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Introduction – Direction Générale de l’Environnement

Lien vers la consultation en ligne du dossier d’enquête : 

https://www.vd.ch/themes/environnement/ressources-minerales/enquetes-publiques/



Un site exceptionnel et complet avec plus de 50 ans de réserves

• Product ion de granulats
• Centre de tr i
• Recyclage et décharges

• Proximité autoroute et  
rai l

• Géologie et gisement de 
calcaire de qual ité 
exceptionnel le 

• depuis plus de 100 ans

• Reconnu d’intérêt 
national par l ’Office 
Fédéral des 
Transport,  



LE PROJET
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• Répondre à un besoin essentiel 
de la Suisse

• Pérenne avec une géologie qui 
offre des réserves pour les 50
prochaines années

• Un  impact environnemental
minimal

Calcaire silicieux

L’extraction souterraine : pourquoi ?



• Réduire au maximum, les  
impacts environnementaux
et  les nuisances pour les
riverains

• Assurer la sécurité pour  les
travailleurs

• Limiter au maximum le  
défrichement

7

Quelles conditions ?



• Création de chambres et tunnels  

• Sécurité optimale pour une 
méthode d’exploitation adaptée

• Une méthode testée et approuvée

Partie de la chambre  
à exploiter

Galeries supérieurs de forage

Galeries intermédiaires de forage

Forage à éventail pour l’abattage

Galerie et cheminée pour  
l’ouverture de la chambre

Ouverture
de la chambre (slot)

Galerie d’aréage

Galerie inférieur  
de forage

Partie de la chambre déjà exploitée

Recoupe de soutirage

Système de soutirage  
pour chambre jumelle

Galeries de service de base

Galeries de service  
aux sous-niveaux

Comment procéder?



• Suppression des  
nuisances telles que  
poussières et bruits

L’extraction souterraine : Les avantages.

• Les aménagements
permettent à la faune

de se développer



• Remise en état de la 
nature

• Extraction invisible 
depuis la plaine

L’extraction souterraine : Les avantages.

• Création de milieux favorisant la 
diversité biologique



Paysage

• Impacts uniquement liés à l’aménagement de fenêtres d’aérage et le maintien d’une place  d’exploitation au pied du versant 

• Les plantations existantes seront complétées aux abords de la zone des installations de traitement des matériaux et de la piste 

sommitale



Déboisement - Reboisement
• Défrichement temporaire : 0 m2

• Défrichement administratif définitif: 17‘684 m2 essentiellement lié à l’emprise de la place d’exploitation des matériaux en pied de versant, à la 

conservation de la piste d’accès sur la décharge Nord et aux fenêtres de ventilation 

•  le déboisement effectif représentera moins de 4% de la surface de défrichement définitif 

 bilan équilibré avec les réserves de boisement de compensation sur le site + surfaces non cadastrées en forêt sur la partie Nord de la 

décharge de la Charmotte.

• Boisement compensatoire de 21’861m2



Mesures de compensation

Décharge 

de la Charmotte

Août 2021

• Utilisation d’essences indigènes;

• Sur le bas de la décharge une lisière étagée sera mise en place en privilégiant les essences buissonnantes ;

• Les plantations seront réalisées avec une proportion d’environ 20-25% d’essences buissonnantes/arbustives et 75-80%

d’essences au port arborescent.

Les plantations seront effectuées dès que possible et en s’inscrivant dans la renaturation du site au fur et à mesure de l’avancement

de l’exploitation



5. LES CHIFFRES
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• Volume de chaque chambre :  

723’000 m3 = 1.9Mio de tonnes

• Galeries de service et d’abattage: 

19km, 475’000 m3 = 1.2Mio de tonnes

• Volume total exploitable : 15Mio de tonnes

• Production prévue par an :  500’000 tonnes 

• Durée de l’exploitation de 8 chambres : environ 30 ans
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Les chiffres pour les 30 prochaines années (tonnes de granulats)



• Budget prévisionnel à la mise en production :

CHF 14Mio CHF

• Nouveaux équipements et installations: CHF 8 Mio CHF

• Projet qui se doit autoporteur et autofinancé en 20 ans

 L’objectif est de

 minimiser les montants  d’investissement initiaux

 répartir les  investissements selon le

développement de l’exploitation.
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Des investissements importants



PLANNING

14



Présenté aux différentes associations et  revu par des experts
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Un dossier en cours depuis 5 ans



4 ans de travaux à prévoir

+

Une fin d’exploitation à ciel ouvert 
programmée en 2025

=

Challenge ambitieux mais réaliste

•

•

•

•

•

Convention et Permis du Châble du Midi  

Etudes géologiques et géotechnique  

Montage du projet technique,

RIE et demande de défrichement

Validation du Grand Conseil pour le projet  

Synthèse des services cantonaux

et commission projet

•

•

•

•

Complément d’étude et Révision du dossier  

Mise à l’enquête

Obtention du permis

Commission d’engagement
(validation du  financement par
notre actionnaire)

•

•

•

Début des travaux d’infrastructures 
souterraines

Fin de l’exploitation à ciel ouvert

Début de production de lapremière chambre

2015

2016

2018

2019

2020

juin 2021

Nov. 2021

mars 2022

juin 2022

2022

2025

2025
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Compte à rebours



EN BREF
• Garantir la fourniture avec une nouvelle méthode d’extraction souterraine

• Un projet à long terme, et déjà 5 ans d’études

• Respect et protection de l’environnement

• Des investissements importants nécessaires

• Production pérènne pour plus de 30 ans

• Un compte à rebours enclenché



MERCI POUR VOTRE PRESENCE & ATTENTION
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Vue 3D du projet d’exploitation souterraine


