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1800 Vevey 2

Recours Helvetia Nostra, WWF Suisse, Fondation suisse pour la protection et
l'ambagement du paysage; Anet et consorts et Pro Natura Vaud c/ dbcision du 22
novembre 2001 relative
I'ktude d7impact sur I'environnement, plan d'extraction,
demande de permis d'exploiter dbpos6 par les Carrihres d'Awel S.A et recours Pro
Natura Vaud contre antorisation de dbfrichement

Maitre,
Nous vous prions de trouver en annexe la dkcision rendue ce jour par la cheffe du
Dkpartement de l'kconomie, statuant sur les recours dkposks par Marie-Louise Anet et
consorts, Pro Natura et Fondation suisse pour la protection et I'amknagement du paysage
contre la dkcision du 22 novembre 2001 du Dkpartement de la skcuritb et de I'environnement
relative A la Carrikre dtArvel, ainsi que contre l'autorisation de dkfiichement dklivrke le 25
septembre 2001.
Veuillez agrker, Maitre, nos salutations distingukes.
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Pour la c e .e du Dkpartement
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Christi e S,av oz Nicole

Annexe : mentionnke

CANTON DE VAUD

LE EEAP,TEYE?!T EE !'ECC?!C?J!E

statuant sur les recours deposes par :

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. SOS Arvel,
45.
46.
47. Associatioi; pour la proiectioii bes rives et d u site de Chillon,
48. Les Verts - Mouvernents ecologique vaudois,
49. WWF Suisse,
50. Helvetia Nostra,
tous representes par I'avocat Nicolas Mattenberger, a Vevey,

ainsi que

51. Pro Natura, representee par I'avocat Laurent Trivelli, a Lausanne
et que

52. Fondation Suisse pour la protection et I'arnenagernent d u paysage

contre
la decision rendue le 22 novembre 2001 par le Departement de la securite et de
l'environnement (plan d'exiraction de carriere d'Arvel 4 - commune de Villeneuve)
effou contre l'autorisation de defrichernent delivree le 25 septembre 2001, notifiee en
m&me temps que la decision finale,

Depuis le debut du lgemesiecle au moins, la roche des Monts d'Arvel dans
sa parhe s1ti16estir !a, cnmmune de \!i!!eneu\!e est ~ x p l n i t k .Les sites do La ErG!ee,
Charmotte, Planche Boetrix et Chsble du Midi ont ete successivement rnis en
activite ; les deux premiers ont ete ferrnes en 1990.

1.-

.

.

L'exploitation est conduite par la societe Carrieres d'Arvel SA au benefice
d'un perrnis d'exploiter delivre le 30 rnai 1974 et modifie, respectivement complete,
comrne suit :

-

-

pour le ChSble du Midi en date des 20 decernbre 1984, 21 avril 1986, 19
decembre 1997, 25 novembre 1998 et 9 mars 2001. Le dernier avenant prevoit
un solde de volume exploitable de 6'000'000 rn3 avec un delai au 30 juin 2006
pour la remise en etat des lieux.
pour la Planche Boetrix en date des 16 ao6t 1985, 19 decembre 1997, 3 aoirt
1998 et 23 novembre 2000. Le dernier avenant prevoit une remise en etat des
lieux au plus tard le 30 juin 2005.

La carriere d'Arvel a ete rnaintenue dans le Plan directeur des carrieres
2;
(PDCar) adopte le 9 septernbre 2003 par le Grand Conseil. Le site repertori6 no 1264
est classe en priorite 1 et 2 et prevoit une extension de 30 millions de m3.

3.-

Les Monts d'Arvel sont englobes dans le perimetre du site no 1515 Tour
d'A'i-Dent de Corjon de i'inventaire des paysages et des sites d'irnportance nationale,
ainsi que dans celui des monuments naturels et des sites du Canton de Vaud.

4.-

Le programme d'exploitation autorise touchant a sa fin, I'exploitante
souhaite etendre I'extraction a une nouvelle zone situee en for&, dans le
prolongement superieur du perirnetre deja exploite du ChSble du Midi.
Le Depariement de la securite et de I'environnement (ci-apres : le
departement) a rnis a I'enqu6te publique du 14 ao6t au 12 septembre 1998 les
documents suivants :

-

un dossier de plans comprenant un extrait de la carte nationale au 1:25'000
indiquant les limites du perimetre, un plan de situation, les profils en long et en

-

-

travers, les plans des circulations, un plan des zones de sensibilite au bruit et les
courbes des isophones ;
un dossier d'extraction contenant le plan et un document explicatif ;
un dossier de defrichernent.

Un rnernoire technique ainsi qu'un rapport d'irnpact sur I'environnernent
elabores par le bureau Ertec SA ont egalernent ete rnis en consultation durant
I'enquete publique.
II ressort de ces documents que le volume de roche dure utile exploitable
est estirne a 6'051'000 rn3. Le plan d'extraction prevoit une exploitation par terrasses
de 40 rn de hauteur passant de la cote de 1000 rn a 640 rn d'altitude, avec un profil
dont la pente generale egale 70". L'exploitation d'une terrasse doit &tre
cornpletement terrninee avant de passer a la suivante et la remise en etat du site doit
6tre realisee de f a ~ o ncontinue et en parallele avec la progression de I'exploitation.
L'acherninernent des materiaux du front de taille aux installations de concassage est
prevue par un puits et des galeries forees a I'interieur du massif rnontagneux. Le
puits se terrnine par une charnbre-tampon arnortisseuse de la chute des rnateriaux.
Le plan prevoit egalernent la revitalisation de la rnoitie Sud du Chiible du Midi.
Aucune modification des installations et equipements au sol n'est prevue; a
I'exception d'une galerie de convoyage reliant le puits de devalage aux installations
de concassage.
Le plan precise que la route Sous-le-Viaduc doit 6tre elargie, cet
elargissernent devant avoir lieu rn6rne sans prendre en cornpte le trafic induit par les
carrieres d'Arvel.

-I oujours seion les documents rnis a I'enquete, I'exploitation de la carriere
irnplique le defrichernent d'une surface totale de 128'500 rn2 sur une periode de 25 a
30 ans, cornpense par des boisernent de 188'670 rn2realises au fur et 2 rnesure du
defrichernent. II est prevu de liberer I'autorisation de defrichernent en 4 tranches
successives conditionnees par le reboisernent des secteurs defriches prealablernent.
L'avis d'enquste ayant ete affiche tardivernent au pilier public par la
Municipalite de Villeneuve, celle-ci a prolonge le delai d'enquete au 25 septernbre
1998.

5.-

L'enquete publique a suscite 181 oppositions dont celles de la Fondation
Suisse pour la protection et I'arnenagernent du paysage (FSPAP), de Pro Natura,
des Verts-Mouvernent ecologiste vaudois ainsi que du WWF Vaud agissant tant en
son norn qu'en celui de la fondation WWF Suisse.

Ni Helvetia Nostra, ni SOS Amel, ni I'Association pour la protection des
rives et du site de Chillon n'ont forrne opposition durant I'enquete publique.

Dans son preavis du 23 novernbre 1998, la Commission cantonale pour la
protection de la nature (CCPN), tenant cornpte de I'irnportance de
I'approvisionnernent en rnateriaux, avait preavise favorablernent le projet sournis a
enquete publique a la condition que les rnesures d'integration paysagere soient
rnodifiees pour respecter le rnodele nature1 de la pente et eviter des grandes barres
horizontales.

6.-

Apres exarnen des oppositions, le projet a ete rnodifie et une (( nouvelle
solution )) dite Awe1 4 a ete retenue qui reduit le perirnetre d'exploitation. Un
complement au rapport d'irnpact du 5 rnai 1998 a ete etabli en octobre 1999. Le
dossier a egalernent ete complete par un document intitule ((Justification
econornique du volume necessaire a la future exploitation )) date du 23 septernbre
1999. Enfin. un nouveau dossier de defrichernent a ete constitue.
La nouvelle solution prevoit un abaissernent a 940 rn de la lirnite
superieure du perirnetre, les 3 terrasses superieures ayant une hauteur de 20 rn sur
une longueur rnaxirnale de 50 rn, les terrasses suivantes une largeur de 14 rn et une
difference de niveau de 40 m, ceci jusqu'a I'altitude de 640 rn. Des ce point,
I'exploitation se fait en (( dent creuse )) jusqu'au fond d'exploitation a I'altitude de
480 rn. Pour le reste du projet, le systerne d'extraction n'est pas rnodifie, les
rnateriaux sont devales a travers un puits et recuperes au rnoyen d'une galerie. Le
deirichernent esi dirninue a 68'609 rn'. Le projet prevoit de liberer i'autorisation de
defrichernent en 3 tranches, conditionnee chacune par la realisation de rnesures de
reboisernent. Les etapes correspondent au passage du niveau d'exploitation d'une
terrasse a la suivante. Les boisernents cornpensatoires sont fixes a 114'341 rn2. Afin
d'eviter un effet (( zebrage )) de la rnontagne, 40% des longueurs des terrasses
800 rn a 680 rn ne sont pas reboisees.

