
 
 
  
  
  
          1A.46/1998 
          1P.134/1998 
  
                 Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C 
                ********************************************** 
  
  
                                 9 novembre 1998 
  
          Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
          Aeschlimann et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Jomini. 
  
  
  
               Statuant sur les recours de droit administratif et 
                           de droit public formés par 
  
          Jean-Pierre Béguelin, Ute Béguelin-Weber, Donald Gomme, Hamid 
          Achtari, Vahram Kazandjian, Jean-Marc Maillard, M. et Mme 
          Jovignot, Gilbert Valterio et Marie Voridis, tous à Lausanne 
          et représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, 
  
                                     contre 
  
          l'arrêt rendu le 28 janvier 1998 par le Tribunal administra- 
          tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recou- 
          rants Jean-Pierre Béguelin, Donald Gomme, Hamid Achtari, 
          Vahram Kazandjian, Jean-Marc Maillard, Gilbert Valterio et 
          Marie Voridis à la société anonyme Sagrave S.A., à Lausanne, 
          représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne, à la 
          Commune de Lausanne, représentée par sa Municipalité au nom 
          de qui agit Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne, et au 
          Département des travaux publics, de l'aménagement et des 
          transports du canton de Vaud; 
  
                          (autorisation de construire) 
  
                    Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
                            les  f a i t s  suivants: 
  
             A.-  La société anonyme Sagrave S.A. exploite les 
          sables et graviers du lac Léman et les achemine par chaland à 
          Lausanne. Le déchargement s'opère dans le port marchand 
          d'Ouchy, au moyen de grues, et les matériaux sont stockés 
          dans des silos. Ces installations (grues, silos, etc.) se 
          trouvent sur la parcelle n° 5427 du domaine public cantonal. 
          Ce terrain ayant été aménagé à la suite de comblements du 
          lac, son utilisation fait l'objet d'une concession. En l'oc-
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Les propriétaires d'appartements, sis à 220 m de la centrale à béton 
projetée, n'ont pas qualité pour recourir, faute d'un intérêt suffisant (tant 
sur le plan de l'esthétique, du bruit que sur celui des poussières).
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          currence, la "concession de grève" a été octroyée à la Com- 
          mune de Lausanne, le 14 juillet 1959, et Sagrave S.A. occupe 
          les lieux en vertu d'un contrat de bail conclu avec la com- 
          mune. 
  
             B.-  Sagrave S.A. a déposé le 6 mai 1997 une demande 
          de permis de construire en vue de créer une installation de 
          production de béton frais, avec trois nouveaux silos pour le 
          stockage du ciment ("centrale à béton"), près des silos de 
          gravier existants. Le béton produit sur place serait évacué 
          par des camions. 
  
             Le projet a été mis à l'enquête publique du 27 mai 
          au 16 juin 1997. La communauté des copropriétaires (propriété 
          par étages) de l'immeuble sis avenue Edouard-Rod 28-30, à 
          Lausanne, a formé opposition en faisant valoir que ses mem- 
          bres souffraient déjà des nuisances occasionnées par Sagrave 
          S.A. et ne souhaitaient pas une aggravation de ces nuisances. 
          Le bâtiment des copropriétaires, affecté à l'habitation, se 
          trouve à 220 m au nord de l'emplacement retenu pour la cen- 
          trale à béton. Il en est séparé (du nord au sud) par un parc 
          arborisé, une route à plusieurs voies de circulation - l'ave- 
          nue de Rhodanie -, une bande de terrain accessible aux pié- 
          tons et plantée d'arbres, un vaste parc de stationnement pour 
          automobiles et une voie d'accès longeant la parcelle n° 5427. 
  
             Le 19 juin 1997, le Département cantonal des travaux 
          publics, de l'aménagement et des transports a délivré l'auto- 
          risation prévue à l'art. 12 de la loi cantonale vaudoise sur 
          la police des eaux dépendant du domaine public (LVPol) pour 
          les constructions sur les grèves des lacs. Cette autorisa- 
          tion, accompagnée d'autres autorisations cantonales spéciales 
          ainsi que de préavis de services cantonaux, notamment du Ser- 
          vice de lutte contre les nuisances à propos du bruit, a été 
          communiquée - par l'intermédiaire de la Centrale des autori- 
          sations (CAMAC), qui en a rédigé une synthèse - à la Munici- 
          palité de la Commune de Lausanne. Celle-ci en a informé les 
          opposants par lettre du 16 juillet 1997, en expliquant 
          qu'elle n'avait pas à délivrer de permis de construire et en 
          leur indiquant les voies du recours. 
  
