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L’étude de faisabilité d’une extraction 
souterraine a été un travail de longue 
haleine depuis les premières réflexions 
en 2015. Il a fallu savoir si cette solu-
tion était techniquement et surtout éco-
nomiquement supportable, avant le 
dépôt des différents dossiers et le sou-
tien à l’unanimité du Grand Conseil en 
2019. Ne reste cette fois que les deux 
dernières étapes, à savoir le permis de 
construire et la mise à l’enquête d’ici 
peu idéalement. Le début des travaux 
à court terme permettra en effet de ne 
pas avoir de rupture de production 
entre exploitation à ciel ouvert et ex-
ploitation souterraine.

Au final, l’exploitation en souterrain se 
ferait sur 30 ans grâce à la construc-
tion de 8 chambres ( 250m Lon-
gueur, 110m Hauteur, 30m Largeur ) 
avec des galeries latérales d’accès et 
l’aménagement de fenêtres d’aérage. Il 
s’agira ainsi de créer des vides dans la 
montagne et de minimiser les risques 
et nuisances extérieurs. Cette méthode 
est très sécurisée, testée et utilisée par 
d’autres carrières, notamment en Italie, 
depuis 20 ans déjà.

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

Soucieuses de l’environnement, les 
Carrières d’Arvel s’appuient sur l’aide 
d’un biologiste depuis plus de 15 ans 
pour conserver le patrimoine naturel du 

site. Pour ce nouveau projet, la priorité 
est à nouveau de réduire l’ensemble 
des impacts environnementaux. Côté 
bruit, ce projet vise à diminuer les 
nuisances sonores comme il n’y aura 
plus de tirs ou d’activité à l’extérieur. 
Côté faune et flore, l’exploitation et 
son accès se faisant en souterrain, il 
n’y aura pas ou peu de modification 
de la zone actuelle déjà en carrière, 
donc sans arbre. Les impacts seront 
uniquement liés à l’aménagement des 
fenêtres d’aérage, qui restent proches 
d’une piste existante, donc invisibles 
depuis la plaine. 

L’optimisme ambiant étant de rigueur, 
la carrière sera même, à terme, remise 
en nature pour réduire la cicatrice 
dans la montagne. Grâce à l’anticipa-
tion et la transparence dont la socié-
té fait preuve depuis des années, les 
carrières à Villeneuve font face aux 
différentes craintes du secteur  pour 
les  projets stratégiques afin que l’éco-
nomie vaudoise puisse continuer à 
se développer. Il s’agit de travailler en 
toute confiance en combinant les exi-
gences écologiques, les craintes d’op-
posants, le tout dans un marché 
concurrentiel.
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Le coup de projecteur de la rédaction

JOURNÉES PORTES OUVERTES AUX 
CARRIÈRES D’ARVEL

En lien avec l’Association Vaudoise 
des Graviers et Déchets, les Carrières 
d’Arvel ont ouvert leurs portes les ven-
dredi 24 et samedi 25 septembre der-
niers. L’occasion d’accueillir une cen-
taine d’élèves des écoles de Villeneuve 
le vendredi avant le grand public et les 
familles de collaborateurs sous le so-
leil du samedi.  

Course d’orientation, bac à sable géant, 
expositions et présentation de l’ac-
tualité des carrières ainsi que des 
projets à venir, les animations étaient 
diverses et variées. De quoi permettre 
à quelques 400 visiteurs de découvrir 
ou mieux comprendre l’activité du site 
et sa nécessité. En effet, bon nombre 
de citoyens utilisent la route ou le rail 
comme moyen de transport de nos 
jours. 

C’est sous un généreux soleil que les 
collaborateurs et les nombreux visi-
teurs, petits et grands, ont également 
pu se retrouver et partager cette jour-
née autour d’une fondue et de bois-
sons offertes par la société.

Après deux tirages au sort et au terme 
de nombreuses réponses validées, six 
heureux gagnants ont pu repartir avec 

leur prix après avoir arpenté l’ensemble 
du site lors de la course d’orientation. 
Quant à tous les autres, un sachet de 
fleurs de prairie était offert en souvenir. 
De quoi rappeler l’investissement des 
Carrières d’Arvel dans la biodiversité et 
la protection de l’environnement.

LES CARRIÈRES D’ARVEL SERONT 
EXPLOITÉES EN SOUTERRAIN APRÈS 
2024

Avec une fin d’exploitation en 2024 
et encore de nombreuses ressources 
à disposition, la production ne pourra 
continuer de se faire qu’en souterrain 
cette fois. Après de multiples concer-

tations avec les organisations environ-
nementales et les riverains, la société 
située sur la commune de Villeneuve 
attend l’autorisation du canton pour 
déposer une demande de permis.

Concilier le voisinage, subvenir aux 
besoins du canton, maintenir les em-
plois ou encore soutenir l’économie de 
la région, les raisons de cette nouvelle 
démarche des Carrières d’Arvel sont 
multiples. Dans le souci de l’environ-
nement et selon des mesures de sécu-
rité très strictes, la proximité se veut le 
maître mot de l’ensemble du projet. La 
production souterraine permettra ainsi 
de supprimer les nuisances sonores et 
visibles du chantier à l’air libre. « Loin 
de vouloir produire plus, l’objectif est 
de rester sur le même volume, sachant 
que seul le maintien du réseau ferro-
viaire suisse nécessite la fourniture de 
550 à 600’000 Tonnes de ballast de 
chemin de fer par an. Nous connais-
sons et voulons également anticiper le 
manque de réserves cantonales d’ici 
peu. » explique Xavier Pichon, le Di-
recteur. 

Portes ouvertes des 
Carrières d’Arvel SA  

A propos des Carrières d’Arvel

Depuis 1905, les Carrières d’Arvel 
exploitent la roche des Monts d’Ar-
vel et produisent des matériaux 
permettant l’entretien des réseaux 
et des infrastructures ferroviaires, 
routières et autoroutières du pays.

Riche de son expérience, la socié-
té est reconnue d’intérêt national 
comme étant l’une des rares en 
Suisse pouvant assurer la qualité 
nécessaire pour fournir du ballast 
de chemin de fer et fait preuve 
d’innovation avec de nouveaux 
aménagements pour assurer une 
production et consommation lo-
cale et pouvoir ainsi répondre aux 
besoins avec la proximité d’un 
nœud autoroutier et le raccorde-
ment au rail.

Soucieuse de l’environnement de-
puis plus de 20 ans, de nombreux 
projets sont engagés avec un 
biologiste pour conserver le pa-
trimoine naturel du site et réduire 
l’ensemble des nuisances.
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