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, L'ordre du jour est accepte, la proposition de Me Chlffelle de traiter les variantes possibles de securisation
est acceptee et sera traitee sous Ie point 2.
Me. Chlffelle remet une liste de procuration des personnes qui seran! representees par lui-meme. (annexe , )
..•.." .... ---.
--------~

Atteinte au pays age
Me Trivelli souligne que Ie rapport CSD n'accorde pas assez d'importance au defrichement prevu et qu'il ne
presente pas un photomontage de la surelevation de I'exploitation.
Me Lathion informe que Ie proJet a ete prepare dans I'urgence, Ie defaut de photomontage est rattrape par
des plans qui montrent assez clairement I'emprise.
1.

I M. Stampfli informe qu'en accord avec les services de I'Etat, CSD n'a pas fait d'etude d'impact et par conse, quence pas de photomontage.
Me Chiffelle constate que la securisatlon du site com porte une balafre supplementaire de plus de 80 m de
haut. Une securisatlon dolt respecter Ie principe de proportionnalite. Pour ce falre, 11 demande I'etude de
solutions alternatives, comme Ie maintien du statu quo avec un monitoring des 20'000 m3 fragilises et de la
varlante dite de cfouage.
M. Willen r

ital de Rennaz se construira. Un

ue courante. 11

informe que les visiteurs etrangers sont offusques par cette balafre, alors qu'il y a de nombreuses reserves
de roche dure.
M. Bongard demande en quai la securisation du site represente un interet public, qui serait les seul cas de
figure pour justifier une atteinte un site classe I'IFP

a

i

a

M. Rosset precise que Ie dossier porte avant tout sur un projet de securisation, La pesee des interets a ete
faite par rapport a cet etat de fait Pour defricher plus de 5'000 m2, il faudra consulter I'OFEV qui donnera
son avis apres consultation de la Commission federale pour la protection de Ie nature et du paysage (CFNP)
competente. Elle n'est que consultative, mais son avis devra etre pris en compte.
Me Lathion rappelle qu'ensuite de I'arret du TF du 13 mars 2007 (ref. 1A.2S/2006), I'ARE et I'OFEF ont Juge
qu'au vu des donnees actuelles sur la planification, les projets d'expansion des sites des carrieres existantes
de Zingel (SZ) et d'Arvel (VD), situees toutes deux dans des objets IFP, sont conformes au droit federal
Cette decision est prise a titre de solution transitoire pour assurer I'approvislonnement en roches dures a
court et moyen termes.

a

Me Chiffelle reh3ve que Me Lathion fait une interpretation subjective et fausse de I'arret du TF. Si Ie probleme
est effectivement la securisation, une justification de I'exploitation ne serait m~me pas thematisee. C'est une
I contradiction frappante.
I

M. Lathlon precise que la securisation demeure Ie premier motif mais que de surcro'it et pour repondre aux
griefs formules, I'exploitatlon des roches dures a ete jugee liclte.
Validlte des.Q§rmis

!

M. Bongard rappelle qu'une remise en etat des lieux est prevue au 30 juin 2011. C'est un imperatif clair. Le
projet de securisation vient a I'encontre de la remise en etat. Comment justifier Ie defrichement dans ce
contexte?
Me Lathion relsve qu'll est dangereux. de ne rien falre en raison du risque d'accident La securisation repond

a un motif d'urgence, la remise en etat depend d'autres procedures.
M. Leprat donne la parole

a CSD pour des explications complementaires.

M_ Stampfli informe que des documents montrant I'lnstabilite du diedre ant deja ete transmis. Depuis, des
travaux de forage ant confirme les preoccupations concernant la masse situee au dessus_ CSD montre une
animation numerique en 3 dimensions qui indique la maniere de traiter la problematlque de I'instabilite
d'environ 100'OOOm3 de roches. II est imperatif d'aglr, car la responsabilite des autorites pourrait etre enga~
gee 5i rien n'etait entrepris.
Me Trivelli constate que les chlffres de la zone instable sont evolutifs et emet un doute quant
des etudes geologiques.
i

M. Willen demande combien de prolongation II

a la credibilite

y aura dans les annees a venlr?

Me Chiffelle repete sa demande de pouvoir discuter les alternatives proposees par CSD. Une cessation de
I'activite est-elle une alternative? II constate qu'il est hautement probable que I'interet economique soit superieur aux autres.

i

M_ Bongard est effare qu'un service de l'Etat justifie Ie dMrlchement de 1,2 ha dans une zone qui doit bient6t
etre remise en etat.

