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Rapport concernant la seance d'information
Publigue sur les Carrieres d'Arvel du 29.9.2010
www.sos-arvel.ch
SOS-Arvel, CP 194
1844 Villeneuve

Cette seance d'information organisee par Ie SE8A (Dep, de la Securile
l'Environnemenl) a la salle du Conseil communal a Villeneuve a comporte 3 parties:
1,

et de

Presentation par M. Stampfli du bureau eso des resultats des investigationl$,
g(!ologigues ordonnees par Ie SESA. sur Ie haut de la falalge du Chable du Midi.
suite a I'eboulement du 8.12.2008.
Cette etude realisee avec des moyens tres modernes et perform ants durant pres d'un
an et dem; a confirme totalement ce que 80S-ARVEL a affirme depuis 10 ans, soit la
structure tres fracturee de tout Ie massif des Monts d'ArveL Le memoire technique CSC!
presente dans Ie dossier d'enquete publique pour i'assainissement du haut de la falaise
explique de maniere precise et det'lilhile la situation actuelle el propose une solution de
securisation demandee par /e SESA, accompagnee des plans de ces travaux
d'assainissement (ref. VD 04023 - Carrieres d'ArveJ- 13,09,2010). Tous les interesses
peuvent consulter ce volumineux dossier.
Notre constat sur ce projet se resume comme suit:

a

La solution d'assainissement proposee comme la seule valable permettrait I'exploitant
d'extraire 140'000 m3 environ, Pour rassurer la popUlation, les specialistes du SESA,
dont M, DuboiS gEmlogue cantonal, affirment que la presente etude geologi.que
permettra de tail/er sans risque dans la roche pourtant tres fracturee. Mais a ce jour, iI
n'y a pas d'etude permettant de connaltre precisement la structure de la roche 30, 40
ou 50 m de profondeur; comme iI est plus que probable qu'on y trouve les memes
failles et joints d'argile que dans les diedres menac;;ants, il est quasi certain qu'on
rencontrera de nouveaux problemes lies a I'instabilite. Mais no us savons aussi que les
geologues-conseils de I'exploitant savent que tout imprevu geologique necessitera un
taillage supplementaire apportant des m3 supplementaires profitables a I'exploitant!
Donc pas de problemes ... evidemment !

a

L'inconvenient redhibitoire de cette solution est Ie defrichement de 13'500 m2 audessus de la balafre actuelle, soit la surface de 2 terrains de football. Ce saccage
supplementaire de ce panorama unique, atout decisif des activiles touristiques,
gEmerant des milliers d'emplois dans la region, est totalement inacceptable quels que
soient les arguments avances en faveur de cette solution. Voila ce que SOS-ARVEL a
dec/are a i'assemblee qui a vivement applaudi.
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M. A. Lat~i~n, }uriste cantonal, a dit qu'une nowelle prolongation du permis d'exploiter
dans Ie penmetre autor!Se en 1974, agrandi de la demande pendante, valable durant
quelques annees, serM accordee a I'exploitant. Vu Ie vide juridique concernant Ie
nombre total de prolongalions pOSSibles et leurs durees additionnees maximales, on
constate que Ie SESA et Ie Conseil d'Etat jonglent a leur guise avec Jes dispositions
le~ales pour faci/iter I'exploitant. Me Chiffelle a aussi rappele les incoMrences
Jund,ques des instances federales en la matiere.
2.

Poursuite des actMtes des Carrieres d'Arvel.
ome

La.2
partie ~e J'expose du SESA, par MM. Dubois at Lathion principaiement, III
clarramen! exprrme la volonte de presenter bient6t un nouveau proje! d'extension
general ameliorant celui dit de la "dent creuse", cela en tenant compte des noullelles
connaissances geologiques de la presente elude et d'une autre etude en cours plus
gemerale dirigee par M. Ie Prof. Jaboyedoff.
Quelle arrogance et quel mepris des inlerets de la grande majorite de la population e,t
d'une veritable protection de I'environnemen! I Le SESA serait·iI davenu Ie
Departement de I'lnsecurite et de la Destruction de l'Envlronnement? La decision
semble deja prise par les specialistes du SESA, ceci malgre les demieres investigations
geologiques montrant que tout projet d'extension dans Ie massif d'Arvel etail tres
risque, pas raisonnable at trop coOteux notre allis; mais surtout, cela doublarait au
triplerait la balafre actuelle dejA monstreuse.

a

Les Carrieres d'Arvel feraient mieux de centrer leurs activites sur les grandes
decharges poullant satisfaire les besoins regionaux durant 3D a 50 ans €It, d'autre part,
de developper de nouveaux materiaux de construction a base de dechets recycles.
C'est la que se trouve I'avenir economique raspectueux de I'environnement. /I faut
done se preparer, taus ensemble, a de nouvel/es batailies pour sauver Ie paysage
irremplagable du Haut·Leman.
3.

