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Ire Cour de drolt publtc 
CH - 1000 Lausanne 14 

TBI. 021 318 91 1 1  

Fax 021 323 37 00 

Dossier no 1 A.2512006 

Lausanne, le 12 mai 2006 / col 

Maitres 
Pierre Chiffelle 
et Laurent Trivelli 
Avocats 
p.a. Etude de Me Chiffelle 
Rue du Simplon 18 
Case postale 33 
1800 Vevey 2 

Maitres 
Jean-Franqois Henny 
et Christian Bettex 
Avocats 
Place St-Franqois 1 1 
Case postale 7091 
1002 Lausanne 

Departement de securite et de I'environne- 
ment du canton de Vaud 
Place du Chsteau 1 
1014Lausanne 

Municipalite de Villeneuve 
Administration communale 
1844 Villeneuve 

Tribunal administratif du canton de Vaud 
1014 Lausanne 

Pro Natura et consorts c. Tribunal administratif du canton de Vaud 

Messieurs, 

Nous vous communiquons ci-joint un double des 0 b ~ e ~ a t i o n ~  de I'Office federal de 
i'environnement du 2 mai 2006. Vous 6tes libres de vous determiner 2I ce Drooos iusau'au 

2 

29 mai 2006, en six exemplaires. En cas de silence de votre part, nous cohsidererons que 
vous renoncez 21 deposer une reponse. 

Veuiilez agreer, Messieurs, I'expression de notre consideration distinguee. 

p.0. du President de la Ire Cour de droit public 
La Chancellerie . 

Annexes: 
act. 19 pour determinations 

* doubles des autres observations pour information 
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Tribunal fbderal suisse 
1000 Lausanne 14 

N' de r&rence: F121-1120 
Votre rbf6rence: iA25/2006/BHJlml 
Notre r&rence: RZ 
Dossier trarte par: RZ 
Beme, la 2 ma1 2006 

Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, 
Brlle et consorts contre Carrieres d' Arvel SA, Villeneuve VD et consorts, Tribunal 
administratif du canton de Vaud concernant I'extension de la carriere d' Arvel et 
autorisation de defrichement 

Mesdames et Messieurs les Juges federaux, 

donnant suite a votre demande du 14 mars 2006 et dans le delai imparti echeant au 
2 mai 2006, nous vous faisons part de nos determinations dans le cadre de I'affaire 
mentionn6e en titre en ce qui concerne I'application de la loi federale sur la 
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ainsi que de la loi federale sur 
les for6ts (LFo; RS 921.0). 

Position du ~roblerne 

Dans le cadre d'un projet d'extension de la carriere d'Arvel SA, sur les pentes des 
Monts d'Arvel au-dessus de Villeneuve, I'office federal de I'environnernent, des forgts 
et du paysage (I'OFEFP devenu I'office federal de I'environnernent [OFEVJ depuis le 
ler janvier 2006) avait rendu un avis sommaire sur le defrichement envisage de 
68'609 rn2 en date du 29 ao3t 2001 sur la base de I'art. 6 al. 2 let. a LFo. Si I'avis de 
I'OFEV etait positif aussi bien sur Le defrichernent que sur le reboisemenf de 
compensation, il demandait a I'autorite cornpetente dans la procedure cantonale de 
rernplir toute une serie d'exigences. II y etait demande entre autres que I'intergt 
national a exploiter des rnateriaux a Arvel soit confirme par I'autorite cantonale 
cornpetente. En outre il etait exige que I'ensernble des mesures de remise en etat et 
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de compensation prevues soient realisees conformement au rapport d'impact sur 
I'environnement. Finalement que les mesures de la Commission federale de 
protection de la nature et du paysage (CFNP) soient mises en ceuvre (voir avis 
OFEV du 29.8.2001, p. 5). 

Dans leur recours de droit administratii contre la decision du Tribunal administratif du 
canton de Vaud du 27 decembre 2005, les opposants a la Carrieres Arvel SA 
invoquent entre autres une violation de la LPN et une violation de la LFo. II 
n'appartient pas a I'OFEV d'examiner par exemple le choix de varianfes. La presente 
ecriture se bornera donc a examiner I'argumentation fournie A propos de I'excgs et 
de I'abus du pouvoir d'apprdciation relative a la LPN (11) et la LFo (Ill). 

II. Loi federale sur la ~rotection de la nature et du Davsaae 

A lire le recours des associations et consorts, les preavis successifs de la CFNP 
seraient lacunaires, puisqu'ils n'auraient jarnais pris en compte des elements 
d'information fondamentaux (voir recours du 31 janvier 2006, p. 32). Dans son avis 
sommaire du 29 aoi3 2001 sur le defrichement necessaire au projet, I'OFEV s'est 
appuye sur I'avis de la CFNP du 13 aoDt 2001 pour ce qui est de I'examen de la 
prise en consideration de la protection de la nature et du paysage (art. 5 al. 4 LFo). 

I1 faut d'abord relever que la CFNP a instruit le dossier et redig6 sa prise de position 
de maniere independante. ll faut ensuite rappeler qu'en 2001 I'OFEV n'etait plus 
autorite de decision en matiere de defrichement et n'a produit qu'un avis de principe, 
a I'attention de I'autorite decisive cantonale. 