8.-

Apres avoir pris connaissance des modifications, qui perrnettent une
limitation des impacts paysagers et biologiques, la CCPbI a accepte le projet reduit,
tout en manifestant son etonnement sur les avancees soudaines des possibilites de
rnanceuvre de I'exploitant.

9.-

Le 28 mars 2000, le Departernent a entendu les opposants

Le projet a ete soumis a la Commission federale pour la protection de la
nature et du paysage (CFNP). Le 13 aoiit 2001, celle-ci a rendu un preavis favorable,
snGs respwp dn respect de dj\!pr$p~ ~ ~ " j i l ~ (r! /.h~& z t i ~ ) ~dns
:
t r ~ ~ c h e$e
s

10.-

defrichement conditionnee a la realisation de la renaturation des precedentes,
suppression des grandes terrasses transversales lors de la remise en etat finale et
realisation des mesures preconisee dans le rapport d'impact).

Le 29 aoGt 2001, I'Office federal de I'environnement, des forkts et du
paysage (OFEFP) a delivre un avis sornmaire positif sur le defrichement et sur le
reboisement de compensation sous les conditions suivantes :

11.-

n 1. L'intergt national a exploiter des materiaux a Awe1 doit &re confirme par
I'autorite decisive dans sa pesee globale des intergts conformement a I'arf. 5
LFo.
2. L'ensemble des mesures de remise en efat et de compensation prevues
seront realisees, ceci dans les delais fixes dans le rapport d'impact sur
I'environnement (RIE).
3. La realisation des mesures sera confiee a des professionnels et fera
Ibbjef d'un suivi documente.
4. Les tranches du defrichement ne seront liberees que lorsque les mesures
de remise en etat de la tranche precedenfe auront demontre leur efficacite.
5. Les demandes de la CFNP (voir 5 6 de l'avis du 13.08.2001 du
13.08.2001) sont a mettre en ceuvre. ))

12.-

Le 25 septembre 2001, le Service des forkts, de la faune et de la nature
(SFFN) a accorde I'autorisation de defrichement et leve les oppositions forrnees par
la Fondation suisse pour la protection et I'amenagement du territoire (FSPAP), Pro
Natura Vaud, WWF Vaud et Les Verts-mouvement ecologique vaudois. Cette
decision confirme que la carriere d'Arvel fournit des materiaux de qualite elevee, en
particulier pour le ballast, ces rnateriaux etant utilises dans toute la Suisse, de sorte
que le projet repond a un interkt public d'ordre national qui prime I'interkt existant a
conserver la surface forestiere concernee conformement a ['article 5 alinea 2 LFo.

Le 22 novernbre 2001, le Departement a rendu une decision intitulee
(( Decision finale relative a I'etude de I'impact sur I'environnement - Plan d'extraction
de carriere - Demande simultanee de permis d'exploiter - Carriere de calcaire
d'An1el4 Commune de Villeneuve )) (ci-apres : la decision finale). Dans ceite
decision, le departement a :

13.-

-

leve les oppositions ;

-

-

adopte le plan d'extraction relatif a I'extension de I'exploitation de la carriere
d'Arvel et son reglement sous reserve de ['entree en force de I'autorisation de
defricher ;
dit que les permis d'exploiter seront delivres par etapes successives,
conformement auu disposiiinn des I~~~C!PS 16 P! s n ~ ? l ~ n ?
d~s I! !o/szr !PS
carrieres.

La decision finale rnentionne I'autorisation de defrichement delivree le 25
septernbre 2001. Cette autorisation a ete rnise en consultation avec la decision finale
e f a fait I'objet d'une notification sirnultanernent a la decision finale aux associations
de protection de la nature et aux intervenants concernes.
Dans sa decision finale, le departernent a examine les arguments
invoques par les opposants. II a egalement precise que I'inter2.t public national et
cantonal a I'exploitation prime I'interet a la conservation de la for2.t au regard de
I'article 5 de la loi federale sur les for&.
La decision precise egalernent que le recours doit s'exercer dans un delai
de 10 jours aupres du Departernent des institutions et des relations exterieures
(DIRE), une voie de recours distincte etant ouverte contre I'autorisation de
defrichernent qui s'exerce aupres du Tribunal adrninistratif dans les 20 jours des sa
communication.

E n date du 3 decernbre 2001, FSPAP a adresse au DIRE un recours
contre la decision finale, concluant au rnaintien de son opposition et a I'annulation de
la decision.

14.-

L e rn2.rne jour, WWF Suisse, Helvetia Nostra et Anet et consorts, tous trois
representes par I'avocat Pierre Chiffelle, ont egalernent depose trois recours distincts
rnais identiques aupres du DIRE tendant 5 I'annulation de la decision finale.
L e 7 decernbre 2001, Pro Natura Vaud a recouru aupres du Tribunal
adrninistratif contre la decision de defrichement du 25 septembre 2001 qui lui a ete
communiquee le 23 novembre 2001, concluant a I'annulation de I'autorisation et a la
remise en etat de la carriere d'Arvel de faqon a reduire autant que faire se peut son
impact actuel sur Ie paysage.
Par recours dates du m6me jour mais envoyes le 11 decembre suivant,
WWF Suisse, Helvetia Nostra et Anet et consorts, toujours representes par Me
Chiffelle, ont egalement depose trois recours distincts aupres du Tribunal
administratif concluant a I'annulation de la decision. !Is ont egalernent requis, en

application du principe de la coordination, la transmission. de I'ensernble de la cause
au DIRE.
La FSPAP a recouru aupres du Tribunal adrninistratif contre I'autorisation
de defrichernent par acte du 12 decernbre 2001. El!e a Bga!em~ntc~nteste!e fsit qce
I'autorisation de defrichernent et la decision finale fassent I'objet de 2 voies de
recours differentes. En date du 19 decernbre 2001, apres avoir consulte les
documents deposes aupres du Departernent de la securite et de I'environnement
(DSE), la FSPAP a complete ses rnoyens.
En temps utile, les recourants ont verse les avances de frais requises
Par ecriture du 20 decernbre 2001, la Municipalite de Villeneuve a indique
-au Tribunal adrninistratif qu'elle s'en remettait a justice.
Le 7 janvier 2002, le Service de I'arnenagement du territoire (ci-apres :
SAT) a depose ses determinations aupres du Tribunal administratif et du DIRE.
Le 17 janvier 2002, le SFFN a depose ses determinations aupres du
Tribunal administratif, concluant, avec suite de frais et depens, au rejet des recours
et s'en remettant a justice sur leur recevabilite. Dans ses determinations au DIRE, il
se refere a cette ecriture.
Par rnemoire-reponse du 24 janvier 2002 adresse tant au Tribunal
adrninistratif qu'au DIRE, Carrieres d'Arvel SA a conclu, avec depens, au rejet des
recours interjetes par FSPAP, Benjamin et Georgette Bianchin, Felix et Errninia
Bianchin, Bernard et Josiane Pastore et WWF Suisse et a I'irrecevabilite des autres
iecouts.

15.-

Par decision du 28 janvier 2002, le Conseil d'Etat a adrnis la demande de
recusation du Conseiller d'Etat Claude Ruey, alors en charge du DIRE, en raison de
ses liens avec I'Association SOS Amel et a designe le Departernent de I'econornie
(DEC) pour instruire et juger les recours.

16.-

Par courrier du 7 fevrier 2002, la Municipalite de Villeneuve a confirrne au
DEC les determinations qu'elle avait adressees au Tribunal administratif.

