


Mines de sel de Bex 
Aperçu géologique et minier 

PAR 

Héli BADOUX, géologue 

INTRODUCTION 

Le sel a de tout temps été recherché pour l'alimentation humaine et ses 
diverses utilisations industrielles: conservation des aliments (salaison), puis 
par l'industrie chimique dont il constitue la matière première pour tous les 
composés contenant du chlore ou du sodium, la métallurgie, le salage des 
routes, etc. 

Deux centres de production fournissent la totalité du sel nécessaire à 
notre pays: les Salines du Rhin qui, avec une production annuelle de 
400 000 tonnes, alimentent tous les cantons suisses, à l'exception du canton 
de Vaud, qui reçoit son sel des Mines et Salines de Bex. La production de 
ces dernières oscille suivant les besoins entre 40 000 et 50 000 tonnes par 
an. Une partie de ce tonnage est fournie à l'usine chimique de Ciba-Geigy 
à Monthey. 

Cet aperçu ne concerne que les Mines de Bex, c'est-à-dire le domaine 
souterrain appelé par les Anciens <<la Montagne salifère>> où le sel est 
extrait sous forme de saumure, et non les salines qui sont les usines où le 
sel de la saumure est récupéré et commercialisé. 

1. ÜRIGINE DU GISEMENT DE SEL DE BEX 

]. LES OCÉANS - LE PLUS GRAND RÉSERVOIR DE SEL 

L'eau des mers et des océans présente une composition assez constante: 
elle contient en moyenne 35 g de substances dissoutes par litre. En l'éva
porant, on obtient une poudre blanche faite de microcristaux parmi les
quels, en plus de quelques traces de carbonate, on trouverait: 3,6 % de 
gypse et 78% de sel. Les 18,1 % restants comprennent des composés de 
potassium et de magnésium sur lesquels nous n'insisterons pas car ils ne 
jouent qu'un rôle négligeable dans les Mines de Bex. 
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Le gypse est un sulfate de calcium hydraté (CaS0,2H,O) en cristaux aciculaires blancs ou 
translucides. On donne de même le nom de gypse à la roche faite d'un agrégat de ces petits 
cristaux. Elle est exploitée pour la fabrication du plâtre, par exemple dans la carrière visible de 
loin au sommet du Montet, la colline dominant Bex. 

Le sel (NaCl), que les minéralogistes appellent halite ou sel gemme, cristallise en cubes 
translucides; cette forme résulte de l'arrangement régulier des atomes de sodium (Na +) et chlore 
(CI-). 

La profondeur moyenne des océans s'établit à 3800 m. Il est donc aisé 
de calculer que sous chaque mètre carré de sa surface, l'océan contient en 
moyenne 100 tonnes de sel (NaCl). Comme les océans couvrent les trois 
quarts du globe, ils recèlent un tonnage de sel énorme ( 4 x 1016 tonnes), ce 
qui représente un cube de sel de 250 km de côté. Ce tonnage est de beau
coup supérieur à celui des gisements continentaux connus. 

Une partie de la consommation mondiale provient d'ailleurs de l'ex
traction directe du sel contenu dans l'eau de mer. Un rappel sommaire du 
procédé utilisé permettra de mieux comprendre la formation des gise
ments continentaux, tels ceux de Rheinfelden et de Bex. 

2. LES MARAIS SALANTS 

Cette extraction se fait dans des bassins peu profonds, établis le long 
des côtes des régions à climat chaud et sec. Dans ces bassins, appelés 
marais salants, la masse d'eau isolée s'évapore, provoquant une concentra
tion croissante des sels dissous dans l'eau de mer. A part un peu de cal
caire ou de dolomie, aucun dépôt ne se produit tant que le volume initial 
n'a pas été réduit au 20% de sa valeur. Au-dessous de ce pourcentage, le 
dépôt se fait selon la succession suivante: 
de 20 à 12 %: précipitation du gypse (CaSO42H2O); 
de 12 à 10 %: pas de dépôt. Les exploitants profitent de ce moment pour 

faire passer la saumure dans un autre bassin, préparé à cet 
effet où le sel sera récupéré; 

de 10 à 5 %: précipitation du sel (NaCl). A 5 % l'opération est stoppée et 
le liquide restant rejeté à la mer. Car au-delà de 5 %, le sul
fate de magnésie commence à précipiter, donnant un goût 
amer au sel qui continue à se déposer. 