             La communauté des copropriétaires "et pour autant 
          que de besoin les copropriétaires à titre individuel" ont 
          recouru auprès du Tribunal administratif contre la "décision" 
          de la Municipalité et contre les autorisations cantonales. 
          Interpellé par le Tribunal administratif, le mandataire des 
          recourants a précisé que les copropriétaires agissant à titre 
          individuel étaient Hamid Achtari, Jean-Pierre Béguelin, 
          Donald Gomme, Vahram Kazandjian, Senta Lowe, Jean-Marc 
          Maillard, André Mustaki, Gilbert Valterio et Marie Voridis. 
          Les recourants ont demandé au Tribunal administratif d'annu- 
          ler les décisions autorisant Sagrave S.A. à construire une 
          centrale à béton, en se plaignant de l'absence de pronostic 
          de bruit ainsi que d'étude de l'impact du projet sur l'envi- 
          ronnement, et en faisant valoir que la parcelle n° 5427 était 
          en réalité classée dans la zone de villas du plan d'extension 
          communal, dont la réglementation excluait la réalisation du 
          projet litigieux. 
  
             Au cours de l'instruction, le 21 octobre 1997, le 
          Service des eaux et de la protection de l'environnement du 
          Département des travaux publics, de l'aménagement et des 
  
  
          transports a rendu une nouvelle décision, autorisant la 
          construction de la centrale à béton de Sagrave S.A. Cette 
          décision se réfère à certaines clauses de la concession de
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          grève du 14 juillet 1959, qui prévoient une procédure d'auto- 
          risation cantonale pour les travaux à réaliser dans le péri- 
          mètre concerné. Les parties ont été invitées par le Tribunal 
          administratif à se prononcer sur cette nouvelle décision, 
          considérée comme un des objets du recours. 
  
             Le Tribunal administratif a procédé à une inspection 
          locale le 17 décembre 1997. 
  
             C.-  Le Tribunal administratif a rejeté le recours 
          par arrêt du 28 janvier 1998 et dit que "la décision du Dé- 
          partement des travaux publics, de l'aménagement et des trans- 
          ports du 21 octobre 1997 [était] maintenue, comme aussi les 
          autorisations cantonales spéciales relatives au même projet, 
          figurant dans le document de synthèse de la CAMAC des 19 
          juin/8 juillet 1997". 
  
             La juridiction cantonale a considéré, en substance, 
          que le projet de centrale à béton pouvait être réalisé, en 
          l'absence de permis de construire communal, sur la base des 
          seules autorisations cantonales; qu'il était conforme à l'af- 
          fectation du sol, définie en l'occurrence par la concession 
          cantonale et un "plan d'aménagement des rives du lac" établi 
          en 1960 sur cette base, et non pas par le plan d'affectation 
          général de la commune; qu'il n'était pas soumis à une étude 
          de l'impact sur l'environnement; que les griefs des recou- 
          rants relatifs aux nuisances sonores et aux émissions pol- 
          luantes devaient être écartés. 
  
             D.-  Agissant par les voies du recours de droit ad- 
          ministratif et du recours de droit public (tous deux présen- 
          tés dans un même acte), Jean-Pierre Béguelin, Donald Gomme, 
          Hamid Achtari, Vahram Kazandjian, Jean-Marc Maillard, Gilbert 
  
  
          Valterio et Marie Voridis - qui avaient participé à la procé- 
          dure devant le Tribunal administratif -, ainsi que Ute 
          Béguelin-Weber (épouse de Jean-Pierre Béguelin) et M. et Mme 
          Jovignot (acquéreurs de l'appartement d'André Mustaki), de- 
          mandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le 
          Tribunal administratif et - dans le cadre du recours de droit 
          administratif - de statuer sur le fond en annulant la déci- 
          sion du Département cantonal du 21 octobre 1997 ainsi que les 
          autres autorisations cantonales relatives au projet de 
          Sagrave S.A. Dans leur recours de droit administratif (cause 
          1A.46/1998), ils se plaignent de l'absence d'étude d'impact 
          et de pronostic de bruit, ainsi que de violations de l'art. 8 
          OPB, de dispositions de l'ordonnance sur la protection de 
          l'air et de dispositions de la loi fédérale sur la protection 
          des eaux. Dans leur recours de droit public (cause 
          1P.134/1998), ils critiquent la solution du Tribunal adminis- 
          tratif consistant à donner à la concession de grève de 1959 
          la portée d'un plan d'affectation et ils se plaignent d'une 
          application arbitraire des règles cantonales d'aménagement du 
          territoire ainsi que d'une violation des art. 22ter Cst. (ga- 
          rantie de la propriété) et 2 disp. trans. Cst. (principe de 
          la force dérogatoire du droit fédéral). 
  