En date du 15 fevrier 2002, le Service de I'environnernent et de I'energie
(SEVEN) a indique que les conclusions de I'etude d'irnpact sur I'environnement
rnontraient clairernent que les exigences legales en matiere de protection contre le

A I'issue de la seance, les parties ont ete inforrnees sur les rnesures
d'instruction cornplernentaires que I'autorite de ceans entendait ordonner, soit
I'interpellation des CFF sur les besoins en ballast et les quantites acquises aupres
des carrieres dSArvel.Interpellees sur la question, les parties ont indique qu'eiles ne
r ~ q u 6 r a i ~ pas
n t d'auires mesnres .ipin.structien qne ce!!es en.u,mSr6es, ce qui i It6
protocole.
Le proces-verbal de la seance a ete adresse aux parties et un delai leur a
ete irnparti pour deposer leurs eventuelles corrections et observation. Aucune partie
n'a requis d'autres rnesures d'instruction que celles ordonnees.
Par courrier du 11 octobre 2004, le SFFN a apporte une modification. Le
SEVEN a fait de rn&rne par courriel du 15 octobre suivant. Le conseil de Carrieres
d'Arvel SA a depose ses rernarques le 25 octobre 2004 et le conseil des recourants
Anet et consorts en date du 22 novernbre 2004. Ce dernier n'a pas requis de
nouvelles rnesures d'instruction.

Dans leur reponse du 21 octobre 2004
ecrit ce qui suit :

18.-

a I'autorite de ceans, les CFF ont

~ L e ssollicitations de plus en plus imporfantes dont le reseau ferroviaire fait
I'objet en raison de charges par essieu accrues, de vitesses plus elevees ef
de frequences renforcees mettent le ballast a rude epreuve. Pour les
Chernin de fer federaux suisses (CFF), il est donc important d'avoir toujours
a sa disposition du materiel de haute qualite en suffisance. En effet, une
qualite moindre de ballast aurait pour consequence un renouveNement plus
frequent, donc des co0ts d'entretien plus eleves.
Les fonctions du ballast sont nombreuses. Parmi celles-ci, relevons qu'il
constitue un support souple aux travees de voies gr5ce a une repartition
opfimaie des cnarges sur le sol, qu'll regularise de f a ~ o nsimple I'assieffe
geometrique de la voie, qu'il assure Ie drainage, efouffe le bruit et protege
contre le gel.
Depuis leur fondation, les Carrieres d'An/el SA comptent, annee apres
annee parmi les plus lmporfants fournisseurs de ballast de premiere qualite.
Ce materiau est charge sur les voies de raccordement construites par
I'entreprise, la ou les possibilites de chargement sont les meiNeures pour
des trains speciaux egalement.
Dix partenaires contractuels suisses fournissent aux CFF une quantite
annuelle totale de 450 000 tonnes de ballast. A elles seules, les Carrieres
d'Awel SA en livrent chaque annee 50 000 en moyenne. Elles sonf
contractuellement liees aux CFFjusqu2 fin 2005.
La SA CFF est soumise aux lois et ordonnances federales en vigueur
concernant les marches publics (LMP ; OMP). C'est donc la concurrence qui
decidera a I'avenir si les Carrieres d'An/el SA obtiendront a nouveau Ie
marche pour une nouvelle periode contractuelle. L'appel d'offres aura lieu
mi-2005.
Toutefois, nous tenons a preciser que nous somrnes toujours interesses a
du materiel issu des Carrieres d'Awel SA ; d'autant plus qu'a terme,
I'approvisionnement en ballast de premiere qualite pourrait s'averer difficile
en Suisse rornande, mais aussi dans le reste du pays.

Pour I'entretien du reseau ferre, les CFF sont tenus de s'approvisionner en
materiel indigene. Outre la qualite reguiiere des carrieres suisses, nous
considerons que la facilite de I'approvisionnement est un critere imporfant.
Compte tenu de ce qui precede, nous vous confirmens qu'en raison de /a
qualife et de la situation geographique des Carrieres d'Awel SA, nous
sommes ires interesses au reneuveliemenf d'line auferisation d'exploiter. J>

19.-

Par courrier du 22 novembre 2004, Me Mattenberger, agissant au nom de
ses mandants, a requis la mise en ceuvre d'une expertise par u n expert independant,
reiterant la requete formulee par Me Chitielle en debut d'instruction. Cette requete a
ete rejetee par I'autorite d e ceans le 25 novernbre 2004 au motif que le dossier etait
cornplet et que le conseil des recourants, pourtant dhment interpelle sur la necessite
de mesures d'instruction complementaires lors de la seance d'inspection locale, y
avait renonce.

Les arguments des parties, ainsi que les elements pertinents resultant le
cas echeant de I'inspection locale, seront repris pour autant que de besoin dans les
considerants de droit ci-apres.

20.-

considerant e n droit :

a) Conformement a I'article 12 alinea 2 de la loi sur les carrieres du 24
rnai 1988 (LCAR) dans sa teneur lors du depot du recours, la decision du
Departement de la securite et de I'environnement (DSE) statuant sur les oppositions
& un projet de graviere mis 5 I'enquete puhlique, pelut faire !'ohjet d'un recours
aupres du Departement de la justice, de la police et des affaires militaires
(actuellement Departement des institutions publiques et des relations exierieures,
DIRE) dans un delai de 10 jours. Les articles 73 et 74 de la loi du 4 decembre 1985
sur I'amenagement du territoire et des constructions (LATC) - dans leur teneur en
fevrier 1998 en raison des dispositions transitoires prevues a I'article 3 de la loi du 4
mars 2003 modifiant la LATC et des dispositions transitoires de I'article 2 de la loi du
29 septembre 2004 modifiant la LATC - sont applicables par analogie. L'article 73
alinea 3 LATC renvoie a I'article 60a LATC pour ce qui est de la procedure de
recours.

I.-

En I'espece, les ditierents recours ont ete deposes dans ies delais
Iegaux.

a) Aux terrnes de I'article 60a alinea 1 LATC, le recours n'est recevable
que si I'opposant a un intergt digne de protection. Selon I'article 33 alinea 3 lettre a
de la loi federale du 22 juin 1979 sur I'arnenagement du territoire (LAT), la qualite
pour agir doit &ire reconnue au rnoins dans les mernes lirnites que celles definies par
!'&ic!e 103 !@re a & la In/ f & & a l ~ d'organisatinn juriic.fair~(OJF). S&n c.&e

/I_-

disposition, a qualite pour recourir quiconque est atteint par la decision attaquee et a
un inter& digne de protection a ce que la decision attaquee soit annulee ou rnodifiee.
L'interet digne de protection peut &re de fait ou de droit. II permet au recourant de
faire valoir ses droits lorsqu'il est menace dans ses intergts de nature materielle,
economique, ideale ou autre, par la decision contestee. Le recourant peut en outre
invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de proteger
ses interets ; mais lorsque la decision contestee favorise un tiers, la regle etablie
pour eviter I'action populaire veut que le recourant soit touche dans une mesure et
avec une intensite plus grande que quiconque, de f a ~ o nspeciale et directe. I1 doit
&ire dans un rapport special, digne d'intergt et particulierement etroit avec I'objet du
litige (ATF 121 11 174 consid. 2b ; 120 lb 51-52 consid. 2a ; 119 lb 183-184 consid. I c
et la jurisprudence citee, en particulier I'arrct de principe 104 lb 248 ss, consid. 5 a
7).
Ces regles s'appliquent egalement aux associations lorsqu'elles sont
touchees, a I'instar de n'importe quel particulier, dans leurs interets propres. La
jurisprudence federale reconnait en outre aux associations le droit de recourir dans
I'intergt de leurs membres, lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la
majorite ou un nombre important d'entre eux sont touches et auraient
personnellement qualite pour recourir.
Les associations sont egalement habilites a recourir lorsque la legislation
federale ou cantonale leur accorde ce droit (art. 103 litt. C OJF et 37 al. 2 l~tt.A
LJPA), cornme le font les articles 12 LPN et 55 LPE ou, en droit cantonal I'article 90
LPNMS. En droit federal, I'ordonnance relative a la designation des organisations
habilitees a recourir dans les domaines de la protection de I'envlronnement ainsi que
de la protection de la nature et du paysage (ODO) dresse la liste des organisatlons
reconnues sur le plan federal.

b) La qualite pour recourir doit etre reconnue aux recourantes kelvetia
Nostra, WWF Suisse, Pro Natura et Fondation suisse pour la protection et
I'arnenagement du territoire, ceci tant sur la base de I'article 55 LPE que de I'article
12 LPN (annexe 1 ODO). Elles ne peuvent toutefois se prevaloir que des griefs en
relation avec ces lois.