Questions et reponses.
Plusieurs questions et reponses ont concerne les aspects geologiques deja evoques .
M. B. Sergent, president de SOS-ARVEL, a fait remarquer avec pertinence que les
nombreuses explosions necessaires pour realiser I'assainissement tel que propose
allaient forcement provoquer des vibrations dans les masses rocheuses voisines,
augmentant ainsi les risques de chutes de pienes au de nouvel eboulement. On lui 8,
repondu qu'on procederait "a petite dose" so us surveillance permanente,
Un participant s'est etonne que 101 presence proohaine de l'h6pital intercantonal tres
important, a moins de 2 km, n'ait pas ete prise el1 compte dans las perspectives
d'extension annoncees. On lui a repondu que les responsables de l'h6pital pourraial1t
defendre leurs droits lors de la mise a I'enquete! Le SESA veut ainsi ignorer Ie
departement de la sante et cet hopital de 300 Iits qui occupera 1'300 A 1'500
personnes ; e'est ineroyable at revoltant.
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Les responsables cantonaux de I'environnement s'acharnent souven! sur dElS
peccadilles, comme une lucarne trop grande, par example, mals ns disent rien quant au
dMrichement de 60'000 a 80'000 m2 previsibles avec ce futur projet d'extension, a
I'endroit Ie plus sensible de la vitrine de 161 Riviera I AHe releve, avec I'appui de Me
Chiffelle, Pour justifier cette future extension, M. A Lathion (SESA) persiste 8 faire
croire que sans Ie ballast d'Arvel, I'entretien des voies CFF sera I! gravemen! perturbl~.
Je lui ai repondu que les carrieres de la FAMSA, it Choex - Messongex avalent porte
leur production de 250'000 t. en 2003-2004 it 600'000 1. aujollrd'hui, demontrant ainisi
qu'it elles seules elles pouvaient compenser les 50'000 t. de ballast d'Arvel, Au surplus,
d'autres sites presentan! un enorme potentiel existent dans Ie Canton, comme SOU~I
Vent - Sex. De plus, Ie Chablais franc;:ais, tres proche, offre aussi de nombreuses
possibilites de carrieres envisageables, sans dommage paysager, dans une region
sous-developpee economiquement, donc probablement heureuse d'accueillir de telle:s
activites.

a

En conclusion, cet acharnement du SESA ill defendre la poursuite de I'exploitation des
Carrieres d'Arvel quelles qu'en soien! les consequences environnementales et les retombees
negatives a long terme, lalsse craire a des influences concertees jusque dans les hautelS
instances federaies.
Reste finalement la dernii~re arme deci$ive ;
Solt, une initiative claire demandant la population vaudoise de se pro!1oncer guant !!
la continuation 0IA non de ce massacre d'u!'! des plus beau cadeau de 1<1 nature, vitat
pour Ie tourlsme et irremplacable, alors au'90 eeut trouver ailleurs 50'000 t, de ballast,
Peut-etre bientot.

a

Villeneuve, Ie 30 septembre 2010

Charles Willen, vice-president

~srRV/~._
(;fA ,! 11 ~
Annexe : un avis rec!ificatif officieux

a I'attention du SESA

SOS-Arvel
CP 194, 1a~4 Villeneuve
Association d'utilite publique
www sos-:.,rvel.ch
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DEPARTEMENT DE l'INSECURITE ET DE DESTRUCTION
DE L'ENVIRONNEMENT

CARRIERES 0' ARVEL
SEANCE D'INFORMATION
PUBLIQUE
Une seance d'information publique a ete organisee afin de
presenter a la population interessee les resultats des
investigations geologiques inquietantes qui ont suivi
I'eboulement rocheux du mois de decembre 2008. Cette
seance a perm is egalement d'informer la population sur la
suite des activites desastreuses de la carriere. Cette seance
a eu lieu Ie
Mercredi 29 septembre 2010 it 19 h
A la salle du Conseil communal
De Villeneuve
Services des eaux, sols et
poussieres et autres nuisances.

assainissements

par

DIVISION SOLS, CARRIERES RATEES ET DECHETS ..
Rapport a disposition chez SOS·ARVEL,
site V\/Ww.sos-arvel.ch

les
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