             Sagrave S.A. et la Commune de Lausanne concluent au 
          rejet du recours de droit administratif, en tant qu'il est 
          recevable, et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du 
          recours de droit public. 
  
             Le Tribunal administratif conclut au rejet des deux 
          recours. 
  
             Le Département cantonal (actuellement: Département
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          de la sécurité et de l'environnement, auquel est rattaché le 
          Service des eaux, sols et assainissement) n'a pas répondu aux 
          recours. 
  
  
  
             Le Département fédéral de l'intérieur a déposé des 
          observations sur le recours de droit administratif (cf. art. 
          110 al. 1 in fine OJ). Les parties ont eu l'occasion de se 
          déterminer à ce propos. 
  
             E.-  Le Président de la Ie Cour de droit public a 
          accordé l'effet suspensif aux recours par ordonnance du 31 
          mars 1998. 
  
             F.-  Le Président de la Ie Cour de droit public a 
          fixé à l'avocat des recourants un délai pour produire les 
          procurations en sa faveur. Seules les procurations signées 
          par Jean-Pierre Béguelin, Donald Gomme, Jean-Marc Maillard, 
          Gilbert Valterio et Marie Voridis ont été produites dans le 
          délai imparti; quant à la procuration des époux Jovignot - 
          dont l'identité exacte ne figure du reste pas au dossier - 
          elle ne porte qu'une signature, indéchiffrable. 
  
  
                    C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t : 
  
             1.-  Au regard de l'objet de la contestation devant 
          le Tribunal fédéral, il se justifie de rendre un seul arrêt 
          dans les deux causes 1A.46/1998 et 1P.134/1998. 
  
             2.-  Le Tribunal fédéral examine d'office et libre- 
          ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 
          I 11 consid. 1, 159 consid. 1, 123 I 112 consid. 1, 123 II 
          231 consid. 1, 419 consid. 1 et les arrêts cités). 
  
             Les recourants ont agi par la voie du recours de 
          droit administratif - car la décision attaquée a été prise, 
          en dernière instance cantonale, en application du droit fédé- 
          ral sur la protection de l'environnement (cf. art. 97 ss OJ, 
          art. 54 al. 1 LPE; cf. notamment ATF 123 II 359 consid. 
          1a/bb) - et par la voie du recours de droit public - car ils 
  
  
          critiquent l'application du droit cantonal de l'aménagement 
          du territoire, sans prétendre qu'une dérogation selon l'art. 
          24 LAT serait nécessaire (cf. art. 34 al. 1 et 3 LAT). La 
          qualité pour recourir est définie à l'art. 103 OJ pour le 
          recours de droit administratif, et à l'art. 88 OJ pour le 
          recours de droit public. Il y a lieu d'examiner d'emblée 
          cette question de recevabilité, d'abord sous l'angle de 
          l'art. 103 let. a OJ (consid. 3 infra), puis sous l'angle de 
          l'art. 88 OJ (consid. 4 infra), le recours de droit public 
          ayant un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). 
  
             3.-  a)  Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qua- 
          lité pour recourir quiconque est atteint par la décision at- 
          taquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit 
          annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant 
          doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus 
          grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invo- 
          qué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement 
          protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se 
          trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport 
          étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il 
          faut donc que l'admission du recours procure au recourant un 
          avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le re-
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          cours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un 
          tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été po- 
          sées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le do- 
          maine de la juridiction administrative fédérale, quand un 
          particulier conteste une autorisation donnée à un autre admi- 
          nistré (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa, 171 consid. 2b, 120 Ib 
          48 consid. 2a et les arrêts cités). 
  
             b)  Ces conditions sont en principe considérées 
          comme remplies quand le recours de droit administratif émane 
          du propriétaire d'un terrain directement voisin de la 
          construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 
          consid. 2b; cf. aussi arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 
  
  
          1997 I p. 242 consid. 3a). Dans le cas particulier, les re- 
          courants font valoir que la centrale à béton serait érigée 
          "devant leurs fenêtres". Il apparaît néanmoins qu'une certai- 
          ne distance (220 m) sépare les appartements des recourants 
          des installations de la société intimée et que l'espace in- 
          termédiaire est notamment occupé par une route large très 
          fréquentée, un parking et des terrains arborisés; il n'y a 
          donc pas de rapport de voisinage direct ou immédiat entre ces 
          deux endroits. 
  
             Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 103 
          let. a OJ peuvent être remplies même en l'absence de voisi- 
          nage direct, quand une distance relativement faible sépare 
          l'immeuble du ou des recourants de l'installation litigieuse 
          (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b et la jurisprudence citée - 
          des cas sont évoqués où cette distance était de 45 m, 70 m ou 
          120 m). Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul 
          déterminant car l'application de l'art. 103 let. a OJ néces- 
          site une appréciation de l'ensemble des circonstances perti- 
          nentes (cf. arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 
          242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que 
          l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - 
          bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant 
          spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces 
          derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il importe peu, 
          alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable 
          - dans le cas d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple 
          (cf. ATF 124 II 293 consid. 3a, 120 Ib 379 consid. 4c et les 
          arrêts cités). Il en va de même quand l'exploitation de 
          l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réali- 
          sait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géogra- 
          phique - dans le cas d'une centrale nucléaire ou d'une usine 
          chimique, par exemple (cf. ATF 121 II 276 consid. 2c-d, 120 
          Ib 379 consid. 4d-e, 431). Il est constant, en l'espèce, que 
          la centrale à béton de la société intimée ne représenterait 
          aucun danger pour le voisinage; il convient donc d'examiner, 
  
  
          au regard des autres critères développés par la jurispruden- 
          ce, si les recourants remplissent les conditions de l'art. 
          103 let. a OJ, en tant qu'ils sont propriétaires d'apparte- 
          ments situés, comme le terrain de la société intimée, dans la 
          partie ouest du quartier d'Ouchy à Lausanne. 
  
             c) aa)  Il est exposé, dans l'arrêt attaqué, que les 
          membres de la cour cantonale se sont rendus devant l'immeuble 
          des recourants et qu'ils ont pu ainsi "se faire une idée de 
          la vue" offerte depuis là sur les "chantiers" de la société 
          intimée (p. 5). Cet arrêt ne donne pas d'indications supplé- 
          mentaires sur les conséquences, à cet égard, d'une réalisa- 
          tion de la centrale à béton: s'il est vrai que cette instal- 
          lation trouverait place entre les appartements des recourants
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          et le lac, vers lequel ces appartements sont orientés, on ne 
          sait pas dans quelle mesure les arbres situés dans l'espace 
          intermédiaire constitueraient un obstacle, qui cacherait par- 
          tiellement le terrain de la société intimée; on ne sait pas 
          non plus dans quelle mesure la centrale à béton obstruerait 
          la vue sur le lac lui-même, et non pas simplement sur les 
          installations du port marchand qui se trouvent à l'arrière- 
          plan (en particulier sur le bassin ou des bâtiments de la 
          Compagnie Générale de Navigation). L'impact visuel, à 220 m 
          de là, d'une installation supplémentaire - la centrale à bé- 
          ton - sur une parcelle où se trouvent déjà deux grues, des 
          silos de sable et de gravier, des dépôts de matériaux, n'est 
          pas non plus décrit avec précision, mais l'arrêt attaqué - 
          qui retient que la bétonnière aurait une hauteur de 11,5 m, 
          les nouveaux silos une hauteur de 10 m, tandis que les silos 
          existants ont une hauteur de 8 m - indique que la nouvelle 
          installation n'aurait pas un caractère massif et qu'elle 
          s'insérerait sans difficulté dans ce "tissu industriel" 
          (consid. 5b/dd/bbb p. 17-18). Cet impact apparaît donc, en 
          définitive, comme assez peu gênant (c'est une autre question 
          de savoir si le voisinage d'un port marchand est plus défa- 
          vorable aux recourants que celui d'une rive sauvage ou non 
  
  
          bâtie). Dans un tel environnement urbain, il ne suffit pas 
          d'invoquer une quelconque modification du "paysage", comme 
          celle qu'entraînerait la réalisation de la centrale à béton, 
          pour remplir les conditions de l'art. 103 let. a OJ (cf. 
          arrêt du 28 mars 1995 reproduit in ZBl 96/1995 p. 527 consid. 
          2c; arrêt du 2 novembre 1983 reproduit in ZBl 85/1984 p. 380 
          consid. 2a). 
  