c) L'Association pour la protection des rives et du site de Chillon n'ayant
produit ni la liste de ses rnernbres, ni copie de I'acte fondateur eVou des statuts en
depit de la requisition de I'autorite de ceans du 4 mars 2004, elle n'a pas dernontre
que la rnajorite de ses rnernbres est touchee par la decision attaquee. Reste a
determiner i pile p e t SF!?rk\!a!oir d s !'artic!e 90 LPNLJS, qgi euc!gt !es issocla!ions
qui n'ont en vue qu'un objet lirnite (RDAF 1996 pp. 485 ss, consid. 6 pp. 497-498).
Selon I'article 2 de ses statuts, tel que rapporte par son conseil dans le
rnernoire de recours, I'Association pour la protection des rives et du site de Chillon a
pour but de (( lutter contre tout projet qui ne serait pas en harrnonie avec le paysage
de Chillon, son rivage, le bourg de Villeneuve et qui ne repondrait pas a la vocation
du lieu : celle d'un patrirnoine historique et culture1 cornrnun a tout un peuple D. L'on
peut se poser la question de savoir s'il s'agit la d'un but suffisarnrnent large pour lui
perrnettre d'etre consideree cornrne une association d'irnportance cantonale dans le
sens voulu par le legislateur. La question peut toutefois derneurer ouverte vu les
considerants qui suivent.
d) L'association SOS Arvel, fondee en aoOt 2000, ne peut pas pretendre,
cornpte tenu de son but tres localise, etre une association d'irnportance cantonale au
sens ou I'entend I'article 90 LPNMS. II lui incornbe donc de dernontrer que la rnajorite
de ses rnernbres est touchee par la decision attaquee (ATF lP.67411995 du 9 avril
1996 et la jurisprudence citee).
Selon la liste produite. I'association cornptait 278 rnernbres au 3
decernbre 2001, date du depBt du recours. Sur ce nornbre, seules 6 personnes sont
localisees dans un rayon d'un kilornktre de la carriere concernke (farnillei ~ianchin,
Pastore et Michelet), soit a une distance ou, selon le SEVEN, les nuisances
atrnospheriques (poussiere) sont perceptibles, rnais qui est largernent surevaluee
pour les nuisances sonores. L'on peut egalernent adrnettre que M. Rhyner - qui
exploite un commerce en raison individuelle dans le centre Fox Town - est
personnellernent touche. II n'en va pas de rn&rne de M. Tarchini qui ne saurait agir
en son propre norn pour preserver les inter& de la societe anonyrne qu'il preside et
qui n'est pas rnernbre de SOS-Arvel. Pour le surplus, la, grande rnajorite des
rnernbres est dorniciliee a Villeneuve. Rennaz ou Noville. Au vu des observations du
SEVEN, qui releve que I'accroissernent des charges sonores liees au trafic induit est
inaudible, I'on peut douter qu'ils soient touches de f a ~ o nplus intense que quiconque
si ce n'est par I'aspect visuel du projet. L'inspection locale a toutefois dernontre
qu'une grande partie des interesses n'a pas de vue directe sur la carriere qui est
rnasquee soit par les reliefs du terrain, soit par des constructions, soit, notarnrnent
dans le quartier de Praz-Riond a Rennaz, par des haies tres hautes et quasirnent
opaques. II est donc douteux que ceux-ci aient un interet digne de protection. La

question peut demeurer ouverte di.s lors que le recours doit &tre rejete au fond pour
les motifs exposes plus bas.
e) Les Verts-Mouvernent ecologique vaudois est considere comme un
psci p d i t i q ~ e ,Dgs !ors, i! "'2 pss qfiz!ite p g ~ r~ P C L ) E ~dzns
/~
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I'amenagement du territoire et des constructions selon une jurisprudence non remise
en cause (Tribunal administratif, AC 199510088, confirme in ATF 122 1 57). Son
recours est donc irrecevable.
f) Les recourants individuels se confondent en grande partie avec les
rnembres de SOS A ~ e l . Cornme examine sous lettre d) ci-dessus, il est
incontestable que les recourants Bianchin (no 4 et 5 du recours), Michelet (no 25),
Pastore (no 28) et Rhyner (no 32) touches directement par le projet ont un interet
digne de protection. L'on peut egalement reconnaltre un interet aux recourants
Germanier (no 16), Lepori (no 23) et Willem (no 42) situes a proximite immediate du
rayon d'un kilometre dans lequel il est etabli que des nuisances sont perceptibles et,
aussi de f a ~ o nextensive aux recourants Badoux (no 2) et Haas (no 19), bien qu'un
doute subsiste quant a 1'interi.t actuel de ces derniers qui sernblent avoir demenage
a Adliswil depuis le dep6t du recours. Le cas d'Arnaldo Coravasce (no 9) est plus
delicat. En effet, I'intitule du recours n'est pas clair s'agissant de savoir s'il agit en
nom propre ou en tant que representant de Boutique Caroll. Dans le premier cas,
son inter6t n'est pas etabli, dans le second cas et pour autant qu'il ait qualite pour
representer la boutique, il I'est. Pour le surplus, les autres recourants ne peuvent se
prevaloir que de I'impact visuel de la carriere dont il est douteux qu'il soit recevable.
La question peut rester ouverte vu le sort du recours au fond.

a) Conformement a la jurisprudence, les recourants Helvetia Nostra,
SOS Arvel, Association pour la protection des rives et du site de Chillon, et bon
nombre de recourants particuliers (no 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 29,
31, 32, 35, 40, 44, 46, 47 et 50) qui n'ont pas forme opposition durant I'enqugte
publique de 1998 sont dechus du droit de recourir contre la decision finale (Tribunal
administratif, AC 941077du 7 septernbre 1994 ; AC 951002 du 21 mars 1995).

&

Dans la mesure 01) ils pretendent avoir ete prives de la possibilite de le
faire parce que les modifications du plan n'ont pas ete soumises a enqugte
cornplernentaire, i! y a lieu d'exarniner a ce stade si une enquete complementaire
etait requise.
b) Aux termes de I'article 33 alinea ler
LAT, les plans d'affectation
doivent &re rnis a I'enquste publique. Cette forrnalite etant pour le surplus reglee par
le droit cantonal. En droit vaudois, l'article 57 LATC fixe la duree de I'enqugte

publique et le moment ou celle-ci doit avoir lieu, I'article 58 LATC prevoyant par
ailleurs la possibilite d'organiser une enquete publique complementaire apres la
decision d'adoption du conseil communal, lorsque le projet a subi des modifications
suscepfibles de porter afteinte a des interets dignes de protection (al. 5).
Cette disposition, bien qu'elle concerne la procedure d'adoption des
plans communaux, est applicable par analogie a I'adoption des plans d'extraction en
raison du renvoi de I'article 12 LCar a I'article 73 alinea 4 LATC, cette djsposition
renvoyant a son tour a I'article 62 LATC qui renvoie aux articles 56 a 61 LATC.
Le but de I'article 58 alinea 5 LATC est de perrnettre aux interesses
d'exercer leur droit d'etre entendu et de former opposition, c'est-a-dire de participer a
la procedure des le debut et de faire valoir leurs droits devant les autorites appelees
a se prononcer sur le plan (ATF du 17 janvier 2001, 1A.27811999, cons. 3a). Cette
disposition tend a sauvegarder les interets des proprietaires qui n'ont pas fait
opposition parce que le plan sournis a I'enquete leur donnait satisfaction (BGC,
seance du 13 novernbre 1985. p. 480). Selon son texte clair. une enqugte publique
cornplementaire n'est d'ailleurs requise qu'en presence de modifications importantes
du plan ; elle porte par ailleurs uniquement sur ces modifications (al. 5). Seuls des
griefs en relation avec les modifications peuvent 6tre admis.
En I'espece, les arnendements apportes au projet portent
essentiellernent sur trois points : reduction du perirnetre d'exploitation, reduction des
defrichements et exploitation en dent creuse. Ces modifications, qui ont dissuade
nombre d'opposants de recourir, vont d'ailleurs dans le sens d'une diminution des
atteintes aux inter& dignes de protection des tiers. II en resulte qu'une enqu6te
cornplementaire n'etait pas indispensable au regard de I'article 58 alinea 5 LATC.
c) Meme si I'on retenait par hypothese que les modifications auraient dG
6tre sournises a enqu6te publique cornplementaire, dans la mesure ou ce ne sont
pas les modifications rnais le principe meme de la poursuite de l'exploitation de la
carriere d3Arvel,les recourants sont dechus de leur droit de recourir des lors. qu'ils
n'ont pas fait opposition lors de I'enquete de 1998.
d) Enfin, c'est a tort que les recourants invoquent une violation de l'article
14 LCar liee a I'absence d'enquete complementaire. En effet, cette disposition
concerne les modifications intervenues posterieurement a I'adoption d'un plan
d'extraction, ceci dans le but d'eviter que les exploitants, par ce biais, echappent au
contrBle du Departernent, ce qui n'est pas le cas en l'espece. Ce moyen doit donc
egalement &re rejete.