Si l'opération s'était déroulée dans un bassin unique et jusqu'à dessicca
tion complète, on aurait obtenu un dépôt fait de couches superposées, soit 
du sommet à la base: 

18,1 % de sels de potasse (K) et magnésium (Mg) 
78 % de sel (NaCl) 
3,6% de gypse 
0,3 % de calcaire ou dolomie · 

Cette succession, hormis l'absence des sels de K et Mg, rappelle celle qui 
s'observe dans les gisements bâlois. A Bex, les choses sont différentes et 
plus complexes. 
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3. COMMENT SE SONT FORMÉS LES GISEMENTS DE BEX 

Reportons-nous à une période très ancienne de la longue histoire de la 
Terre - au début de l'ère Secondaire, au Trias, soit il y a environ 200 
millions d'années. A cette époque, la géographie terrestre différait complè
tement de l'actuelle. Le pôle Nord se trouvait au voisinage de l'île de 
Sakhaline et la région de Bex dans la zone tropicale. Les Alpes n'existaient 
pas encore. Les chaînes de montagnes nées durant l'ère Primaire avaient 
été complètement arasées pendant une longue période d'érosion, et dans 
cette surface aplanie commençait à se creuser, sur l'emplacement des 
Alpes actuelles, un bassin marin où les sédiments vont s'accumuler. Cette 
mer débordait parfois sur la terre ferme, y formant des lagunes semblables 
à celle du Kara Bogaz sur le bord de la mer Caspienne. C'est dans une 
lagune semblable que vont se déposer les évaporites (gypse, sel) de la 
région de Bex. 

Considérons une zone côtière sous climat tropical. L'évaporation de 
l'eau augmente du large vers le rivage parce que l'air y est plus sec et la 
profondeur plus faible. Pour remplacer l'eau évaporée, un courant s'établit 
qui entraîne l'eau vers la côte, où de ce fait la densité de l'eau augmente. 
Devenue plus lourde, elle coule vers le fond et en suivra la déclivité, 
figure 1. 

Evaporation 

/ 
_::::> 

Figure 1. - Mouvements de l'eau près du rivage. 

Evaporation 
,.,, / .,,1 

Barre 

Figure 2. - Schéma d'une lagune sursalée en communica tion précaire avec la haute mer. 

Dans le cas d'une lagune séparée de la mer par une barre peu profonde, 
les eaux qui y pénètrent s'opposent plus ou moins à la sortie des saumures. 
L'influence de la barre variera avec sa profondeur, pouvant aller jusqu'à 
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la fermeture complète du bassin, comme dans les marais salants, figure 2. 
Il résulte de ce dispositif que la précipitation du gypse peut couvrir une 

période beaucoup plus longue à cause du constant apport de sulfate de 
calcium en solution par les eaux du large. En conséquence, le volume de 
gypse dépasse nettement celui du sel qui ne pourra pratiquement se dépo
ser que si la barre émerge, isolant totalement la lagune. Cette prépondé
rance du gypse sur le sel justifie pleinement la lagune à barre mobile 
comme lieu de formation des évaporites de Bex. 

D'autre part, lors des pluies rares et violentes qui sont l'apanage des 
régions désertiques, les rivières temporaires pourront amener dans la 
lagune du matériel détritique: argiles, limons, sables fins. Ces sédiments 
vont s'y déposer en petites couches de quelques millimètres d'épaisseur en 
alternance avec les couches d'évaporites 1

• Ainsi prennent naissance ces 
gypses d'aspect rubané, postérieurement déformés, où les lits alternative
ment blancs (gypse) et sombres (détritiques) dessinent admirablement de 
multiples replis. 

Parfois, les apports détritiques l'emportant, des langues de terre plan
tées de prêles s'avançaient dans la lagune. Ces sédiments indurés et trans
formés en roches au cours des temps se retrouvent sous forme de masses 
plus ou moins volumineuses enclavées dans le gypse ou l'anhydrite. 