Les recourants ne contestent evidemment pas I'interbt national a conserver intact 
I'objet IFP, mais les autres intergts qui sont mis en balance, A savoir ici I'inter2.t A 
I'approvisionnement en ballast de chemin defer. Dans son avis sornmaire du 29 aoi3 
2001, I 'OFN a clairement indique que c'etait a I'autorite de decision dans la 
procedure principale de proceder A la pesee globale des interbts exigee par I'art. 5 
LFo et I'art. 6 al. 2 LPN. II faut donc corriger sur ce point la lettre C de la 
determination du 28 fevrier 2006 du Service cantonal des eaux, sols et 
assainissements (p. 2). En tant qu'instances specialisees consultees, I'OFEV - 
comme la CFNP - n'ont pas pour tkche de reunir I'ensernble des elements 
necessaires a la pesee globale de tous les interets en presence. Leur r6le consiste 
avant tout a evaluer les termes de la pesee d'interbts qui relevent de la protection de 
la nature et du paysage et de les transmethe B I'autorite decisive. Ces deux 
instances specialisees peuvent Bgalement examiner la nature des inter& qui 
s'opposent A la protection du site IFP, et qui sont susceptibles d'btre reconnus 
d'importance nationale. En I'occurrence, I'approvisionnement en ballast du reseau 
national des chemins de fer autorisait une entree en rnatiere, conformernent a la 
jurisprudence. La reunion des elements necessaires a IUvaluation exacte de la 
portee nationale de la production de ballast a Arvel releve de la competence de 
I'autorite decisive. II n'etait donc pas necessaire que la CFNP ou I 'OFN aient 
connaissance, lors de la redaction de leurs preavis respectifs, des quantifies precises 
de ballast que fournissent les carrieres d'Arvel aux CFF. Ces instances ont par 
contre indique a I'autorite cantonale de decision que ces informations seraient 
indispensables a la pes6e globale des interbts, charge a elle de les rassembler. 
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9 Quant aux raisons precises qui ont motive la CFNP a conseiller d'exclure le .site 

/ " 

d 'A~e l  lors de la delimitation du site IFP, dans son preavis de novembre 1997, il 

/ serait interessant d'entendre la commission specialisee. 

I /! 
d Ill. Loi federale sur les for& ! 

Selon I'art. 7 al. 1 LFo, tout defrichement doit 6tre compense en nature dans la 
m6me region, principalement avec des essences adaptees A la station. La- 
compensation doA &re quantitative et qualitative (voir art. 8 de I'ordonnance sur les 
for&, OFo, RS 921'.01). 

Les arguments des requerants, qui affirment que * les compensations prevues sur 
les terrasses sont une pure illusion [et quel des dizaines de milliers de metres cubes 
sont indispensables pour permettre a des arbres de prosperer n sont certainement 
corrects par rapport a la vision d'une reconstitution integrale du site: il faut en effet- 
bien admettre que le recouvrement integral des flancs d'exploitation par une nouvelle 
couverture vegetale est illusoire, mame apres plusieurs siecles. Ces arguments 
doivent cependant 6tre relativises, si I'on adopte une vision plus realiste du projet: il 
s'agit en effet d'une nouvelle etape d'exploitation d'un site deja largement exploite 
par I'homme et le projet actuel integre un concept de remise en &tat de I'ensemble du 
perimetre historiquement exploit&. Les mesures de compensation prevues devraient 
A terme considerablement attenuer I'impact visuel des exploitations passees. La 
decision cantonale de defrichement du 25 septembre 2001, confirm& par deux 
instances de recours (decision du 9 mai 2005 du departement de I'konomie et 
decision du Tribunal administratif du 27 decembre 2005), prevoit de nombreuses 
conditions visant A garantir la realisation des compensations quantitatives et 
qualitatives. II est ainsi impose a la Societe Carrieres d'Arvel SA entre autres que 

le front d'exploitation [de la carrierel soit reamenag6 (p. ex. par des' minages) de 
faqon a faire disparaftre les grandes structures transversales (terrasses) et B restituer 
un aspect aussi nature1 que possible (condition 2.3.b de la decision de 
defrichement, p. 10). 11 faut par ailleurs relever que cette m6me decision prevoit des 

gardes-fous D au cas oh les mesures de compensation ne devaient pas se reveler 
satisfaisantes : c< la liberation des differentes etapes de defrichement ne se fera que 
si les mesures de remplacement et de compensation ainsi que la renaturation des 
etapes precedentes auront ete realisees avec succes et auront demontre leur 
efficacite ,a (condition 2.3.a decision citee supra, p. 10). Les craintes relatives au 
manque de succes des mesures de compensations prevues sont A relativiser en 
consequence. En ce qui concerne le respect materiel de I'art. 7 LFo, il est constate . 
d'une part que la surface de reboisement prevue est largement superieure aux 
defrichements projetes, et que d'autre part la decision cantonale de d3richement 
prevoit des mesures visant a proteger la nature et le paysage: * L'ensemble des 
mesures de remise en &at et de compensation prevues dans le rapport d'impact 
(volume 2-et 3) et dans le dossier de defrichement d'octobre 1999 seront realisees 
dans les delais fixes. En particulier les mesures de revitalisation aux R%pes de 
Jaquetan (reconstitution de la forst humide naturelle, mesures en faveur des 
especes amphibies) seront realisees avant le 31 decembre 2010 * (condition 
2.3.f decision citee supra, p. 10). Au vu de ce qui precede, la compensation du 
defrichement est ainsi acceptable autant du point de vue quantiiatif que qualitatif. 
Finalement, la crainte des recourants de voir les reboisements abroutis par le gibier 
(p. 26 et 34 du recours) devrait Bgalement s'averer infondee, si la condition 2.3.1 de 
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la decision de dbfrichement est respectee : * Les entretiens indispensables pour la 
garantir la reussite des boisements compensatoires et leur perbnite seront a la 
charge du requkrant. En particulier les mesures necessaires de protection contre le 
gibier devront &re prises W .  

En vous remerciant d'avoir pris la peine de nous consulter, nous vous prions 
d'agrber, Mesdames et Messieurs les Juges federaux, I'expression de notre haute 
consideration. 

Office federal de I'environnement (OFEV) 
Division droit 
Le chef ,--- 

n 

Annexes : - act.3, 12a-b (2 dispobox jaunes) en retour 
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Ref. 1A.2512006 et 1P.6912006 - Recours au Tribunal federal Pro Natura - 
pour la protection de la nature, B5le et consorts contre arret du Tribunal administratif 
du 27 decembre 2005 (NIRef. AC.2005.0109) 

R E P O N S E  

adressee au Tribunal federal suisse 

sur les recours de droit administratif et de droit public interjetes par Pro Nature - Ligue suisse pour la 
protection de la nature, Bale et consorts contre I'arr&t du 27 decembre 2005 du Tribunal administratif 
du canton de Vaud. 

I. RECEVABILITE 

Deposee avant I'echeance du delai imparti A cet effet et signee du president de I'autorite intimee, la 
presente reponse est recevable B la forme. 