             bb)  Le Tribunal administratif a par ailleurs consi- 
          déré que le bruit de la centrale à béton, "en première ana- 
          lyse, sera[it] vraisemblablement nettement perceptible" de- 
          puis l'immeuble des recourants. Il ne s'agit, dans l'examen 
          de la qualité pour recourir, de se prononcer sur le respect 
          des exigences de la législation fédérale sur la protection de 
          l'environnement en matière de bruit, car cette question relè- 
          ve du fond (elle a été traitée au consid. 7 de l'arrêt atta- 
          qué, et le Tribunal administratif a considéré que le bruit de 
          la centrale à béton, quoique "nettement perceptible", ne dé- 
          passerait pas les valeurs limites d'exposition). Il convient 
          néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provo- 
          qué par l'installation litigieuse ainsi que le niveau des 
          nuisances existantes, car il ne suffit manifestement pas, 
          dans un environnement urbain en particulier, d'invoquer un 
          bruit supplémentaire - qui peut être assez faible et néan- 
          moins perceptible - pour remplir les conditions de l'art. 103 
          let. a OJ. 
  
             Le Tribunal administratif s'est fondé sur les don- 
          nées suivantes, transmises par la société intimée ou par le 
          Service cantonal de lutte contre les nuisances: une mesure de 
          bruit pour une centrale à béton équipée d'un malaxeur à dou- 
          bles arbres horizontaux, d'une capacité de 2 m³, avec bardage 
          (ou revêtement protecteur isolant) autour du malaxeur, a in- 
          diqué un niveau de 78,2 dB(A) à 1 m de distance, niveau qui 
          aurait encore pu être diminué par un meilleur réglage du ma- 
          laxeur; une autre mesure, faite à 1 m d'une centrale équipée 
  
  
          d'un malaxeur de même type, mais d'une capacité de 4 m³ et 
          sans bardage autour du malaxeur, a indiqué des niveaux sono- 
          res de 90,3 dB(A) (près du moteur) ou de 82,9 dB(A) (du côté 
          opposé au moteur); avant de connaître le résultat de ces me- 
          sures, le service cantonal spécialisé avait évoqué l'hypothè-
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          se d'un niveau de 94 dB(A), sans bardage ni carrossage. Cela 
          étant, en raison de la distance (220 m), le bruit entre le 
          point de mesure à 1 m du malaxeur et le point récepteur de- 
          vrait être diminué de 47 dB(A). En conséquence, dans le cas 
          le plus défavorable aux recourants - selon les éléments ci- 
          dessus -, le niveau de bruit perçu serait de 47 dB(A) et, 
          dans le cas le plus favorable (qui tient compte de la pose 
          d'un revêtement isolant), de 31 dB(A) au maximum. Il ressort 
          en outre du dossier que la société intimée a prévu d'instal- 
          ler une centrale (d'une capacité de 3 m³) totalement carros- 
          sée, dans un but d'isolation phonique; ce bardage ou carros- 
          sage est, selon le Tribunal administratif, de nature à pro- 
          voquer une réduction du bruit de 15 à 20 dB(A). Il n'y a au- 
          cun motif de remettre en cause ces constatations de fait 
          d'une autorité judiciaire cantonale, qui ne sont du reste pas 
          contestées (art. 105 al. 2 OJ). On ne saurait toutefois en 
          déduire - comme semble l'avoir fait d'emblée, ou "en première 
          analyse", le Tribunal administratif - que le bruit de la cen- 
          trale à béton serait toujours "nettement perceptible", ou en 
          d'autres termes qu'il se distinguerait, par son intensité ou 
          ses caractéristiques, des autres bruits ambiants. 
  