4. NAISSANCE DES ÂLPES - DÉFORMATION DES ÉVAPORITES 

A la fin de la période triasique, la mer envahit les terres émergées et les 
lagunes, et des sédiments marins normaux, que le temps transformera en 
grès, marnes ou calcaires, vont recouvrir nos évaporites. En fait, la lagune 
<<de Bex>> ne constituait qu'un épisode local et temporaire du bassin marin 
beaucoup plus vaste qui séparait l'Europe et l'Afrique et que les géologues 
appellent le géosynclinal alpin, berceau d'où naîtront les Alpes. A !'Oligo
cène, soit il y a environ 40 millions d'années, le continent africain dérivant 
vers le nord va venir comprimer, puis écraser le géosynclinal, dont le 
contenu expulsé vient se déverser sur la marge sud du continent européen. 
Les terrains de la zone de Bex subissent alors une translation vers le nord 
de près de 50 km. Ils franchissent ce qui deviendra les Hautes Alpes cal
caires (Mordes, Diablerets, Wildhorn) pour venir s'entasser à leur pied. Ils 
seront à leur tour recouverts, puis dépassés par la masse des Préalpes. Les 
complications qui en résultent sont si grandes que leur description ne 
saurait trouver place dans cette brève notice. Les deux points suivants 
méritent cependant d'être signalés. 

Le gypse, stable dans les conditions de surface, se transforme en pro
fondeur où les températures et les pressions sont fortes. Il va perdre son 

'On appelle évaporites les roches (gypse, sel, etc.) qui résultent de l'évaporation de l'eau de 
mer. 



5 

eau de cristallisation et se transformer en un sulfate de calcium (CaSO,) 
anhydre, d'où son nom d'anhydrite, qui s'applique aussi bien à la roche 
qu'aux cristaux qui la constituent. La roche est grisâtre, à pâte fine ou 
grenue, plus dure et dense que le gypse (densité 2,9 contre 2,3). 

La transformation du gypse en anhydrite a été accompagnée d'une 
déformation d'intensité variable. Quand elle est modérée, la roche subit 
un plissement généralisé bien mis en évidence par le litage (stratification) 
de la roche. C'est l'anhydrite rubanée. 

Lorsque la déformation devient excessive, la roche subit un broyage: les 
couches originelles sont fragmentées et les morceaux de tailles variables 
recimentés par de nouveaux microcristaux d'anhydrite. C'est l'anhydrite 
bréchique. 

Dans les zones où le sel est présent, cette rupture de la roche est facili
tée. Le sel, grâce à sa grande plasticité, va fluer et venir remplir l'espace 
entre les morceaux d'anhydrite; ainsi prend naissance la brèche salifère ou 
roc salé. Elle contient en moyenne 450 kg de sel par mètre cube de roc 
salé. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais rencontré dans les Mines de Bex 
d'amas ou de couches de sel massif. 

5. Lli MODELIIG/i DE LII RÉGION - SES EFF/iTS SUR LES ÉVAPORITES 

, Mais revenons à l'histoire géologique de la région. 
A peine les Alpes commencent-elles à se soulever que l'érosion les atta

que. Lentement, les cours d'eau, les glaciers et les glissements de terrain 
sculptent vallées et versants. Ce travail de sape se poursuit inlassablement 
de nos jours. Un des résultats de l'érosion est de ramener à la surface des 
roches antérieurement enfouies en profondeur, où elles vont subir des 
altérations dues aux agents atmosphériques. Tel est le cas de l'anhydrite. 
Cette roche va fixer l'humidité de l'air ou l'eau du sol et se transformer en 
gypse. Dans toute la région, dans le groupe des évaporites, seul le gypse 
est présent en surface et jusqu'à une profondeur de 15 à 20 m; au-delà, 
l'anhydrite règne seule. 

Cette transformation s'accompagne d'une augmentation de volume de 
30 à 40 % qui n'est pas sensible à l'affleurement. Elle s'observe par contre 
dans les anciennes galeries, où elle est provoquée par l'humidité de l'air 
qui y circule. Ainsi, dans la galerie de Graffenried, à l'étage du Coulat, le 
gonflement provoque le décollement de la croûte gypseuse, épaisse de 15 
à 30 cm, qui se forme aux parois de la galerie et tend à obstruer le passage. 
Aussi, dans les galeries en service, est-on obligé d'abattre la zone gypseuse 
pour conserver une ouverture convenable, figure 3. 

La solubilité du gypse est élevée, un litre d'eau peut en dissoudre 2 g 
dans les conditions habituelles. Cette dissolution va donner aux affleure
ments gypseux une morphologie chaotique d'entonnoirs et de pyramides, 
telle qu'on l'observe au col de la Croix ou au Pillon. Elle peut aussi se faire 
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Gypse 

Figure 3. - Développement du gypse dans une ancienne galerie taillée dans l'anhydrite. 

sous une couverture meuble (alluvions, moraine), créant alors des dépres
sions circulaires, ou dolines, trouant la surface. 