II. MOYENS 

Le Tribunal administratif se rbfere B l'arret attaqu8. 

ill. CONCLUSiONS 

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. 

Lausanne, le 17 fevrier 2006 

Site internet: www.ta.vd.ch 
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Service des eaux, 
sols et assainissement 

Administration 
Rue du Valentin 10 
1014 Lausanne 

Chanceilerie 
1000 Lausanne 14 

1 E i i .  MALI 2006 * $ 
L sanne, le 28 fevrier 2006 

PostBIUf be- 

lA.25/2006/BHJ et 1P.69/2006/BHJ - Recours de droit administratif et recours de droit 
public PRO NATURA SUISSE et consorts contre Carrieres d'Arvel SA, Departement de la 
securite et de I'environnement de I'Etat de Vaud, Tribunal administratif de I'Etat de Vaud 

(Plan d'extraction de la carriere d'Awe1, Villeneuve, autorisation de defrichement) 

~adame,  Messieurs les Juges federaux, 

En nous referant a vos communications du 3 fevrier 2006, nous nous determinons brievement 
comme il suit : 

A. Liminairement : 

Seule est litigieuse la decision cantonale relative au plan d'extraction de roches portant extension 
de la carriere d'Arvel (recours, p. 2, designatiorrde I'objet contest& et p. 8, chiffre 14). 11 s'agit de 
la decision finale citee immediatement ci-dessous. 

8. Reference est faite : 

- a la decision finale relative a I'etude de I'impact sur I'environnement, et au reglement 
d'application du plan d'extraction, tous deux du 22 novembre 2001 ; - a I'autorisation de defrichement liee, du 25 septembre 2001, notifies le 22 novembre 
2001 avec la decision finale ; - a I'avis sommaire de la Direction federaie des forits, du 29 aoOt 2001 ; - a la decision du Departement de I'economie du 9 mai 2005, premiere instance cantonale de 
recours, ecartant pour partie et rejetant pour le surplus les recours form& a I'encontre de la 
decision finale EIE du 22 novembre 2001 et I7autorisati0n de defrichement ; - a I'arrit du Tribunal administratlf du 27 decembre 2005, seconde instance cantonale de 
recours, rejetant les recours contre la declsion citee du Departement de I'econom~e. 

Ces actes et I'ensemble du dossier demontrent que : 

- I'exploitation de la carriere d'Arvel repond a un besoin (voir notamment la decision finale EIE, 
p. 3, ch. 2.2 ; argumentation developpee dans la decision DIRE, p, 19, ch. VIII, lettres b et c) - 1% plan 8extractron portant extension de la carrlere d'Arvel a fait I'objet d'une evaluation 
soigneuse, dont rendent compte les preavls des services de I'Etat, repris dans la decision 
finale EIE ; 

- I'evaluation et la pesee #inter& conduisent 2 I'admission du projet, moyennant le respect des 
.conditions arritees a I'issue de I'etude d'impact. 

Servke des eaux, sds et assainissement 
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C. Le principe du defrichement a ete approuve par la Direction federale des for&, a I'issue d'une 
pesee d'interets ayant implique, de la part de I'autorite federale egalement, un examen complet. 

D. La decision departementale a 6te confirmee sans reserve par deux autorites de recours 
successives (le DIRE, puis le TA, qui ont chacun procede a leur propre instruction). 

E. On ajoute que : 

- le plan d'extraction dont est recours inclut, dans les conditions qu'ii fixe, une amelioration des 
aires precedemment exploitees en vertu du permis delivrd en 1975 ; le permis lnitial ne 
prevoyait pas de mesures particulibres de remise en Btat, - I'exploitation ~c en dent creuse * et le devalage des materiaux par un puits reduiront tres 
fortement les nuisances engendrees par I'exploitation, - ils reduiront fortement les impacts visuels. 

F. Quant aux moyens invoques par les recourants, on se refere en particulier : 

- sur le pouvoir d'examen des autorites de recours cantonales : a la decision DIRE du 9 mai 
2005, p. 16, chiffre IV, et a I'arrat du Tribunal administratif, p. 31 ; 

- sur le refus d'une seconde enquete publique : la decision finale EIE, ch. 5.6, p. 73 ; TA, p. 
33) : 

- si; ies risques allegues d'bboulement : 8 la decision du DIRE, p. 17, en particulier le dernier 
paragraphe, et le paragraphe qui suit en p. 18 ; - sur I'alternative d'exploitation en caverne : a la decision du DIRE, chiffre X, p. 23. 

G. Le SESA, en particuher sa Division des carrieres, responsable de planif~er et d'assurer 
I'approvisionnement continu du Canton en materiaux pierreux (article 4 alinea 2 de la Lo1 du 24 
mai 1988 sur les carrieres), s'expriment ici en leur propre nom et au nom du Departement de la 
securite et de I'environnement auquel ils sont rattaches. Ils s'expriment egalement au nom des 
services qui ont et6 consultes dans le cadre de la procedure d&cisive, et dont les preavis 
convergent dans le sens de I'admissibilit6 du projet. 

Le Canton conclut au rejet des recours. 

Veuillez agreer, Madame, Messieurs les Juges fdderaux, nos salutations distingu6es. 

,p 

Service des eaux, sols et assainissement 

Adjoint, jur. 

