 27 juin 1990 (RS 814.076). 
En ['espece en outre, Ie projet comprend une autorisation de defrichement 
qui constitue une tache federale au sens de la jurisprudence (art. 2 al. 1 
let. b LPN; ATF 127 II 273 consid. 4b). 

SOS Arvel est une association sans but lucratit au sens des art. 60 ss Cc. 
Son but, tel qu'il ressort de ['art. 2 de ses statuts est de «proteger Ie paysage 
du Haut-Lac Leman en mettant un terme au saccage des Monts d'Arvel 
(Villeneuve. Suisse), et en obtenant Ia meilleures remise en etat du site. » 

Quant aux recourants .--------- -----------
-------------------------. ils sont 

tous domicilies II Villeneuve et proprietaires de parcelles directement 
riveraines du site des carrieres d' Arvel; ils sant, de ce fait, particulierement 
atteints par la decision attaquee et ont un interet digne de protection a son 
annuIation. IIs ant de surcro'it pris part a la procedure devant l'autorite 
precedente. 

Les conditions de recevabilite posees a I'art. 89 LTF sont ainsi remplies. 

3. Objet du litige 

La contestation porte sur un plan d'extraction et sur une decision de 
de£richement prise en relation avec Ie plan d'extraction i il s'agit sans 
conteste d'une cause de droit public (art. 82 LTF) dans un domaine n'etant 
pas exclu par I'art. 83 LTF. 

En outre, la decision contestee a ete rendue par J'autorite cantonale de 
derruere instance et la voie du recours clevant Ie Tribunal administratif 
federal n'est pas ouverte (art. 86 al. 1 let. d LTF). 

Pour toutes ces raisons, Ie present recours est recevable. 
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III. Moyens 

1. L' art. 5 de la loi federale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; 
RS 451) du l er juillet 1966 precise que Ie Conseil federal etablit des 
inventaires d' objets d'importances nationale. 

L'art. 6 LPN quant a lui dispose ce qui suit: «IL'inscription d'un objet 
d'importance nationale dans un inventaire federal indique que l'objet merite 
specialement d'€tre conserve intact ou en tout cas d'€tre menage Ie plus possible, y 
compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adequates. 
2Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tache de la Confederation, la regIe 
suivant laquelle un objet doit €tre conserve intact dans les conditions fixees par 
l'inventaire ne souffre d'exception, que si des inter€ls equivalents ou superieurs, 
d'importance nationale egalement, s'opposent it cette conservation. » 

Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal federal «L'inscription d'un objet 
d'importance nationale dans un inventaire federal entrame cependant un regime de 
protection renforcee puisque, conformement ['art. 6 al. 1 LPN, l'objet est alors 
considere comme meritant specialement d'€tre conserve intact ou en tout cas d'€tre 
menage Ie plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de 
remplacement adequates. Ainsi, la regle suivant laquelle un objet doit €lre conserve 
intact dans les conditions fixees par l'inventaire ne souffre d'exception que si des 
inter€ts equivalents ou superieurs, d'importance nationale egalement, s'opposent it 
cette conservation (art. 6 al. 2 LPN)>> (Arret A-5374 du 15 aout 2012 
consid.12.1 et les references citees). En d'autres termes, chaque fois que 
1'interet invoque pour deroger a l' obligation de conserver intact n' est pas 
d'importance nationale, une telle derogation n' est pas admissible. 
L' auto rite n' est alors pas habiIitee a se livrer a une pesee des interets en 
presence. En effet, Ie Iegislateur a deja exclu en pareil cas une derogation a 
l' obligation de conserver intact (Leimbacher, Commentaire LPN, N19 et 20 
ad art. 6). 

Quant a l' art. 7 LPN, i1 dispose ce qui suit: « lSi I' accomplissement d'une tache 
de la Confederation incombe it la Confederation, l'OFEV ou l'OFC, ou l'OFROU, 
selon Ie domaine de competence, determine s'il est necessaire qu'une expertise soit 
etablie par la commission visee it l'art. 25, al. 1. Si le canton est competent, c'est le 
service cantonal vise it l'art. 25, al. 2, qui determine la necessite d'une expertise. 
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2Si l'accomplissement de la tache de la Confederation peut alther sensiblement un 
objet inscrit dans un inventaire federal en vertu de l'art. 5 ou souleve des questions 
de fond, la commission etablit une expertise it l'intention de l'autorite de decision. 
Cette expertise indique si l'objet doit are conserve intact ou de quelle maniere il 
doit etre menage. » 

Comme Ie precise l' autorite intimee, selon la jurisprudence du Tribunal 
federal, l' expertise obligatoire de la CFNP au regard de I' art. 7 LPN garantit 
l'intervention d'un organe specialise independant pour l' appreciation d'un 
projet en regard de la protection de la nature et du paysage. Le rapport de 
la CFNP revet des lors une importance primordiale. L'intervention d'un 
organe specialise en tant qu' autorite connaissance la matiere entraine que 
l' on ne peut s' ecarter du resultat de I' expertise que pour des motifs fondes, 
meme si l'autorite de decision dispose d'un pouvoir de libre appreciation 
des preuves (consid. 5a et les references citees; voir egalement I' arret du 
Tribunal federal 1A.25j2006 et IP.69j2006 du 13 mars 2007, consid. 5.2, 
entre les memes protagonistes). 