             Le bâtiment des recourants n'est pas, en l'état ac- 
          tuel, dans une situation particulièrement tranquille. Une 
          pièce du dossier - une lettre du 18 décembre 1997 du Service 
          cantonal de lutte contre les nuisances au Tribunal adminis- 
          tratif -, à laquelle est annexé un extrait d'un cadastre de 
          bruit de 1993, indique que la charge sonore diurne sur la 
          façade de ce bâtiment est de 53,5 dB(A). Ces nuisances pro- 
          viennent sans doute principalement du trafic routier sur 
          l'avenue de Rhodanie, très fréquentée (d'après l'arrêt atta- 
  
  
          qué, 15'000 véhicules par jour dont 600 poids-lourds); d'au- 
          tres bruits, usuels dans un quartier urbain, peuvent aussi 
          entrer en considération. Cela étant, le trafic de camions lié 
          directement à l'exploitation de la nouvelle centrale à béton 
          emprunterait en principe peu le tronçon de l'avenue de Rhoda- 
          nie passant devant l'immeuble des recourants; les poids- 
          lourds rejoindraient cette avenue à l'ouest, au débouché du 
          chemin de Bellerive (cf. arrêt attaqué, let. D p. 3), et on 
          peut s'attendre à ce que la plupart d'entre eux se dirigent 
          encore vers l'ouest, notamment vers l'autoroute, plutôt que 
          vers le centre ville ou le bord du lac. Dès lors, compte tenu 
          de la charge actuelle de l'avenue de Rhodanie et du bruit de 
          la circulation routière auquel sont déjà exposés les recou- 
          rants, ceux-ci ne seraient pas touchés spécialement par les 
          nuisances liées exclusivement au trafic des camions évacuant 
          le béton produit par l'installation litigieuse. 
  
             Enfin, contrairement à d'autres installations (aéro- 
          ports, stands de tir, etc.), une centrale à béton est desti- 
          née à être exploitée pendant les heures d'activité usuelles 
          de la branche des travaux publics et du bâtiment, à savoir ni 
          durant la soirée ou la nuit, ni les samedis et dimanches. Son 
          bruit ne serait donc pas perceptible, le cas échéant, dans 
          les moments où une tranquillité particulière est généralement 
          souhaitée. Du point de vue des nuisances de bruit, les condi- 
          tions de l'art. 103 let. a OJ ne sont pas remplies. 
  
             cc)  Les recourants font encore valoir qu'il est no- 
          toire que le transbordement de gravier et de ciment, dans une 
          centrale à béton, entraîne des poussières importantes. Or, 
          dans ses observations sur le recours de droit administratif, 
          le Département fédéral de l'intérieur relève que les autori- 
          tés cantonales ont posé des conditions adéquates pour la li- 
          mitation de ces émissions (confinement dans un malaxeur car-
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          rossé, adjonction d'eau aux matériaux, aspiration, dépoussié- 
          rage, etc.). Aussi paraît-il invraisemblable que les poussiè- 
  
  
          res se répandent dans un rayon de 220 m, ou à tout le moins 
          que cela provoque pour les recourants une gêne spéciale. Ils 
          ne sauraient donc fonder leur qualité pour recourir sur cet 
          élément. 
  
             d)  En définitive, les recourants ne sont pas at- 
          teints de manière suffisante par la décision attaquée et ils 
          n'ont pas un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit 
          annulée au modifiée (art. 103 let. a OJ). Le recours de droit 
          administratif est donc irrecevable pour ce motif. Il ne se 
          justifie pas d'examiner les autres conditions de recevabili- 
          té, notamment en ce qui concerne les recourants qui n'ont pas 
          été parties à la procédure cantonale (Ute Béguelin-Weber 
          ainsi que M. et Mme Jovignot), ou ceux dont la procuration en 
          faveur de l'auteur de l'acte de recours n'a pas été produite 
          dans le délai fixé conformément aux art. 29 al. 1 et 30 al. 2 
          OJ. 
  
             4.-  a)  La qualité pour agir par la voie du recours 
          de droit public se détermine exclusivement selon l'art. 88 
          OJ, qui exige du recourant qu'il puisse se prévaloir d'un 
          intérêt juridiquement protégé, la lésion de purs intérêts de 
          fait ne suffisant pas. Le propriétaire voisin qui conteste 
          l'octroi d'une autorisation de bâtir a qualité pour recourir 
          pour autant qu'il se plaigne de la violation d'une garantie 
          constitutionnelle spécifique ou de dispositions du droit des 
          constructions qui sont destinées à le protéger, ou qui ont 
          été édictées à la fois dans l'intérêt public et dans celui 
          des voisins; à elle seule, l'interdiction générale de l'arbi- 
          traire consacrée par l'art. 4 Cst. n'est pas une norme qui 
          suffise à conférer la qualité pour recourir. Selon la juris- 
          prudence, les règles destinées à protéger, au moins accessoi- 
          rement, les intérêts des voisins sont notamment celles rela- 
          tives à la hauteur des bâtiments, aux distances à observer 
          entre les constructions et les limites de propriété, ou aux 
          coefficients d'utilisation du sol. En revanche, les prescrip- 
  