* ",2+$.U , Departemen1 oe la secunto EI ce ~enwmnnwnerr 
Serrce des eaw. sas et assnln ssement 



I JEAN-MICHEL HENNY 
DOCTEUR EN DROIT 

AVOCAT 
1002 LAUSANNE 

(IA.Z5/2006/BHJ et lP.69/2006/BHJ- reeours de droit administratif et de droit public 
Pro Natura / Carrii?res d'Awe1) 
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T r i b u n a l  f e d e r a l  d e  l a  C o n f e d e r a t i o n  s u i s s e  

AP, 63 40 
pour 

CARRIERES D'ARVEL SA, A 1844 Villeneuve, dont les conseils sont les 
avocats Christian Bettex et Jean-Michel Henny, place St-Franqois 11, case 
postale 7091,1002 Lausanne, 

5 I'encontre des recours de droit administratif et de droit public inte jet& 

Par 

1. PRO NATURA, A Bae, 
2. WWF SUISSE, B Zurich, 
3. FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET 

L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (SP), B Berne, 
4. HELVETIA NOSTRA, 2i Montreux, 
5. Benjamin et Georgette BIANCHIN, 2i Villeneuve, 
6 .  Felix et Herminia BIANCHIN, A Villeneuve, 

dont les conseils communs sont les avocats Laurent Trivelli, rue Caroline 7, 
case postale 7127, 1002 Lausanne et Pierre Chiffelle, rue du Simplon 18, 
case postale 33,1800 Vevey, 

contre 

L'arrgt rendu le 27 decembre 2005 par le Tribunal administratif du 
Canton de Vaud concernant la decision du Departement vaudois de 
I'bconomie du  9 mai 2005 (extension de la Carriere d'Arvel et autorisation 
de defrichement). 

Determinations Carrieres d'hvel du 10.3.2006 -extension de la camsre page 1/15 
lA.24/2006/BHJ - 1P.69/2006/BHJ 



RECEVABILITE 

a) Recevabilite des recours de droit administratif et de droit public 

L'exploitante (Carrieres d'Arvel SA), s'en remet A justice, le Tribunal federal 
proc6dant d'office A cet examen. 

b) Recevabilite des pr6sentes D6terminations 

Les presentes determinations sont deposees dans le delai prolong6 B ce jour. 
Signees par les conseils de I'exploitante, elles sont recevables en la forme. 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

La cause ayant fait I'objet d'une decision du Departement de la skcurite et de 
I'environnement du 22 novembre 2001, d'une decision sur recours du 9 mai 
2005 du Departement de I'economie et, enfin, d'un arr@t du Tribunal 
administratif du  27 decembre 2005, les faits ont ete tres completement et 
clairement etablis. On renvoie B la procedure. 

S'agissant du droit, les arguments invoques devant le Tribunal federal par les 
recourants sont pratiquement identiques A ceux qui ont dkja 6tt. souleves 
dans les instances precedentes. On se bornera d&s lors B y repondre de facon 
succincte en renvoyant aux reponses et observations anterieures de 
I'exploitante. 

BREF RAPPEL 

Les Carrihres d'Awe1, que les recourants semblent decrire comme une 
atteinte recente au paysage, sont en realit6 tres anciennes. 

A Yoccasion de leur lOObme anniversaire, en septembre 2005, les Carrieres 
d'Arvel ont publie un ouvrage ecrit principalement par Mme Michele Grote, 
historienne, intitule (( Les Cawi2res d'Aruel, une socie'te' centenaire n. Un 
exemplaire de cet ouvrage a kt6 produit au dossier. On peut y decouvrir que 
I'exploitation du (( marbre &Amel x a commence au Moyen Age d6ja. En 1735, 
on a utilise de la pierre de la carriere viueneuvoise pour la reconstruction de 
la chapelle de I'HBpital de Vevey et peu apres pour I'Eglise St-Martin, dans 
la m@me Ville. La Chapelle d'Aymon de Montfalcon, A la Cathkdrale de 
Lausanne, a un mur de clature en pierre apparente edifie en 1505-1506 avec 

Determinations Cameres d'Arvel du 10.3.2006 -extension de la camere page 2/15 
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la pierre d'Arael. Plus tard, les edifices suivants ont beneficie des apports 
d'Arvel: Palais federal ?I Berne, Pont-Butin ?I Geneve, Pont Chauderon, 
Synagogue et gare CFF B Lausanne, notamment. 

Durant tout le XXeme siecle, les Carrieres d'Arvel ont 6t6 un element 
important de I'activitk et du developpement industriel de la region de 
Villeneuve. 

C'est en 1970 que les CarriPres d'iirvel ont ete reprises par la societe Colas 
SA. A partir de cette epoque, l'exploitante a etudie la mise en place de 
nouvelles methodes d'extraction, notamment par un systeme de puits et de 
galerie puis, pour repondre a m  soucis de la population locale, par un 
systeme &exploitation en dent creuse, qui permettra une reduction des 
nuisances pour les voisins. 

En 2005, les Carrieres d'Arvel ont : 

Produit 70'000 tomes de ballast de chemin de fer ; 

Produit 200'000 tonnes de sable et gravillon pour enrobe bitumineux ; 

= Produit 120'000 tomes de graves de fondation ; 

Recycle 25'000 tonnes de dechets de construction; 

= Recycle 3'000 tonnes de bouteilles de verre en sable de verre ; 

Etc. 

Le site d'Arvel produit des roches d'une qualit6 et d'une durete particulieres 
propres B la foumiture de ballast pour les chemins de fer publics et prives, 
ainsi que divers materiaux d'enrochement pour la protection des lacs et 
rivieres, notarnment. Outre la qualit6 exceptiomelle du  materiau exploit@, la 
carriere presente les atouts suivants : 

a Elle est situee dans la zone industrielle de ViUeneuve, B l'ecart du centre 
de la ville et des zones residentielles. 

Elle est ii proximiti. immediate d'un noeud autoroutier. 

Elle beneficie depuis plus d'un siecle d'un raccordement ferroviaire 
grace ?I une voie industrielle. 

D6terminations Carrieres d'Arvel du 10.3.2006 -extension de la camere page 3/15 
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Le perimetre de la carriere est proche des centres de consommation du 
bassin lemanique. 

L'importance du gisement permet une exploitation rationnelle et 
economique au sens de Yobjectif no 2 du Plan directeur des carrieres. 

Le projet d'extension actuellement litigieux va dans le sens du respect de 
l'environnement et d'une meilleure protection des habitants du secteur 
contre les nuisances inevitablement creees par une entreprise de ce type. 
L'exploitante a ete interloquee par les nombreuses et vives reactions suscitees 
par un projet qu'elle pensait conforme a w  interets de I'ensemble des 
persomes concemees. 