Quant au sel, on ne le trouve jamais en surface à cause de son excessive 
solubilité (350 g au litre). Seules des sources salées révèlent son existence 

, en profondeur, mais sans permettre sa localisation précise car le trajet des 
eaux souterraines est généralement imprévisible. 

6. GÉOLOGIE DE LA RÉGION OLLON-VILLARS-BEX 

Le sel peu abondant est toujours associé aux évaporiles; ce sont donc 
uniquement les zones où le gypse affleure qui sont susceptibles de contenir 
du sel en place. 

Dans la région Ollon-Villars-Bex, les affleurements de gypse forment 
deux ensembles séparés par une couche de 100 à 200 m d'épaisseur de 
calcaires et de marnes noires appartenant à l'étage liasique. Un bel exem
ple de ce Lias s'observe dans les <<Truches noires>>, gorge étroite où coule 
la Gryonne en aval du Fondement. Cette zone de Lias apparaît dans les 
cascades du Dard sous le Chamossaire. De là, elle se dirige vers le sud
ouest, forme l'éperon du bois de Confrêne dominant à l'est Ollon, puis 
descend au sud et traverse la Gryonne à son confluent avec la Petite
Gryonne. Au versant gauche de la rivière, au-dessus du Bouillet, la couche 
de Lias tourne, se redresse et se dirige vers le nord-est. Les couches vertica
les se suivent grâce à des affleurements sporadiques jusqu'aux rochers de 
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Rovéréaz, dans les ravines sous Villars, où elles disparaissent brusque
ment, voir figure 4. 

L'affleurement de cette couche de Lias dessine ainsi une sorte de fer à 
cheval qui sépare deux ensembles d'évaporites: 
1. Celui qui recouvre le Lias. Il a été exploré par plusieurs galeries ou 

mines: d'Entre-deux-Gryonne, d'Arveyes, de Rovéréaz et des Vaux. Ces 
mines n'ont donné que des résultats médiocres. 

Gr 

BEX 
1 

1 ..... 
1 

: : :: : : : Lias 

- évaporites 
.... - - inférieures 

e .,-.... e 
'I. <:-<:-

0 

Villars 

- - - o" 
Ava1'C.. 

Salines 

2 3km 

Figure 4. - Schéma géologique de la <<Montagne salifère,>. Mines I de Panex, 2 des Vaux, 3 de 
Rovéréaz, 4 d'Arveyes (effondrée), 5 du Bouillet-Coulat, 6 d'Enlre-deux-Gryonne, 7 de la Bar
maz. 
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2. L'ensemble situé sous le Lias qui se subdivise en trois secteurs: 
Le premier comprend le bois de la Glaivaz (Glaive) au nord d'Ollon et 
va en s'effilant vers Je nord-est jusqu'à Salins. Il contient l'ancien gise
ment de Panex. 
Le deuxième couvre les vignobles Ollon-Antagnes. Dans ce secteur, de 
grands paquets de roches diverses sont enclavées dans le gypse. Il relie 
le premier et le troisième secteur. 
Le troisième secteur, limité au sud-est par l' Avançon, s'étend du Montet 
au plateau de Gryon. C'est pour nous le plus important, car il contient 
les seules mines actuellement en activité - les Mines de Bex, dont nous 
décrirons Je développement et la géologie dans la suite de cette étude. 
Seuls les galeries principales et les puits y seront mentionnés. 

II. EXPLOITATION DU GlSEMENT 

J. LE DÉVELOPPEMENT DES MINES DE BEX 

Le point de départ de l'activité minière dans le secteur Bex-Gryonne 
fut la découverte, au XVIe siècle, d'une source faiblement salée sur la rive 
droite de la Gryonne, au lieu dit Je Fondement, à la cote 860 m. On s'en 
contenta pendant longtemps et ce n'est que vers 1680 que débutèrent véri
tablement les travaux souterrains. 

On commença par capter la source, puis on procéda à son approfondis
sement pour saisir l'eau de plus en plus profondément par des escaliers et 
de courtes galeries taillées dans la roche. Ce faisant, on obtenait une amé
lioration du débit et de la salinité de l'eau. Mais cette méthode présentait 
des inconvénients qui croissaient avec la profondeur: difficulté d'aérage, 
d'évacuation des déblais el de l'eau salée. Pour y remédier, on attaqua la 
source par une galerie 1 (Gl) d'environ 150 m de long et dont l'entrée se 
situe sur la rive droite de la Gryonne, 20 m en aval du pont du Fonde
ment, figure 5. 

w 
Li as 

1 
1 

. G1 
150m 

LE FONDEMENT 

Source Providence 

a"m . 