1M. Rosset repete que ce dossier a ete evalue sous I'angle de la securlsatlon. Concernant les mesures de
i
i

compensation, iI constate qu'elles ont €lte jusque la realisees. II rappelle que la loi forestiere eXlge une pesee
d'interet, mais que Ie SFFN ne mene pas la procedure
M. Streiff informe que CSD a ete mandate suite a I'eboulement de fin 2008 Pour une prochaine prolongation, II y a aura une mise a I'enquete publique_ II y a desormais urgence pour securiser, car la carriere devra
affronter trois periodes hlvernales. Les nouvelles techniques montrent que derriere cette masse a risque il y
en a une autre beaucoup plus grande.
Interpretation geologique

! M.

Stampfli montre une animation en 3D de terrain qui porte sur 18 zone instable du Chable du Midi. La
masse preoccupante se trouve en dessus du di~dre de 20'OOOm3. Cette masse d'un volume estime a
100'000m3 avait deja ete etudiee a I'aide de systemes de laser terrestre et heliporte. Elle est desormais
etudlee en s'appuyant sur des forages executes en fin 2010. La masse est a l'lntersection de deux plans de
fractures avec deux orientations differentes. Les 4 forages realises ant confirme les doutes sur I'instabilite du
massif rocheux. Des nouvelles Informations sont portees regulierement la connaissance des geologues,
· car Ie massif est en con stante analyse. Ces informations sont preoccupantes et a prendre au serieux.

a

1M.

Chantry explique que les forages ant ete menes a tres grande profondeur (70 m) avec des cameras qui
ont scanne les parois afin d'obtenir des precisions sur 18 fracturation du massif. L'acces a la zone de securisation sera fait par une piste qui devra Nre creusee dans la roche en dessus de la carriere. Toute la zone du
I diedre Instable sera supprlmee
I'aide de 4 techniques: profllage, reorientation, drainage (imperatif pour
: reduire la pression hydrostatique), et clouage de certains points.

a

Me Chiffelle, constatant que les forages datent de decembre 2010, remarque que la co'incidence est
etrange. En octobre Ie diedre a securiser etait de 20'OOOm3, des etudes ulterieures montrent qu'il est 5 fois
plus grand. II demande formellement une contre-expertise qui pulsse restaurer la confiance.
M. Willen constate que depuis des siecles les monts d'Arvel sont reconnus comme etant Instables. Nous
I n'avons aucune certitude quant aux suites de ce projet de securlsation.

a

, M, Chantry demontre avec I'animation en 3D I'appui, que la masse instable de 100'000m3 est falte de la
meme matiere que Ie diedre de 20'OOOm3 suspecte de s'ebouler. Le diedre de 20 000m3 ne pourra pas
contenir longtemps la pression de celui qui Ie surplombe. La technique de ciouage sera d'autre part insuffisante. 1\ faudrait de tres nombreux clous et il ne faut pas oublier que la duree de vie de ces derniers n'est
que de 50 annees environs.
I
I

i

~
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M. Stampfli preCise que ces resultats confirment ce qu'on supposait deja et qu'on parlait deja d'une masse
de plusleurs dizaines de mliliers de m3 susceptlbles de s'ebouler en plus des diedres .
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Besoins en roches dures .
: La carriere d' Arvel fournit la roche meme au-dela des frontieres cantonales. La salle ne demande pas plus
d'informations ce sujet

a

Me Chiffelle demande a obtenir I'acces aux donnees precises relatives aux quantltes des roches dures extraites dans la zone, par exemple a Choex. II denonce Ie manque de transparence.

4.
I

I
!

II
I

i

M. Streiff informe que Choex et Arvel produisent la mema quantite de roches dures (500'000 tonnes par an).
En 2010, les deux c8rrieres ont vecu des difficult€ls d'exploitation. II faut tenir compte du fait que Ie canton
entend investir pour renover les routes et II va donc falloir des materiaux. Choex ne pourra seule pas repondre a toule la demande
Mesures d'assainlssement
Me Trivelli demande sl Ie c6ne d'eboulis de 2008 a ete evacue ?

5.