Elle releve cependant que s'il y a eu 181 oppositions lors de l'enqu6te 
publique, il n'y avait plus que 50 recourants devant le Departement de 
l'economie, 15 devant le Tribunal administratif et 6 devant le Tribunal 
federal. 

Le jour m@me de la fste du centenaire en septembre 2005, les opposants se 
sont reunis et ont fait savoir urbi et orbi, ainsi qu'on peut le lire dans la presse, 
que tout allait @tre mis en ceuvre pour empscher I'aboutissement du projet. 
M. Franz Weber a alors declare : << C'est le &but d'une {norme campagne.. . nous 
allons en faire une affaire internationale. Nous allons appeler 1'Europe li l'aide.. . u. 

La societe des Carrieres d'Amel et ses collaborateurs sont peinPs par cette 
campagne de denigrement d'une activite industrielle necessaire au 
developpement economique de toute une region et qui tend une meilleure 
protection de I'environnement. 

DETERMINATIONS DE L'EXPLOITANTE SUR LES ELEMENTS DES 
RECOURS DU 31 JANVIER 2006 

Ad rappel des faits essentiels 

L'exploitante se refere au dossier et conteste toute affirmation des recourants 
qui serait contraire aux elements qui ressortent du dossier. On se bornera A 
quelques brefs comrnentaires. 
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Ad ch. 6 page 5 

Les recourants sont malvenus de s'etonner des << possibilif~s de manwvre de 
Ifexploitant )). Si les Carrieres d'Arvel ont finalement &labore un nouveau 
projet dit en << dent creuse D, c'est precisement pour aller dans le sens des 
opposants d'alors. I1 faut rappeler ici encore que ce mode de faire entraine 
des coats d'adnagements et ensuite, d'exploitation, superieurs aux cofits 
actuels. Mais cela permet d'eviter certaines nuisances pour le voisinage et 
correspond d2s lors aux vceux de I'exploitante de travailler dans le sens de la 
preservation de I'enviromement en pr@tant attention au bien-@tre des voisins 

Ad ch. 11 page 6 

La nature n'est jamais sore. Mais sans intervention humaine, il y a des 
eboulements, des inondations, des laves torrentielles, des debordements de 
rivieres, etc. En I'espece, le site d'Arvel presente des caracteristiques 
geologiques particulieres. L'eboulement de 1922 I'a rappele. I1 y en a eu 
d'autres au fil des siecles. La morphologie du site le montre. Le syst6me 
d'exploitation en G dent creuse )> permet preciskment d'eviter non pas un 
eboulement, qui est toujours possible, mais les consequences d'un tel 
evenement. Le creux de la dent servirait alors de receptacle aux materiaux 
qui ne devaleraient pas la pente jusqu'en plaine. I1 s'agit d'une amelioration 
de la situation. 

Au demeurant, la prksence d'une carriere suivie attentivement par 
I'exploitant et ses mandataires geologues, donne une garantie 
supplementaire de contrale et de gestion des risques sur le site. 

Ad ch. 14 page 8 

Les recours de droit public et de droit administratif au Tribunal federal ne 
contestent que la decision du Departement de I'economie du 9 mai 2005, 
confirmee par Yarr@t du Tribunal administratif du  27 decembre 2005. Les 
decisions ulterieures du DSE des 18 avril 2005 et 8 juin 2005 ne font pas 
I'objet d'un recours au Tribunal federal et sont aujourd'hui definitives et 
ex6cutoires. On en prend acte. 

Ad recevabilitit et ditlai de recours 

L'exploitante s'en remet A justice. 
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Ad a) restriction injustifi6e du pouvoir d'examen 

En page 9 de leur Memoire, les recourants pretendent que le Departement de 
l'economie a statue sans avoir un libre pouvoir d'examen. Cette affirmation 
est erronee. I1 suffit de citer le chiffre TY de la decision sur recours du DEC 
du 9 mai 2005 : M I1 sied li ce stade d'examiner les griefs de fond e7eve's par les 
recourants, tout en gardant li ['esprit que si le pouvoir d'examen de l'autorite' de 
recours n'est pas re'duit li un simple contr6le de la le'galitt?, l'examen au fond s'exerce 
avec une certaine retenue dans la mesure oti la de'cision se fonde sur des 
circonstances locales ... v .  Les recourants oublient que le DEC statuait sur 
recours l'encontre d'une decision du DSE, d'une part, que l'ensemble des 
griefs et arguments ont kt6 examines de facon approfondie et complete, 
d'autre part. L'affirmation des recourants selon laquelle aucune autorite 
cantonale de recours n'aurait exerce un libre pouvoir d'examen est contredite 
par le dossier. 

Ad b) instabilit6 geologique et mesures de protection 

Les parcelles propriete des f a d e s  Bianchin ont etk vendues par les 
Carrieres d'Arvel au pere des freres Bianchin qui travaillait alors pour les 
Carrisres. Le but etait d'assurer une surveillance quotidienne du site car A 
l'kpoque les premieres habitations de Villeneuve etaient situees a une 
distance importante. 

On ne voit pas en quoi il serait port6 atteinte au droit de propriete des 
recourants Bianchin puisque i'exploitation en dent creuse, pr(.cis6ment, leur 
assurerait une protection accrue par rapport a la situation actuelle ou meme 
par rapport A la situation oil le site de la Carriere serait abandonne en l'etat. 

Les recourants font reference a un rapport Quanterra qui evoque 
l'eboulement de 1922. Or, c'est a juste titre que les differentes instances qui 
ont trait6 le dossier se sont fond6es sur des donnees likes ?I la situation 
actuelle, donnees confirmees par l'ingenieur qui les a etablies et avalisees par 
les instances cantonales comp6tentes en la matiere. Les recourants n'ont pas 
produit de document ou d'expertise permettant de mettre serieusement en 
doute les conclusions qui figurent au dossier et qui ont semi de base aux 
decisions aujourd'hui querell6es. On ne saurait des lors parler d'une 
violation du droit d'Gtre entendu. 