.f\.,.entrée des galeries, e,-escalier. 

Figure 5. - Schéma des galeries 1 (G 1) et 3 (G3). 

E 
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Cette opération fut répétée plus tard par la galerie 3 (G3), longue de 
250 m, qui atteignit la source, appelée source Providence, 15 à 20 m sous 
la surface. La galerie s'ouvre rive droite de la rivière, près du contact Lias 
des Truches noires-gypse, puis se maintient dans l'anhydrite où s'interca
lent de minces niveaux de schistes argileux verts et atteint à son extrémité 
la masse de schistes argileux noirs et de grès broyés, réservoir de la pré
cieuse eau salée. 

De ces premières recheches, on tira la conclusion que l'eau salée était 
stockée dans ces schistes et grès noirs, formant un réservoir vertical auquel 
on attribua, on ne sait pourquoi, une forme cylindrique, d'où le nom de 
Cylindre qui lui fut donné. En perçant ce <<vase de pierre>> à des cotes de 
plus en plus basses, on obtenait des débits plus forts parce que la hauteur 
d'eau au-dessus de l'exutoire, et partant sa pression, était plus grande. On 
avait observé qu'à chacune de ces opérations, que l'on appelait un <<abais
sement>> puisqu'on abaissait la source, la salinité se trouvait améliorée, car 
en profonde1'r l'eau salée est moins contaminée par l'eau douce de sur
face. Mais avec le temps et la baisse du niveau d'eau salée dans le Cylin
dre, le débit et la salinité de l'eau diminuaient et il fallait alors procéder 
à un nouvel abaissement. 

Les attaques de la source par des galeries présentaient de grands avan
tages pour l'évacuation des déblais et l'écoulement par gravité de l'eau 
salée qui se faisait à l'aide de conduites en mélèze. 

2. L'ÉTAGE ou CouLAT, figure 6 

Un nouvel abaissement de plus grande envergure fut réalisé entre 1684 
et 1691, de la façon suivante: 

w_ _E 

4---- _Principale du Cou lat 

e = escalier de 458 marches ou <<Escalier ruiné>>. 
Figure 6. - Schéma de l'abaissemen L du Cou lat. 

Le Fondement 
B6 0 m 

La galerie de base, dite Principale du Coulai, fut attaquée à partir du 
Coulai, cote 735 sur la rive gauche de la Gryonne. La distance jusqu'au 
Cylindre étant de plus de 700 m, pour accélérer l'opération et obtenir un 
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circuit d'aération, un escalier de 458 marches (Escalier ruiné) fut creusé en 
descente à partir de la galerie N° 3 jusqu'à la cote voulue. De ce point, on 
partit en galerie à la rencontre de l'équipe venant du Coulat. La rencontre 
eut lieu en 1691. 

Le creusement d'un escalier en descente était une opération difficile et 
pénible, le mineur devant creuser plus bas que ses pieds au marteau et à 
la cisette, sous le faible éclairage des lampes à huile et avec une aération 
défectueuse. L'avance moyenne, compte tenu des moyens de l'époque, 
était de 4 mètres par mois en galerie horizontale, et de moins en escalier. 
Dans ce dernier cas, tous les déblais devaient être remontés à dos 
d'homme. A mi-chemin de l'escalier, on creusa la galerie N° 7 et le réseau 
du Labyrinthe pour réaliser des abaissements intermédiaires. Le Cylindre 
fut atteint en 1723 par la galerie du Coulat. 

La Principale du Coulat s'ouvre dans le gypse appartenant à l'ensemble 
supérieur; elle traverse ensuite obliquement les calcaires et marnes du Lias 
sur 400 m, puis 220 m d'anhydrite avant d'atteindre le Cylindre. 

3. LE PROJET DE RoVÉRÉAZ ET LES PUITS DU BARON DE BEUST, figure 7 

En 1725, Isaac Gamaliel de Rovéréaz, alors directeur des Mines, décida 
de réaliser une opération semblable à celle du Coulat, mais encore plus 
audacieuse. La galerie de base fut attaquée à partir du Bouillet et selon le 
projet devait parcourir environ 2 km avant d'atteindre le Cylindre. 
Comme au Coulai, une deuxième attaque se fit de la base d'un escalier de 
735 marches partant de la galerie de Graffenried de l'étage du Coulat. 