  
          tions sur l'intégration esthétique des bâtiments ou sur la 
          protection des ensembles construits n'ont en principe pas 
          cette fonction, car elles tendent exclusivement à préserver 
          l'intérêt public. Quoi qu'il en soit, le recourant doit en 
          outre se trouver dans le champ de protection des dispositions 
          dont il invoque la violation et être touché par les effets 
          prétendument illicites de la construction litigieuse (ATF 121 
          I 267 consid. 2, 118 Ia 112 consid. 2a, 232 consid. 1, 116 Ia 
          433 consid. 2, 112 Ia 88 et les arrêts cités). 
  
             b)  Les recourants se plaignent d'une violation de 
          l'art. 22ter Cst., mais on ne voit pas en quoi l'autorisation 
          litigieuse restreindrait directement l'exercice de leur droit 
          de propriété. Le grief tiré de cette garantie constitution- 
          nelle apparaît manifestement irrecevable - pour défaut de 
          motivation, notamment (art. 90 al. 1 let. b OJ) - ou mal fon- 
          dé. La qualité pour recourir ne saurait être reconnue sur 
          cette base. 
  
             Les recourants se plaignent d'une application arbi- 
          traire des prescriptions de la concession de 1959 qui défi- 
          nissent l'usage que le concessionnaire peut faire du terrain 
          concédé; ces prescriptions ne permettraient pas, selon eux, 
          l'extension des installations de la société Sagrave S.A. Il 
          ne se justifie pas d'examiner si la réglementation découlant
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          de cette concession est destinée à protéger les voisins, car 
          même dans cette hypothèse, les recourants ne se trouveraient 
          pas dans le champ de protection de ces dispositions, en rai- 
          son de la situation de leur bâtiment par rapport à l'instal- 
          lation litigieuse (on se réfère à ce qui vient d'être exposé 
          - supra, consid. 3b et 3c/aa). Les recourants invoquent enco- 
          re, en relation avec les art. 4 Cst. et 2 disp. trans. Cst., 
          certains règles ou principes de la loi fédérale sur l'aména- 
          gement du territoire quant à l'obligation d'établir des plans 
          d'affectation ou de les adapter aux exigences du droit fédé- 
          ral. Ces règles générales s'adressent aux autorités de plani- 
  
  
          fication; on ne voit pas, dans le cas particulier, en quoi 
          elles seraient destinées à protéger également les intérêts 
          des voisins. 
  
             Il s'ensuit que les recourants ne remplissent pas 
          les conditions de l'art. 88 OJ. Ce motif entraîne à lui seul 
          l'irrecevabilité du recours de droit public. 
  
             5.-  Les recourants, qui succombent, supportent les 
          frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Ils auront en outre à 
          payer à la société Sagrave S.A., représentée par un avocat, 
          une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 et 2, 1ère 
          phrase OJ). Les autorités intimées n'ont pas droit à des 
          dépens (art. 159 al. 2, 2ème phrase OJ). 
  
  
  
  
                                 Par ces motifs, 
  
                     l e   T r i b u n a l   f é d é r a l : 
  
  
             1.  Déclare le recours de droit administratif 
          irrecevable; 
  
             2.  Déclare le recours de droit public irrecevable; 
  
             3.  Met à la charge des recourants, solidairement 
          entre eux: 
             a) un émolument judiciaire de 4'000 fr.; 
             b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à la société 
          anonyme Sagrave S.A. à titre de dépens. 
  
             4.  Communique le présent arrêt en copie aux manda- 
          taires des recourants, de la société intimée et de la Commune 
          de Lausanne, au Département de la sécurité et de l'environne- 
          ment et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi 
          qu'au Département fédéral de l'environnement, des transports, 
          de l'énergie et de la communication. 
  
  
  
          Lausanne, le 9 novembre 1998 
          JIA/col 
  
                      Au nom de la Ie Cour de droit public 
                           du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
                                  Le Président, 
  
  
  
                                  Le Greffier, 
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