2. Le projet conteste implique une augmentation de 840 a 920, voire 940 
metres de la cote a la hauteur de laquelle Ie plan d' extraction et Ie permis 
d'exploiter deploieront leurs effets. C'est dire que l'impact visuel de 
l' atteinte au paysage protege et dasse a l'inventaire IFP que representent les 
monts d' Arvel et dans lequelle Ch§.ble du Midi est indus sera extremement 
significatif. A cela s' ajoute Ie fait qu' a I' altitude et dans Ie contexte en 
question, un reboisement d'une quelconque efficacite visuelle est illusoire. 
II est ainsi incontestable qU'une nouvelle atteinte grave sera portee au 
paysage d'un site IFP par un defrichement supplementaire de 13'415 m2. 

L'impact paysager etant des lors tres important, ce qui n'est pas conteste, ce 
projet d' assainissement, qui pretend securiser l' endroit, doit donc repondre 
a un interet national equivalent ou superieur qui n' a pas ete demontre. Ill' a 
d'autant moins ete que l'autorite intimee et avec elle, les autorites 
concernees et l' exploitante, presentent ce plan d' extraction, y compris la 
decision de defrichement y relative, comme la seule solution pour 
remedier, de maniere efficace, aux problemes de stabilite connus depuis 
1922 et dont resulte l'eboulement de 2008. 

Or, cette maniere de voir est· erronee, des solutions alternatives etant 
possibles, ou a tout Ie moins envisageables, a la condition bien evidemment 
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d'admettre que Ie but de la presente procedure est bien la securisation des 
Heux et non la prolongation du permis d' exploitation, comme Ie laisse 
pourtant entendre la mise a l' enquete publique, Ie 12 juin 2012, de la 
demande d' extension du plan d' extraction et de permis d' exploiter des 
roches dans Ie Chable du Midi. 

Les solutions alternatives n' ont en effet jamais ete veritablement etudiees. 
L'autorite intimee a tejete d'un revers de la main, et avec une motivation 
tres sommaire, la proposition des recourants de proceder a une expertise 
independante. Elle se fonde notamment pour ce faire sur les preavis de la 
CFNP, alors que les avis de la CFNP des 14 fevrier et 14 juin 2012 vont dans 
Ie sens des recourants. 

Dans ses conclusions du 14 fevrier 2012, la CNFP ecrit que «Le rapport de 
l'impact sur l'environnement du 25.5.2011 attire l'attention sur l'existence d'une 
zone d'instabilite d'un volume de 1000'000-150'000 m3 situee hors du perimetre 
d'extraction dans la tete boisee de falaise surmontant Ie site d'extraction et n'est 
pas evoquee dans les expertises UNILlCSD. La CFNP se pose des lors la question, 
si l'evacuation de la tete de falaise et en consequence l'extension du site 
d'exploitation sont reellement indispensables a la realisation des objectifs du 
modelage final. Si ce secteur de falaise etait stable, la Commission n'aurait pas, 
dans son preavis du 15.6.2011, accepte son elimination et donc refuse l'extension 
du perimetre d'extraction. En consequence, la CFNP ne peut que saluer 
positivement Ie fait qU'une nouvelle expertise du Projet de modelage final depose 
par les Carrieres d'Arvel SA soit menee par un specialiste de la mecanique des 
falaises independant. Dans ce cadre, les questions suivantes doivent etre envisagees 
en priorite aux yeux de la Commission: 

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 la mesure ou une extension du perimetre d'extraction n'etait 
pas indispensable: a quel point les mesures de modelage final du site 
d'extraction actuel devront, pour des questions liees a la securite, etre 
adaptees, afin que l'objectif, a savoir creer les conditions favorables a 
une renaturation du site, telles que prevues, puisse etre atteint. » 

AppeIee a se determiner une nouvelle fois, la CFNP a, Ie 14 juin 2012, 
confirme ses conclusions et precise que les prises de position des experts 
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etrangers ne repondaient pas aux questions qu' elle avait soulevees, 
«reponses qui lui sont pourtant indispensables pour determiner si l'extension 
prevue du domaine d' extraction correspond ou non au menagement le plus grand 
possible de l'objet IFP concerne. » 

Ainsi, et contrairement a l' avis de l' autorite intimee, Ia CFNP n' a pas donne 
son accord car elle n' a pas estime que Ies mesures proposees etaient Ies plus 
aptes a securiser Ie site. Or, I' avis de Ia CNFP est necessaire e't, en l' espece, 
Ia CFNP exige une expertise independante avant de se determiner sur Ie 
projet de securisation propose. 