Ad c) valeur limite OPB et OPair 

A suivre les recourants, il suffirait qu'une procedure dure quelques annees 
pour que l'on doive systematiquement etablir une nouvelle etude d'impact. 
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En I'espece, les instances cantonales competentes et les specialistes, suivis en 
cela par les autorites de recours, ont considere que les documents et rapports 
figurant au dossier pennettent de considerer que les limites posees par SOPB 
et 1'OPAir sont pertinentes et respectees. 

Ad moyens fondant le recours de droit administratif 

Ad A) faits pertinents manifestement inexacts ou incomplets 

Ad 1. aucun examen sQieux des alternatives permettant de satisfaire aux 
besoins des CFF (l'exploitation en cavernes) 

Les recourants mettent en doute Yimpartialite et les competences de SOffice 
federal de I'environnement, des for& et du paysage, qui ne serait ni 
representatif ni impartial. Les recourants sont libres de critiquer I'OFEFP, 
mais il s'agit la d'un proces d'intention puisque les recourants, qui ne sont 
pas d'accord avec les conclusions de ce service, partent des lors de l'idke que 
le travail A la base de ces conclusions a 6t6 ma1 fait. 

Ad b) i d )  

Les recourants insistent a nouveau longuement sur les possibilites 
d'exploiter la pierre au moyen de cavernes. Les autoritks, les specialistes et 
I'exploitante se sont exprimes Q ce sujet mais les recourantes persistent Q citer 
des cas, d'afleurs rares, oh l'exploitation en cavernes est destinee avant tout 
A de la pierre de tafle. On le voit sur certaines des photographies qui ont et6 
produites. 

I1 faut rappeler Q cet egard que c'est seulement dans un milieu geologique 
massif ou en gros bancs que des excavations souterraines peuvent etre 
r6alisees sans travaux confortatifs particuliers. Ce n'est pas le cas Q Arvel. I1 
faudrait, sur le site dlArvel, que soient realises pardelement des travaux de 
soutenement tres importants. La necessite qu'il y aurait, au fur et A mesure 
de Sextraction des materiaux, de conforter les flancs et la partie supQieure 
de la cavite ainsi creee, rendrait I'extraction pratiquement difficile ou 
dangereuse et entraherait des cofits qui ne seraient pas supportables 
economiquement. 

Le geologue Pierre Blanc s'est d'ailleurs exprim6 A cet 6gard de facon tres 
claire, ainsi que cela ressort de la decision du DEC. On y renvoie. 
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On peut affirmer que si on obligeait les Carrieres d'Arvel exploiter le site en 
cavernes, il s'agirait veritablement d'un a enterrement >, de I'entreprise car 
cela n'est ni possible techniquement ni rentable economiquement sur le site 
d' Arvel. 

Ad 2) utiliser d'autres carrieres 

Les recourants proposent de reduire le nombre de sites d'extraction en 
Suisse. On ne voit pas sur quelle base legale ils se fondent. Au demeurant, 
cela aurait pour effet de creer une situation de monopole pour les exploitants 
restants, d'une part, d'allonger les trajets necessaires et d'augmenter ainsi les 
cotits financiers et 6cologiques, d'autre part. Ce serait contraire aux buts 
poursuivis par les recourants Pro Natura et W F .  

Les Carrieres d ' A ~ e l ,  de I'aveu m@me des recourants, livrent plus de 11 % 
du ballast utilisk par les CFF. Ce n'est pas negligeable. De plus, il faut @tre 
attentif a m  problemes de qualite. On rencontre frequemment dans les 
carrieres, selon I'avancement de I'extraction, des zones oh il n'est pas 
possible de prelever du ballast de qualite suffisante. Ainsi, pour des periodes 
plus ou moins longues, il appartient d'autres sites d'approvisionner seuls le 
marche. 

I1 faut aussi eviter de devoir deplacer les materiaux d'un bout I'autre du 
pays. Les (( carri6res de proximite'>> sont favorables a la protection de 
I'environnement. 

M@me si les reserves de certaines carrieres sont souvent tres importantes, il 
n'est en general pas possible d'augmenter la production du jour au 
lendemain. G 
Ad 3) se fournir a Vetranger 

La societe proprietaire des Carrieres d'Arvel est lice 21 un important groupe 
economique franqais qui serait en mesure de fournir du  ballast etranger pour 
les CFF. Cependant, contrairement A ce qu'imaginent les recourants, ce 
ballast arriverait en Suisse a des prix relativement eleves et le mode de 
livraison utilise habituellement par la SNCF ne convient pas aux CFF. 

Les cotits de transport sont proportionnellement eleves pour de tels 
materiaux, dont le prix de base est modeste. La SNCF livre ce genre de 
produits en trains-blocs importants. Elle travaille (( en gros >> et non au detail. 
Cela obligerait les CFF A proceder des achats massifs et B stocker 
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d'importantes quantites de ballast sur des sites qui n'existent pas en Suisse. 
Les solutions proposees par le recourants sont impraticables. 

On peut ici s'etonner des propositions formulkes par certains des recourants 
dont certains fustigent regulierement les exces de transports de mat6riaux et 
de produits en tous genres a travers l'Europe plut6t que d'utiliser les 
produits de proximitk. Au demeurant, qui peut affirmer qu'il n'y a pas, a 
l'etranger, 1A oil on exploite aussi du ballast, des cc sites D dignes de 
protection ? 

Les recourants critiquent les CFF qui (fferaient semblant de tout ignorer de 
l'ouverture des marchis intemationaux n. On peut ici affirmer que si une telle 
ouverture presentait effectivement dans le cas particulier des avantages 
considerables pour les CFF, cela aurait d6jA kte fait et il est fort probable que 
les Carrieres d'Arvel, likes a un groupe international, auraient formule des 
propositions dans ce sens. Les griefs des recourants tombent faux. 

Ab 4) absence de toute planification pour l'exploitation de roches dures, en 
relation avec la protection du paysage 

La table ronde A laquelle font allusion les recourants montre bien que des 
dispositions sont prises pour planifier l'exploitation des roches dures en 
Suisse. Mais une planification au sens strict n'est pas encore klaborke et on ne 
saurait imposer ii l'exploitante de stopper tout developpement de son 
entreprise tant qu'une telle planification n'est pas definitivement acceptee. 
Au demeurant, il est fort probable qu'elle serait attaquee par certaines des 
recourantes qui proposeraient d'aller chercher le ballast a l'etranger plut6t 
que de creer des a balafres D dans le paysage helvetique. 