e) II resulte de ce qui precede que les recours forrnes par les recourants
Helvetia Nostra, Jean-Pierre Bonard, Franqois Bonjour, Arnalso Corvase Boutique
Caroll, Angele Cossetto, Jean Cosseno, Pierre-Andre Deppen, Nathalie Favre,
Francis Germanier, Didier Holl, Alain Lepori, Jean-Jacques et Beatrice Marrnier,
Dsnie! ?.?c?nod,Lucette ?zstcri, Lsszlo Pusztsszeri, Jesn Rhynsr, Jesn Sch!?eppI,
Marinette Tschudi, SOS Arvel, Martin Verre SA et Association pour la protection des
rives et du site de Chillon sont irrecevables. Ils devraient de toute faqon &ire rejetes
au fond pour les motifs exposes aux considerants suivants.

II sied a ce stade d'exarniner les griefs de fond eleves par les recourants,
tout en gardant a I'esprit que si le pouvoir d'examen de I'autorite de recours n'est pas
reduit a un simple contr6le de la legalite, I'exarnen au fond s'exerce avec une
certaine retenue dans la rnesure oG la decision se fonde sur des circonstances
locales. II en resulte que I'autorite de recours doit examiner si cette liberte
d'appreciation a ete exercee de faqon correcte et objective (ATF 109 la 123 c. 5b).
Cependant, elle ne doit pas perdre de vue qu'elle est autorite cantonale de recours et
non autorite de planification. De ce fait, elle ne peut substituer sa propre appreciation
a celle des autorites de planification, rnais doit examiner si elles sont restees dans
les lirnites d'une appreciation consciencieuse des interets a prendre en consideration
(JT 1990 1460, c. 2b).
IV.-

V,

L'extension de la carriere d'Arvel figure dans le Plan directeur des
carrieres adopte par le Grand Conseil en septernbre 1991 (carte no 1264, feuille
1264 G). Dans le cadre de I'exarnen du PDCAR 1991, le Grand Conseil a etudie et
s'est prononce sur chacun des sites qui figuraient dans le projet de plan qui lui etait
soumis [pour h ~ ecfl expose des motifs et projet de decret portant adoption du plan
directeur cantonal des carriere, BGC septembre 1991, p. 1035-1036, pp. 1496 ss et
pp. 2037 ss). Le site d'Arvel a ete rnaintenu dans le PDCAR II adopte le 9 septernbre
2003 par le Grand Conseil.
II est vrai qu'il ressort des travaux du Grand Conseil dans le cadre de
I'examen du PDCAR II que I'integralite des fiches n'a pas ete revue, rnais cela
resulte d'une decision prise a la rnajorite des rnembres de la Commission nomrnee a
cet effet par le Grand Conseil. Or, celui-ci a adopte le plan en connaissance de
cause (BGC septernbre 20C3, pp. 2607 ss et pp. 2076 ss) estimant qu'il ne lui
appartenait pas de se subst~tuera l'exarnen effectue par les services de I'Etat. II
n'appartient pas plus a l'autorite de ceans de revoir les decisions du Parlernent. Ce
grief doit donc &re rejete.

VI.-

Selon les recourants, le dossier occulte totalernent les risques
d'eboulernent lie a I'exploitation en dent creuse qui n'auraient pas fait I'objet d'un
exarnen serieux : le dossier serait incornplet a cet egard et une expertise neutre
necessaire. Ils se fondent pour appuyer leurs dires sur une etude realisee en 2003
par le bureau Quanterra produite lors de I'inspection locale et pretendent que 1'6ti1de
d'irnpact, realisee sur rnandat de la requerante, ne presente pas les garanties de
serieux et d'irnpartialite adequats.

D'apres la jurisprudence du Tribunal federal rendue en rnatiere de
procedure d'impact sur I'environnernent, I'appreciation que livrent les services
specialises a la valeur d'une expertise officielle. Bien que I'autorite cornpetente ait le
pouvoir d'apprecier librement les preuves, elle ne peut s'ecarter de I'avis des
services specialises que pour des motifs convaincants, cela egalernent a I'egard des
constatations de fait qui fondent cet avis (DEP, nurnero special rnai 1996, p. 27 et les
ref. jurisprudentielles citees ; DEP 1996, p. 373 ss).
II est vrai que, conforrnement aux articles 7 et 8 de I'ordonnance federale
du 19 octobre 1988 sur I'etude d'impact sur I'environnernent (RS 814.011 OEIE), il
appartient au requerant d'effectuer une enquitte prelirninaire et d'etablir le rapport
d'impact. En I'espece, la requerante a effectivernent mandate un bureau specialise,
le bureau Ertec SA. Ce bureau a realise une enquete prelirninaire qui a ete sournise
au Departernent des Travaux publics et de I'arnenagement du territoire. Celui-ci,
apres consultation de la commission de coordination interdeparternentale pour la
protection de I'environnement (CIPE), elabore un preavis qui constitue un ensemble
de recommandations et donne le cadre de I'etude au bureau mandate. Le preavis a
ete delivre en I'espece en date du 28 mars 1991 et le rapport d'irnpact qui a ete
soumis en consultation lors de I'enquitte publique de 1998 a ete sournis aux services
de I'Etat. Le complement au rapport d'irnpact du 5 rnai i 9 9 8 pour ia solution dite
A ~ e4l a egalernent ete soumis au DSE (cf courrier d'Ertec SA du 7 fevrier 2000) et
aux divers services specialises de I'Etat, notarnrnent au geologue du SESA, qui ont
pu faire part de leurs observations.
I1 decoule de ce qui precede que la procedure applicable en pareil cas a
ete respectee. Le rapport d'irnpact et son complement ont ete sournis a I'exarnen des
services specialises, exarnen destine a contrder la cornpatibilite du projet avec la
reglernentation de protection sur I'environnement au sens large.
En particulier, les risques lies a la geologie ont ete examines en details,
tant dans le rapport d'irnpact joint a I'enquete publique (cf Volume II (( Impacts dur
projet sur I'environnernent )) pp. 125 ss) que dans le document intitule (( Carriere de
calcaire d'Arvel 4 - Analyse de la stabilite liee au projet d'exploitation (( en dent
creuse )), etabli le 10 janvier 2002 par Impact-Concept SA. Ce document - qui

explique notamment les conditions de I'ecroulement de 1922 par I'exploitation par le
bas et par des tirs de mines effectues par l'execution de fourneaux de mines en
caverne - analyse la stabilite de la digue rocheuse et precise les rnesures a prendre
(p. 3 et 4). C'est sur la base de ce dossier que les services de I'Etat, notarnment le
SESA, ~ n estime
!
qEe l'exp!ci:ati=n e: den! creuse :e~:esen!e:a
une ameli=:aticn
gr2ce au maintien d'une digue qui permettra la retention de blocs de pierres ou
d'eventuels glissements de terrain.
II resulte de ce qui precede que le rapport d'impact et son complement,
ont bien fait I'objet d'un examen approfondi de la part des services specialises de
I'Etat, et I'autorite de ceans n'a aucune raison de s'ecarter de I'avis qu'ils ont emis.
On observe ici que I'etude Quanterra ne vaut pas rapport d'expert et qu'elle se limite
d'ailleurs a reexaminer les causes de I'eboulernent de 1922. Elle ne preconise
nullement la cessation de I'exploitation de la carriere mais conclut que le
developpement des activites economiques au pied des Monts d'Arvel peut continuer
seulernent sous reserve d'une surveillance constante. Elle n'est donc d'aucune aide
aux recourants pour remettre en cause les conclusions du rapport d'impact, ni celles
des experts de I'Etat.
Ce moyen doit donc egalement &re rejete.

vII.-

Les recourants soutiennent que les valeurs limites OPair et OPB ne seront
pas .respectees par I'exploitation envisagee. Ils se fondent a cet egard sur des
photographies qu'ils ont produites au dossier.