9mB

· M. Streiff repond que I'evacuation a pris fin au 2
semestre 2010. Depuis lars, la montagne est sous
I contr61e radars et I'exploitatlon cesse si les conditions meteo sont problematiques.

t--_--IJ._M-e-Chiffelle

reformu~e sa demande d'un .~vis externe et neu~~_e_._ _ _ _ _ _._~_________. _

I Proximite h6pital de Rennaz
M. Leprat informe que la problematique est sulvie par Ie CEo

I

I

16.
I

I Me Chiffelle demande. dans I'hypothese que les trois phases (securisatlon, exploitation partie inferieure,
exploitation dent creuse) se realisent, a quelle frequence y aura-t-il de tirs de mine?

I

· M. Luy repond que dans Ie cadre de la securisation, Ie nombre de tirs de mines n'a pas ete decrlt.

I

M. Streiff precise qu'en terme de bruit, ce n'est pas Ie nombre de tirs mais la charge qui est importante

M. Willer:! Indique que les emanations de pousslere provoquent des desagrements pour les entreprises utilisant des ventilations avec filtres.
M. Mariethoz confirme que 18 poussiere est une question importante. Un suivi regulier est fait sur 7 sites,
dont 2 dehors de la carriere. Depuls des nombreuses annees, I'exploitation prend toutes les mesures preventives. La consideration des conditions meteorologiques joue un role determinant pour la limitation des
i emissions. Une reaffectation des sites de contrElle sera faite pour suivre la construction de l'h6pital.
Me Chiffelle demande quelles seralent les consequences si la carriere et I'hopital ne pouvaient coexister ?

M. Rosse! repond que c'est une question de societe, dont Ie parlement vote les lois. Le site protege est reconnu d'interet d'importance nationale, raison pour laquelle I'exploitation exige une derogation.
Me Trivelli demande a CSD si Ie danger a court terme reste de 20'OOOm3 ? et
que Ie 30 juln 2011 il arrete I'exploltation de cette partie de la carriere?

a I'exploitant s'il est conscient

M. Stampfli soutient qu'il y a une grande probabllite que lors d'un eboulement du diedre de 20'000m3, la
masse de 100'000m3 qui est situee au-dessus s'eboule egalement. Elle peut aussi s'ebouler a elle-seule
Monsieur Stampfli precise d'autre part que I'etude de CSD de 2007 relative a la recherche de roche dure en
Suisse a
faite par Ie bureau CSD de Berne et qu'il n'est done pas possible d'etablir un lien avec Ie mandat Betuel de CSD sur la-carriere d'ANel qui a debute setllement en 2009. Un rapport de 'Ia Confederation
est attendu (fev-mars 2011) sur la selection et la qualification des sites de roches dures.

ete

M. Streiff precise qu'i\ y a une autorisation d'exploltation sur une partie de la carriere qui est valable jusqu'en
2013.

Me Chiffelle repete qu'une etude qui date de 2009 ne montrait pas que derriere ce diedre il y avait une autre
masse Instable. II demande une evaluation et verification de cette etude.

7,

M. Karlen admet que la balafre n'est pas tres attrayante, mais releve que.la preoccupation de sa commune
est la securisation du site II demands de renoncer a une contre-expertise.
M. Sergent demande les raisons de cet acharnement pour poursuivre I'exploitation d'une carriere qui neglige
les questions de securite par rapport au centre commercial et aU futur hopital. Le rapport sur I'eboulement de
1922, concluait deja que cette montagne etait instable et que I'exploitation ne devait pas se poursulvre. II
demande quelle suite sera donnee aux oppositions et comment peut-on defendre la quallte de la roche alors
que les montagnes aut our peuvent tres bien repondre la demande ?

a

M Stampf1l confirme que Ie site est excellent et que les calcaires siliceux sont de tres bonne qualite. Sa
connexlon au reseau ferroviaire fait d'Arvel un site adequat.

I

Me Lathlon ajoute que la planlfication des extractions des roches est ancree dans Ie plan directeur des carrieres qui est adopte par Ie Grand Consell. II rappelle que Ie but du projet mis a I'enqul"!te est de securiser Ie
site. La procedure prevolt I'envoi du PV aux opposants en laissant un delai de 15 jours afin de formuler des
remarques sur ce dernier Par 18 suite, Ie Departement decidera en s'appuyant sur l'avis de I'OFEV et de la
CFPN. Cette decision pourra falre I'objet d'un recours devant la CDAP. Les projets d'extension feront objet
d'une etude d'impact sur I'environnement et d'une demande de concession: ces procedures sont distindes
de la presente.
M. Leprat remercie la municipalite de Villeneuve pour I'accuell et clc5t la seance.
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