Dans ces conditions et en I' absence d' expertise independante et neutre, 
l' atteinte au site des carrieres d' Arvel ne repond pas aux conditions des 
art. 5 et 7 LPN. 

3. II Y a en outre lieu de preciser que Ies dif£erentes intervenants ont entame 
des negociations visant a trouver une solution, d'une part, a Ia presente 
procedure, de I' autre, a Ia question de Ia demande d' extension du plan 
d' extraction et du permis d' exploiter des roches dans Ie Chable du Midi. 
Dans Ie cadre de ces negociations, Ia CFNP a propose un expe~t neutre en 
date du 5 novembre 2012, proposition acceptee par Ie conseil soussigne Ie 
Iendemain avec demande expresse d' en informer Ie juge instructeur dans 
Ies meilleurs delais (piece 3). 

Pour plus de precision encore, il y a lieu de souligner que meme Ia Che££e 
du DSE s' etait ralliee a Ia proposition de mettre sur pied une expertise, 
meme si Ie delai imparti (expertise rendue dans Ie courant du mois de 
novembre 2012 !), etait totalement irrealiste. Cette Iettre a ete adressee en 
copie au Juge instructeur et on ne comprend des Iors pas pourquoi, ce 
dernier s'est empresse d'indiquer Ia composition de Ia Cour (lettre du 
24 octobre 2012) et de rendre sa decision Ie 12 novembre 2012, a moins 
d' admettre qU'une certaine pression ait ete exercee pour mettre rapidement 
un terme a une affaire qui dure pourtant depuis 1997! 

Cette precipitation injustifiee ne justifie cependant pas que Ies regles de 
protection de I' environnement soient ba£ouees. 

4. Pour toutes ces raisons, Ie present recours doit etre admis. 
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IV. Effet suspensif 

L'art. 103 al. 3 LTF dispose que Ie juge instructeur peut octroyer l'ef£et 
suspensif. 

En l' espece, et en l' absence d' ef£et suspensif, il y a lieu de craindre que les 
travaux de defrichement du site inscrit a l'IFP ne debutent avant qU'une 
decision ne soit prise sur Ie present recours, de telle sorte que celui-ci 
deviendrait sans objet. 

V. Suspension de cause 

L' art. 71 LTF renVOle a la Loi federale de procedure civile federale du 
4 decembre 1974 (PCF; RS 273) lorsqu'elle ne contient pas de dispositions de 
procedure. 

L' art. 6 al. 1 PCF dispose que Ie juge peut ordo'nner la suspension pour des 
raisons d' opportunite, notamment lorsque Ie jugement d'un autre litige peut 
influencer l'issue du proces. Cet article est donc applicable par analogie en 
procedure administrative (Corboz Bernard, Wurzburger Alain, Ferrari Pierre, 
Fresard Jean-Maurice, Aubry Girardin Florence, Commentaire de la LTF, 
Berne, 2009, ad art. 71 nO 9). 

En l' espece, des pourparlers ont lieu entre tous les protagonistes pour tenter 
de trouver une solution a la problematique de l' assainissement et de la 
securisation des Carrieres d' Arvel et a la demande d' extension du plan 
d' extraction et de permis d' exploiter des roches dans Ie Chable du Midi 
(pieces 4, 6 t 7). Un accord global, satisfaisant toutes les parties, permettrait de 
mettre un terme a des al1I1-ees de procedure. C'est la raison pour laquelle il y a 
lieu, pour des raisons d' opportunite de suspendre la presente procedure afin 
de permettre aux negociations d'aboutir. 
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VI. Conclusions 

Fondes sur ce qui precede, les recourants ont l'honneur de conclure avec suite 
de frais et depens a ce qu'il plaise au Tribunal federal deprononcer: 

Preliminairement 

I. Le recours est assorti de l' effet suspensif. 

II. La cause est suspendue durant les pourparlers entre les differents 
intervenants jusqu' a requisition de la partie la plus diligente. 

Principalement 

III. Le recours est admis. 

IV. L' arret de la Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2012 est annuie. 

V. La cause est renvoyee a l'autorite cantonale de derniere instance 
pour qu' elle statue dans Ie sens des considerants. 

Subsidiairement 

VI. L' arret rendu Ie 12 novembre 2012 par la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud est reforme en ce 
sens que les decisions rendues par Ie SFFN et la Cheffe du DES les 
22 juillet 2011, 29 aout 2011 et 4octobre 2011, notifiees par courrier 
du 26 septembre 2011 puis par courrier du 6octobre 2011 sont 
annulees. 

Ainsi fait a Vevey,le 13 decembre 2012 Le conseil des recourants : 