L'on releve tout d'abord que les photographies produites ont ete prises
lors de devalages, qui est le mode d'exploitation actuel de la carriere. Or le projet
presente prevoit la creation d'un puits de devalage qui limitera notablement la
dispersion des poussieres. Le SEVEN a d'ailleurs confirme les chiffres mentionnes
dans le rapport d'irnpact qui dernontrent que les valeurs lirnites OPair seront
respectees. II a en outre precise que le rapport d'impact restait d'actualite
contrairement a ce que soutenaient les recourants.
Quant a I'irnpact sonore, le SEVEN a egalement confirme qu'il restait dans
les norm& admises, la charge sonore supplementaire resultant du trafic induit
n'etant pas de nature 2 remettre en caiise cette appreciation.
L'autorite de ceans n'a pas de raison de s'ecarter de I'avis du service
specialise de I'Etat et ce grief doit &tre rejete.

Les recourants font valoir que i'exploitation projetee ne repond pas a un
inter6t national superieur justifiant une atteinte au site des Monts d'Arvel, qui
beneficie de la protection renforcee de I'article 6 LPN.

vIII.-

2) A m tsrrnes ds liartic!e 6 LPN Itinscription d'un objet d'irnportance
nationale dans un inventaire federal indique que I'objet rnerite specialernent d'6tre
conserve intact ou en tout cas d'6tre menage le plus possible, y cornpris au moyen
de rnesures de reconstitution ou de remplacernent adequates (al. ler). Lorsqu'il s'agit
de I'accomplissernent d'une t2che de la Confederation, la regle suivant laquelle un
objet doit 6tre conserve intact dans les conditions fixees par I'inventaire ne souffre
d'exception, que si des inter6ts equivalents ou superieurs, d'irnportance nationale
egalement, s'opposent a cette conservation (al. 2).
b) L'approvisionnernent suffisant du pays en rnateriaux pierreux et en
graviers necessaires a la construction est une tsche d'irnportance nationale au sens
des articles 1 alinea 2 lettre d et 3 alinea 3 lettre d LAT (Commentaire de la loi sur la
protection de la nature, Keller/Zufferey/Fahrlander, n. 21 ad art. 6, p. 215). La
garantie d'un approvisionnement suffisant au plan national exige que tous les
cantons dont les ressources s'y pr6tent participent a la realisation de cet objectif en
assurant dans la rnesure du possible leur propre approvisionnernent et, le cas
echeant en procurant des rnateriaux aux autres cantons ne disposant pas de telles
ressources. L'exploitation des ressources cantonales pour satisfaire a la demande
tant cantonale que nationale est donc une t%ched'irnportance nationale.
c) L'approvisionnernent continu du canton de Vaud exige en rnoyenne
annuelle entre 2 et 3 rnios rn3 de rnateriaux pierreux, dont les deux tiers en gravier.
La production vaudoise a cependant baisse de 55% pour le gravier et de 38% pour
ies roches diverses aiors que I'irnportation de materiau fran~aisa augrnente de
200%. Les zones de consornrnation sont principalernent celles du croissant
lemanique, les centres urbains des autres regions ainsi que les pBles de
developpernent econornique et industriel (PDCAR 2003, pp. 9 ss). Le SESA a
precise qu'a ce jour, et pour autant que les importations de rnateriaux franqais soient
rnaintenues, le canton ne disposait de reserves que pour les 6 ou 7 ans a venir.
Les carrieres d'Arvel produisent essentiellement du concasse et non du
gravier. En Suisse, peu de sites fournissent un materiau de la qualite de la roche
d'An1el. Pour la Suisse romande, seule la carriere de Choex-Massongex produit du
ballast de la qualite d'Arvel, mais son exploitation imposerait la construction d'un
funiculaire pour descendre les rnateriaux en plaine et necessiterait de faire transiter
les wagons a travers St-Maurice. Pour le reste de la Suisse, seuls sept sites repartis
entre Kehrsiten, Altdofi, Sundelauenen, Standsstad, Ziirich, Coire et Gunzgen
produisent du ballast, mais cela ne suffit pas a alirnenter le marche. Enfin, la carriere

de Meillerie en France voisine ne perrnet pas la production de ballast de chernin de
fer (cf ERTEC SA, Rapport technique du dossier de defrichernent, octobre 1999, pp.
6 ss). Dans leur courrier du 21 octobre 2004, les CFF ont d'ailleurs confirrne
I'irnportance de la carriere d'Arvel, qui est I'un des principaux fournisseurs de ballast
(5O'OOC\ tennes pa: annee su: !e 450'"O
fcurnies pz: tezs !es pa:',enai:ec
contractuels suisses).
Les travaux de la Conference suisses des directeurs des travaux publics,
de I'arnenagement du territoire et de la protection de I'environnement (DTAP)
confirrnent le problerne de I'approvisionnernent incertain du pays en roche dure. II
resulte du rapport final du mediateur du 31 janvier 2003 produit au dossier que
I'utilisation toujours plus intensive du reseau ferroviaire exige des rnateriaux de
qualite croissante. En 2000, le volume de roches dures ecoule en Suisse ascendait a
2'335'520 tonnes. Ce chiffre n'a guere evolue en 2001 (2'269'422 tonnes), 2002
(2'390'221 tonnes) et 2003 (2'324'362 tonnes). Les CFF ont utilise 556'000 tonnes,
dont 521'000 tonnes de production suisse. En outre, 400'000 tonnes de roches dures
ont et6 livrees pour les rev6tementsltraitements de surface et 400'000 autres pour
les couches porteuses, les coffrages, les couches superieures et inferieures de
chernins permeables utilisant quant a eux 500'000 tonnes supplernentaires. Toujours
selon ce rapport, I'ouverture des frontieres et le jeu des marches publics n'entrainera
pas forcernent une augmentation de I'importation, le prix n'etant pas le critere unique.
Si la qualite et le prix sont a peu pres identiques dans les offres de Suisse et de
I'etranger, le facteur distance peut &re determinant pour I'adjudication a un vendeur
suisse. En ce qui concerne le ballast, des considerations logistiques peuvent
egalernent favoriser I'achat de rnateriaux indigenes car, outre le transport, les frais de
stockage s'additionnent encore (ASPAN, Table ronde Exploitation de roches dures et
protection du paysage - Rapport final du rnediateur du 31 .01.2003).

I1 ressort de ce qui precede que I'extension de I'exploitation d'Arvel
permettrait de repondre non seulement aux besoins du canton, rnais egalernent a
une partie de la dernande nationale en ballast, en gravillons pour revgternents
routier, en graves de fondation et en materiaux d'enrochernent. Non seulement, elle
presente un volume de roche qui permettrait de repondre a la dernande, rnais de
plus sa situation geographique et I'infrastructure existante (voie de chemin de fer et
proxirnite de I'autoroute) sont des facteurs tres favorables. L'interst national de celleci doit donc &re reconnu.

IX.-

a) Les exigences de conservation figurant a I'article 6 LPN ne signifient
pas que rien ne puisse &tre change a I'etat actuel de I'objet inventorie et n'irnpliquent
pas sa protection absolue (ATF 123 11 263) ; toutefois, ]'inter& a la realisation de la
tsche portant atteinte doit ktre au rnoins equivalent a celui de la protection de I'objet