Ad 5) le recyclage 

L'exploitante n'a pas attendu les conseils des recourants pour se lancer dans 
une activite de recyclage. Cependant, pour le ballast de chernins de fer, le 
recyclage ne peut produire que du gravillon destine A d'autres emplois. En 
effet, le ballast usagb en raison de ses caracteristiques (usure, kcrasement, 
pollution), ne peut pas @tre reutiIis6 comme ballast. 

A d  6 )  quantit~6 et destination du ballast 

Les recourants semblent accuser derechef l'exploitante de ne pas donner des 
chiffres exacts. On rappellera ce qui est ecrit dans les observations des 
Carrieres d'Arvel du 16 septembre 2005. 
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En 2004, les Carri2res d'Arvel ont vendu 293'000 tonnes de granulat dur dont 
82'000 tonnes de ballast, dont 72'500 tomes aux CFF. En plus de cela, 229'000 
tonnes d'autres materiaux ont kt6 vendus, dont 61'000 tomes de mat6riau 
recycle. Les CFF ont une consommation annuelle de Yordre de 500'000 tomes 
pour I'entretien courant des voies. Lors de travaux de creation de voies 
nouvelles, la consommation augmente. A la suite des intemperies de Yet6 
2005 en Suisse centrale, la consommation de ballast a sensiblement augment6 

- 

dans le courant des mois suivants. I1 ne faut pas oublier non plus qu'il y a en 
Suisse un nombre important de compagnies de chemin de fer privees pour 
lesquelles les Carrieres d' Arvel livrent egalement du ballast. 

Les Carrieres d'Arvel livrent pratiquement tous les jours des materiaux au 
poste d'enrobage de Tecvia A Geneve, par chemin de fer et au moyen de 
wagons EX immatricul6s en France. I1 n'y a cependant jamais eu de livraison 
de ballast suisse en France. Cette affirmation peut @tre vi.rifi6e aupres des 
services des douanes. 

Ad 7) impossibilite de reboiser s6rieusement les terrasses apres 
l'exploitation 

Les recourants considerent que les compensations exigees de I'exploitante 
sont cc un pur leurre ),. Une etude plus attentive du dossier leur aurait permis 
de constater que les exigences imposkes a l'exploitante sont strictes et 
nombreuses. 

Les recourants estiment qu'on ne trouvera sur les terrasses r6am6nag6es que 
des bouleaux rabougris. Esperent-ils y trouver des chsnes de haute futaie, 
des hgtres majestueux ou des 6pic6as imposants ? On ne saurait, a titre de 
mesure de compensation, imposer des plantations qui ne seraient pas en 
harmonie avec la situation anterieure. Or, une simple visite sur place montre 
que, compte tenu de la configuration actuelle des lieux (couche de terre 
arable generalement faible et pente tres forte), seules certaines essences 
peuvent se developper sur le site. C'est ce qu'a admis le Conservateur 
cantonal de la nature lorsqu'il a donne son avd  aux mesures de 
compensation qui sont ici injustement critiquees. 
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Ad B) exch et abus du pouvoir d1appr6ciation 

Ad 1. loi f6d6rale sur la protection de la nature et du paysage 

Ad expertise obligatoire de la CFNP 

Les recourants critiquent B nouveau l'expertise de la CFNP. 11s rappellent 
cependant fort opportunement que cette instance avait propose d'exclure du 
peritnetre protege les zones d'exploitation actuelles et futures de la carriere. 
I1 semble que c'est pour pouvoir exiger de l'exploitant qu'il remette en &at le 
site apres l'exploitation que l'autorite cantonale a souhaiti. que la carriere soit 
inclue dans l'objet IFP 1515. 

Les recourants ont pretendu que les Commissions fkderale et cantonale pour 
la protection de la nature avaient rendu des preavis ne presentant * qu'un 
in firit en fait anecdotique N. 

Or, force est de reconnaitre qu'en l'espece les autorites ont statue non pas A la 
legere mais en procedant B un examen attentif et complet du dossier, ainsi 
que leurs determinations le montrent. Les critiques des recourants sont A ce 
sujet infondees et m@me injustes. 

I1 faut rappeler que le barrage de l'Hongrin et le lac eponyme se trouvent 
entierement englobes dans l'objet IFP 1515. Les recourants s'opposeront-ils 
dans quelques annees A d'eventuels travaux de r6amenagement du barrage 
sous pretexte qu'on peut fabriquer de l'electricite ailleurs ou autrement, par 
exemple au moyen de centrales nucleaires ? 

En l'espece, l'extraction de pierre dure pour le ballast des chemins de fer 
prbente un inter& evident, qui a une portee nationale, compte tenu de 
l'extension du reseau ferre helvetique. Si les Carrieres d'Awel ne livraient 
plus de ballast aux CFF et a certaines compagnies de chemin de fer privees, 
on devrait soit etendre l'exploitation sur d'autres sites, avec, B la clk, d'autres 
N atteintes au paysage >>, soit acheter du ballast A Yetranger, avec les coSlts de 
transport, sur le plan financier, d'une part, mais aussi sur le plan ecologique, 
d'autre part, que cela entrainerait. La question a fait l'objet d'un examen 
attentif, tant par les sewices cantonaux que par les autorites federales, qui 
restent tres attentives B ces questions. 

I1 n'y a en Suisse qu'une dizaine de producteurs de ballast. I1 est important 
de maintenir une production dkcentralisee et non monopolistique pour 
assurer un approvisionnement regulier du marche, des coilts raisonnables 
et en lirnitant les frais de transport. I1 est d'usage que les producteurs de 
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ballast gardent en permanence une reserve suffisante pour les CFF, 
notamment en hiver, lorsque I'extraction n'est plus possible. En cas d'achat B 
Yetranger, les CFF seraient contraints de creer eux-memes leurs reserves, B 
leurs frais, et sur des sites qu'il faudrait trouver. 

Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que le ballast de chemin de fer 
est le produit noble d'une extraction qui produit 5 B 6 fois son poids en 
granulat de plus petite dimension utilise pour d'autres usages. 

Les recourants aiment B faire usage du terme de (< balafre >) en parlant des 
surfaces denudees de la carrihre. Mais il suffit de tourner la tete pour voir les 
pentes des montagnes qui bordent la plaine du Chablais et constater qu'il y a 
de nombreuses (< balafres >> naturelles qui resultent de l'erosion ou 
d'eboulements, ou qui sont la consequence d'une pente excessive qui ne 
permet pas B la vkghtation de s'implanter. Les Rochers de Memises ou les 
Rochers de Naye sont des surfaces de roche dknudee que personne n'aurait 
I'idee de qualifier de << balafre n. 

Les recourants invoquent maintenant I'activite touristique et pretendent que 
les Carrieres d'Arvel seraient un obstacle au developpement de cette branche 
economique. Cette argumentation nouvelle est surprenante B plus d'un titre : 

De nombreuses constructions destinees B accueiuir les touristes ou A 
leur permettre de se divertir ont 6th biities grBce aux materiaux extraits 
des Carrieres d'Arvel. 

Pour la beaut6 des paysages, le developpement important des 
constructions de ces dernieres decennies sur la Riviera a certainement 
un impact bien plus considerable que la modeste saignee &Amel. 

L'exploitante n'a pas eu connaissance de recriminations des milieux 
touristiques concernant son activitk B Villeneuve. 

On fait la un bien mauvais proces a une activitk economique plus que 
centenaire, qui emploie de nombreuses farnilles dans la region et permet 
d'obtenir A bon compte et sans frais de transport excessifs les materiaux 
necessaires a la constructions des hbtels, centres de congrhs, maisons de 
vachces, infrastructures routieres et reseaux de transport ferroviaire utilises 
de facon intensive par les nombreux touristes qui frkquentent encore les rives 
du LPman << rnalgre' la balafre d'Aruel >). 

I1 convient enfin de rappeler les determinations de SOFEFP du 19 aofit 2005 : 
<( Depuis 1979, la rigion en question faisait partie de l'lnventaire des paysages et des 
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sites naturels d'importance nationale qui mhitent  protection (Inventaire CPN : objet 
3.39), inventaire scientifique itabli par 3 associations privies de protection de la 
nature et disignant les paysages e t  sites naturels miritant protection en prioriti. La 
grande majoriti des sites CPN a ensuite ifi progressivement fransFrie L? lflnvenfaire 
Pdiral des paysages, sites et monuments naturels (Inventaire IFP), base' sur I'art. 
5.. . LPN.. . Ce transfert s'est dirouli en 4 siries, la derni2re ayant eu lieu en 1998. 
C'est lors de cette demizre rivision que la rigion * Tour $AT- Dent de Corjon u est 
devenu l'objet 15.15 de l'lnventaire IFP.//En priparation L? l'intigration de la rigion 
n Tour d'Af - Dent de Corjon )) L? l'lnventaire IFP, des discussions ont eu lieu entre 
notre Ofice (OFEFP) et le Dipartement cantonal li l'ipoque e n  charge du dossier, 
conformiment L? l'art. 5 al. 1 LPN (avis des cantons). Le Canton a mis comrne 
condition L? son acceptation de l'objet IFP de pouvoir tracer lui-m2me le ditail du 
pirim2tre de l'objet, ce qui fut admis.// Duns son avis du  4 novembre 1997 sur 
I'extension de la Carri2re d'Arue1, adresse' au Canton de Vaud, la Commission 
.fZ&rale pour la protection de la nature et du  paysage (CFNP) avait de son co^ti 
<< s o u h i t i  que le pirim2tre des zones d'exploitation actuelles et futures soient exclues 
du  futur objet IFP n. Cette demande itait formulie i tant donne' que le site d'Aruel se 
situe en bordure de l'objet IFP. La CFNP ayant admis duns le m2me priavis le 
principe de l'exfension de la carri?re, on peuf en diduire que la CFNP monfrait ainsi 
la voie pour faciliter la rialisation du projet. Le Canton de Vaud avait donc toute 
latitude (compitence diliguie par I'OFEFP et motivation fournie par la CFNP) pour 
exclure le site dfAruel du futur objet IFP ... n. 

Ad 2. loi fedkale sur les forets 

On s'est d6ja exprime plus haut sur les compensations prevues en I'espece. 
On relevera encore qu'il est surprenant de lire sous la plume des recourants 
qu'un credit de fr. 1'500'000.- pour remettre en &tat des terrasses est un 
montant modeste assimitable A de la poudre aux yeux. I1 y a certainement 
peu de sites de carriPres en Suisse oh les sommes exigees de I'exploitant pour 
la remise en &at des lieux sont aussi importantes. 

S'agissant du reboisement, les recourants n'ont visiblement pas visit6 le site 
car ils auraient pu constater que compte tenu de la pente naturelle de 
I'ensemble du secteur, certains endroits ne sont couverts que d'une 
vegetation maigre et de faible ampleur et qu'A certains endroits, en raison 
d'6boulements naturels, il n'y a pratiquement pas d'arbres. 

Les compensations prevues sont parfaitement conformes aux exigences 
posees par la loi, ce qui a Ote confirm6 par les instances competentes et les 
autorites qui ont eu ?I se prononcer sur recours. 
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Ad Effets du recours de droit administratif 

On s'en remet A justice. 

Ad Effet suspensif du recours de droit public 

On s'en remet justice. 

Ad Inspection locale 

L'exploitante s'en remet A justice. 
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CONCLUSIONS 

Fondee sur ce qui precede, l'exploitante Carrieres d'Arvel SA a l'homeur 
de conclure :! ce qu'il plaise au Tribunal federal suisse prononcer, avec suite 
de frais et depens : 

Le recours de droit adrninistratif est rejete. 

Le recours de droit public est rejet&, dans la mesure OII il est recevable. 

La decision du Tribunal adrninistratif du Canton de Vaud du 27 decembre 
2005 est confirmee. 

Lausanne, le 10 mars 2006 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Olivier Grivat 