colloque a I'IFP (Commentaire LPN op. cit., n. 22 ad art. 6, p. 216). Pour apprecier la
question de la conservation d'un objet inscrit a I'IFP, il faut se fonder sur les objectifs
de protection de la nature et du paysage tels que definis a I'IFP, puis apprecier les
atteintes possibles en les rnesurant a ces differents objectifs (ATF 123 11 256 c. 6). A
cst &.;lrd, !'axp&ic? &!ir;&ire r&!is& pzr 12 CFPN cnnfermhm~nt5 !'article 7 LPN
joue un rBle important dans le cadre de la pesee des interets et I'on ne peut s'en
ecarter que pour des motifs serieux, notarnrnent si elle contient des erreurs, des
lacunes ou des contradictions (ATF 125 11 591 c. 7)
b) L'objet n01515 IFP Tour d'A'i-Dent de Corjon couvre une superficie
d'environ 100 krn2. Les carrieres d'Arvel ne concernent qu'un secteur tres lirnite de
celui-ci, mais particulierement visible du fait de sa situation en bordure de perirnetre.
La CFNP s'est prononce a reiterees reprises sur le projet d'extension de
I'exploitation d'Arvel qui a ete rnodifie plusieurs fois en fonction de ses dernandes.
Ainsi, le 15 fevrier 1994, la CFNP avait annonce qu'elle ne pouvait entrer en matiere
sur I'avant-projet presente car la dernande de defrichement etait incomplete
s'agissant de la protection du paysage. Elle requerait notamment des precisions sur
la rehabilitation du site, sur les mesures de rearnenagernent de celui-ci et si une
excavation souterraine etait envisageable. Elle relevait par ailleurs que le dossier qui
lui avait ete sournis ne contenait pas d'etudes de variante ni de mesure de
compensation et ne justifiait pas une prise en cornpte des besoins en rnateriaux
pierreux au dktrirnent des inter& de la protection de la nature et du paysage (cf
Preavis de la CFNP du 15 fevrier 1994 produit par SFFN). Les documents
cornplernentaires lui ayant ete fournis, notarnrnent le projet de rapport d'irnpact, la
CFNP a rendu un preavis cornplementaire le 3' octobre 1994. Elle y relgve que :
rc Aux yeux de la CFNP, ily a lieu de prendre en compte dans la planification de la gestion
des materiaux pierreux les 6lements nouveaux que constituent la fermeture actuelle de
I'usine et de la carriere de Roche ainsi que la perspective de I'apport en materiaux
d'extraction en cas de creusement du tunnel du Lotschberg (Alptransit). Ne pas tenir compte
de ces facteurs dans Ie calcul des besoins reviendrait cependant a repeter et accentuer le
processus entame a Amel depuis le debut de I'exploitation des materiaux dans ce site, et qui
a conduit aux atteintes graves constatees actuellement. A I'heure actuelle pourtant, ces
elements ne permettent pas de renoncer a I'exploitation des calcaires durs a Arvel N. En
conclusion de son preavis, la CFNP (( admet le principe de I'extension de I'exploitation de
la carridre d;lrvel dans le site retenu par Ie PDCAR ainsi que le mode d'exploitation en
terrasses du haut vers le bas avec extraction des materiaux par puits et galeries n. La
CFNP dernandait encore quelques modifications (limitation de I'exploitation aux
calcaires durs, limitation du volume, diminution de la hauteur d'exploitation, reduction
de la surface a defricher et realisation du defrichement par tranches, les etapes
successives etant liees aux rnesures de rearnenagernent du site) a defaut de quoi
elle donnerait un preavis negatif. Le projet a ete rnodifie, rnais il etait toujours prevu

d'exploiter a une cote de 1'000 m d'altitude. Le 4 novernbre 1997, la CFNP arrivait a
la conclusion que si celui-ci portait une forte atteinte a I'objet CPN no 3.39, elle
pouvait neanmoins accepter I'octroi d'une autorisation de defrichement
conformement a ses preavis precedents. Elle dernandait toutefois que certaines
c$n.',itinns soi& int$g:&s
dans !a dkcisinr, de d&f:ichemen! (!it.+:ati=z des
differentes tranches de defrichement seulement apres realisation des mesures de
remplacement ou de compensation, realisation des mesures proposees dans le
rapport d'impact). Le projet a de suite ete modifie, mais le site des carrieres ayant ete
integre dans I'objet IFP no 1515, la CFNP a rendu un nouveau (( preavis )) (ndrl : en
fait une expertise obligatoire au sens de I'art. 7 LNP) en date du 13 aolit 2001. Elle y
definit les objectifs de protection de la nature et du paysage pour la partie est de
I'objet IFP ou se trouve la carriere d'Arvel comme visant a la conservation de
I'ensemble paysager caracteristique, surtout des pentes, la conservation integrale de
la mosa'ique d'habitats rares et dignes de protection et leurs valeurs floristiques
caracteristiques ainsi que la conservation integrale de la richesse faunistique, en
particulier la faune herpetologique et entomologique. Elle constate egalernent que si
I'extension envisagee de la carriere aggrave I'atteinte actuelle non naturelle au
versant boise et constitue donc une atteinte au paysage et a I'objet IFP, elle integre
aussi une certaine remise en etat du site. S'agissant de la flore et de la vegetation,
elle note la presence de certaines especes peu communes et protegees dans les
associations vegetales mais precise que I'effet du projet modifie entraine une
diminution quantitative comparable a celui du projet initial du point de vue qualitatif.
En ce qui concerne la faune, elle releve que le projet remanie dirninue I'emprise sur
les habitats forestiers. Bien que doutant de son efficacite, elle salue ['intention de
menager un passage a faune a la base de la future extension qui servira a attenuer
I'impact paysager et contribuera a revegetaliser les surfaces environnantes. En
conclusion, la CFNP retient que :
((

Le projet redimensionne, bien qu'en representant une atteinte paysagere supplementaire,

est conciliable avec les objectifs de protection de I'objet IFP n o 1515 r Tour d'Ai'-Dent de
Corjon m, si les conditions suivantes sont respectees :
a) La liberation des differentes etapes de defrichement (tranches I a 3) ne se fera que
si les mesures de remplacement et de compensation ainsi que la renaturation des
Bfapes precedentes auront Bte r6alisees avec succes.
b) Lors de la remise en etat finale, le front d'exploitation devra Btre reamenage (p.ex.
par des minages) de f a ~ o na faire disparaifre les grandes structures transversales
(terrasses) et a restituer ainsi un aspect aussi nature1 que possible.
c) Toutes les mesures proposees dans le rapport d'impact devront &tre reaiisees et leur
efficacite demontree par un suivi attentif. Celui-ci permettra d'intewenir lors de la
liberation d'etapes de defrichement ulterieures si les mesures n'ont pas aiieint leur
but, et de definir les travaux d'entretien necessaires. La Commission desire 6fre

informee des nouveaux resultats de Igtude de ve;getalisation, des conclusions qui en
seront tirees et des resultats des reboisements en cours et planifies D.

L'autorite de ceans ne voit pas de raison de s'ecarter de la position de la
CFNP, qoi ne csntient pas de csntradiction et repnse sur un examer! approfondi et
une pesee des int6r6ts consciencieuse. II resulte clairernent de celui-ci que \'inter&
du projet (approvisionnernent en rnateriaux durs) permet de justifier I'atteinte portee a
I'objet IF? no 1515, rnoyennant le respect des diverses conditions ernises. Or, ces
conditions sont reprises dans I'autorisation de defrichernent, dont I'entree en vigueur
est I'une des conditions de I'adoption du plan d'extraction et de son reglernent. En
effet. I'autorisation de defricher prevoit expressernent que la liberation des differentes
tranches est conditionnee a la realisation des rnesures de reboisernent des etapes
precedentes, la premiere tranche etant sournise a la condition prealable de la
realisation d'essais de reboisernent selon le plan experimental. Elle prevoit en outre
expressernent le rearnenagernent du front d'exploitation par des rninages et
I'inforrnation de la CFNP (cf chiffre 2.3 de I'autorisation de defrichement). Le
reglernent d'application du plan d'extraction precise en outre a son article 2 que
I'exploitation et la remise en etat seront conduites conforrnernent aux conditions qui
resultent du rapport d'irnpact.
II resulte de ce qui precede que I'exploitation projetee repond a un inter&
national d'ordre superieur, I'autorite intirnee ayant confirrne la preponderance de
celui-ci dans la decision attaquee. Les griefs des recourants sur ce point sont ainsi
rnal fondes et doivent 6tre rejetes.

X.-

II sied encore d'exarniner si, conforrnernent a I'article 6 alinea ler
LPN,
c'est bien la solution la rnoins dornmageable qui a ete retenue.
A cet egard, les recourants reprochent notamrnent a I'autorite intirnee de
ne pas avoir envisage d'exploitation en caverne. Entendu lors de I'inspection locale,
le geologue Pierre Blanc a precise que, si le rapport d'irnpact n'exarnine pas la
possibilite d'une exploitation en caverne, c'est parce que celle-ci n'entrait rngrne pas
en consideration en raison de la structure geologique du site. En effet, celui-ci se
presente sous la forrne d'un (( rnille-feuilles n entrecoupe de bancs de marne et
I'orientation des gisements est trop variee pour permettre ce type d'extraction.
La lecture du rapport d'impact demontre que deux solutions d'extension
ont ete examinees, soit vers le sud et vers le nord-est par rapport au secteur
d'exploitation actuel. L'extension vers le sud n'a pas ete retenue car en raison du
pendage des couches, I'exploitation d'un m6me volume demanderait une emprise
plus importante qu'au nord-est, et donc un defrichement et par voie de consequence
un impact visuel plus important (cF Rapport d'impact, volume 1, chiffre 1.4.2, pp. 3

ss). Le projet, tel qu'il a ete rnis a I'enqugte, prevoyait une cote superieure
d'exploitation a 1'000 metres. Suite aux oppositions forrnees, il a ete procede a une
recherche detaillee des options les rnoins dornrnageables. Le but tendait a faire
co'incider les lirnites laterales de I'exploitation avec le creux d'un chsble afin de
f o r 2 ' t ~ v a1 2
,,,LL.Ym
i n t A m r ? t i n n de !a ~a::j&:e
a ~ x!ignes actue!!es ma:c;sant !e paysage des
Monts d'Arvel. I1 s'agissait egalernent de privilegier I'exploitation en dent creuse en
dessous de la cote 640 dictee par les conditions geologiques et de creer des la rnise
en service du puits une terrasse vegetalisee servant de camouflage et de passage a
faune. Sur les 4 variantes examinees qui repondaient a ces criteres, I'option retenue
etait celle qui presentait le plus d'avantages sur le plan paysager si I'on excepte
I'option 3 qui tendait a deplacer le perirnetre vers le sud, rnais non seulernent n'offrait
pas un volume de rnateriaux suffisant, rnais de surcroTt sortait du perirnetre PDCAR
de I " ~priorite (cf Complement au rapport d'irnpact du 5 rnai 1998, CEP et ERTEC
SA, octobre 1999, pp. 4 ss).
aUVtmlLv,

U ~ I V L

I

Enfin, le mode d'exploitation retenu (dent creuse et puits de devalernent)
perrnettra d'attenuer considerablernent les nuisances. Le mode d'exploitation choisi
est donc egalernent justifie du point de vue de la protection de I'environnernent.
Ainsi, c'est bien I'option la rnoins dornrnageable qui a ete retenue, cornpte
tenu des irnperatifs dictes tant par le PDCAR que par le besoin en rnateriaux. Ce
grief doit donc egalernent 6tre ecarte.

XI.-

II convient rnaintenant de se prononcer plus specifiquernent sur
I'autorisation de defrichernent qui fait I'objet du recours de Pro Natura, rnais qui est
egalement contestee par les autres recourants.
a) L'article 5 de la loi federale sur les for&
921 .O) est redige cornrne suit :
I

du 4 octobre 1991 (LFo, RS

Les defrichements sont interdits.

'Une autorisation de defrichement peut &re accordee a titre exceptionnel au requerant qui
demontre que le defrichement repond a des exigences primant I'inter6t a la conservation de
la for& a condition que :
I'ouvrage pour lequel le defrichement est sollicite ne puisse &re realise qu3
a.
b.

I'endroit pr6vu ;
I'ouvrage remplisse, du point de vue materiel, les conditions posees en matiere

c.

d'amenagement du territoire ;
le defrichement ne presente pas de serieux dangers pour I'environnement.

c) S'agissant de I'emplacement impose par sa destination, I'on renvoie
integralement au considerant X ci-avant, qui demontre que c'est bien la solution la
moins domrnageable, compte tenu des besoins, qui a ete choisie.
d) Enfin, il resulte des considerants ci-dessus que le defrichement ne
presente pas de serieux dangers pour I'environnernent, moyennant le respect des
diverses conditions imposees par I'autorisation, notamment les mesures de
compensation.

XII.-

Selon les recourants, les rnesures de compensation ne sont pas
adequates et I'autorite intirnee ne fournit aucune garantie quant a leur realisation.

LFo, tout defrichement doit &re
a) Conformement a I'article 7 alinea ler
compense en nature dans la region, principalernent avec des essences adaptees a
la station. Cette compensation doit 6tre quantitative, mais elle doit egalement 6tre
qualitative dans ce sens qu'il s'agit de cornpenser les fonctions de la for&t defrichee
(message du Conseil federal du 29 juin 1988. p. 177). La compensation offerte.
m6rne si elle s'avere favorable sur le plan quantitatif ne saurait cependant justifier a
elle seule I'octroi d'une autorisation de defricher (ATF 113 lb 415).
En I'espece, la superficie des boisements cornpensatoires (1 14'341 m2 de
surface boisee effective) excedera celle des defrichements projetes (68'609 rn2). La
compensation qualitative sera quant a elle assuree par la realisation des objectifs
fixes pour les boisernents cornpensatoires, a savoir : reconstitution des biocenoses '
typiques du site tenant cornpte non seulement des especes communes mais
egalement des especes rares, retablissement d'une couverture vegetale assurant la
fonction protectrice de la for&t, notamment son effet regulateur sur le regime des
eaux, integration paysagere de la carriere, maintien ou retablissement des liaisons
biologiques. Diverses contraintes sont irnposees a I'exploitante pour atteindre ces
objectifs (largeurs des terrasses, pente, profondeur du sol, entretien des boisements
compensatoires, etc.). En outre, des mesures de revitalisation du site des Rspes de
Jaquetan sont englobees dans le projet. Dans ces conditions, la compensation peut
6tre consideree comme suffisante, ce que I'OFEFP a d'ailleurs releve dans son avis
sommaire du 29 aoct 2001. Cet argument doit donc egalement 6tre rejete.
Quant aux garanties de realisation, il convient de rappeler que non
seulement I'autorisation de defrichement pose de nombreuses conditions, rnais que
le reglernent d'application du plan d'extraction reprend egalement celles-ci (cf art. 6,
8 a 11). L'execution des mesures de compensation est donc suffisarnment assuree
et ce dernier grief doit egalement 6tre rejete.

I1 resulte des considerants qui precedent que le recours forrne par Les
Verts-Mouvement ecologique vaudois est irrecevable. Les autres recours sont
:ejeths en !snt q$z!f CC)" re~e\!ah!~s.

XIII.-

Cornpte tenu de I'importance et de la cornplexite du dossier, lequel a
necessite une instruction approfondie, de nornbreux echanges de correspondances
et la tenue d'une inspection locale, les frais de justice sont arr6tes a 4'300 fr. au total
(art. 8 et 13 du reglernent du 8 janvier 2001 fixant les emoluments en rnatiere
administrative). Ce montant est reparti a hauteur de 800 fr. a charge de Pro Natura,
qui n'a recouru que sur la question du defrichernent, 1'000 fr. a charge de FSPAP qui
a recouru contre I'autorisation de defrichernent et la decision finale et 2'500 fr. a
charge des cinquante recourants Anet et consorts solidairernent entre eux. En effet,
ceux-ci ont recouru a la fois contre la decision finale et contre I'autorisation de
defrichernent et I'instruction de leur recours a ete cornpliquee du fait de la diversite
des griefs invoques, ainsi que de I'exarnen de la recevabilite et de la qualite pour
recourir de chacun d'entre eux. Les depens sont cornpenses par les avances de frais
effectuees en cours de procedure.
Les Carrieres d'Arvel SA obtenant gain de cause dans leurs conclusions
en rejet ont droit a des depens arrgtes a 500 fr. a la charge de Pro Natura, 1'000 fr.
a charge de FSPAP et 1'500 fr. a charge d'Anet et consorts, solidairernent entre eux.

Par ces motifs,
le Departernent de I'econornie
decide:

I.

le recours forrne par Les Verts-Mouvernent ecologique vaudois est
irrecevable.

11.

les autres recours sont rejetes en tant qu'ils sont recevables.

111.

les frais de justice son: airstes a 4'300 fr. au total, a raison de 800 fr. a
charge de Pro Natura, 1'000 fr. a charge de FSPAP et 2'500 fr. a charge
d'Anet et consorts, rnontants cornpenses par les avances de frais
effectuees.

IV.

Carrieres d ' A ~ e SA
l a droit a des depens arrgtes a 500 fr. a charge de
Pro Natura, 1'000 fr. a charge de FSPAP et 1'500 fr. a charge d'Anet et
consorts.

Lausanne, le 9 m a i 2 0 0 5
RAT3 24/2001/csn

La presente decision peut faire I'objet d'un recours au Tribunal administratif, av. Eugene-Rambert 15,
1014 Lausanne.

d

Le recours s'exerce par ecrit dans les 20 jours des la communication de la decision attaquee. JI est
adresse A I'autorite de recours.
L'acte de recours doit 6tre signe et indiquer les conclusions et motifs du recours. La decision attaquee
est jointe au recours.
Le recours est accompagne, le cas echeant, de la procuration du mandataire.