Le gouvernement bernois, effrayé par l'importance de ce travail et la 
durée que sa réalisation nécessiterait, décida en 1729 de suspendre ces 
travaux, se rangeant aux recommandations de de Beust, ingénieur saxon. 
Ce dernier préconisait une méthode plus rapide et moins coûteuse pour 
tester le Cylindre: le fonçage de puits. 

sw __ 

G ryonne 
: 

Cou lat 
: 735m 

-NE 
Le Fondement 

: 8 60 l'l'l 

p:, 

- - - - - - - - - -· 
Figure 7. - Amorce de l'abaissement du Bouillel et puits de de Beust. 
Pl=puils du Jour (120m), P2=puils Providence (150m), P3=puits du Bouillel (215m), 
E = Grand Escalier 735 marches, a= abaissements, C = Cylindre, G3 = galerie N° 3, 
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Lors de l'arrêt du plan de Rovéréaz, la galerie du Bouillet avait atteint 
202 m de long, le Grand Escalier était terminé et la galerie qui en partait 
avait 64 m de longueur. 

Le premier puits foncé fut celui de Providence partant de l'étage du 
Coulat. Il servit à effectuer quelques abaissements situés à 10, 17 et 25 m 
de sa margelle au fur et à mesure de son approfondissement. Les diffü:ul
tés d'aération et surtout d'exhaure' des saumures fournies par les galeries 
d'abaissement obligèrent l'exploitant, en 1740, de percer rapidement le 
puits du Jour, ainsi nommé puisqu'il atteint la surface au Fondement. A la 
base de ce puits, on construisit une grande roue de moulin de 10,8 m de 
diamètre, entraînée par l'eau sous pression fournie par une conduite pla
cée dans le puits du Jour; la galerie du Coulat servait à l'évacuation de 
l'eau. La roue actionnait les pompes qui remontaient la saumure du puits 
Providence. 

Le rendement des abaissements montrait un affaiblissement de la 
source Providence avec la profondeur. Aussi de Beust fit-il exécuter un 
puits de recherche, celui du Bouillet, placé vers l'extrémité (160 m) 
atteinte par cette galerie. Le puits, qui mesure 215 m de profondeur, fut 
prolongé par un trou de sonde de 41 m. Cet ouvrage entièrement dans le 
Trias - anhydrite, dolomie, schistes verts et grès - recoupa quelques filets 
d'eau salée. Suivis par de courtes galeries, ils se révèlèrent de peu d'impor
tance. 

L'avenir paraissait sombre et Berne songeait à fermer les mines; ce fut 
de Rovéréaz fils, reprenant en 1768 un plan de son père, qui les sauva. 

4. EXPLORATION DU CYLINDRE À L'ÉTAGE DU COULAT 

Cette exploration au niveau du Coulat s'est faite entre 1768 et 1813. 
Les idées sur le Cylindre avaient évolué: avec le temps, on s'était rendu 

compte qu'il ne s'agissait pas d'une forme cylindrique, mais d'une épaisse 
couche de schistes et de grès sombres, subverticale et dirigée vers le nord
est, comme le Lias. Le plan de Rovéréaz consistait à longer cette couche 
vers le NNE par une galerie dite galerie du 4e Côté. De cette galerie 
devaient partir vers l'est des transversales recoupant le Cylindre et aboutis
sant à une galerie boisée - la galerie d'Air - rejoignant celle des Invalides. 
On réalisait de la sorte un circuit d'aération, figure 10, p. 15. 

La première transversale amena la découverte d'une bonne source salée 
(source Espérance), puis les 2e et 3e transversales de trois sources (sources 
Bon-Succès 1, 2 et 3), qui suffirent à alimenter les salines pendant plus de 
soixante ans. 

'On appelle exhaure l'épuisement des eaux d'une mine. dans nolre cas la remontée de la 
saumure depuis le fond du puils. 
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C'est vers la fin de cette période que furent creusées ou amorcées les 
galeries du Dard, des Vaux, d'Arveyes, et vers 1810 la galerie Bon-Espoir 
qui, partant de celle du 4e Côté, se dirige vers l'ouest, c'est-à-dire qu'elle 
<<tourne le dos au Cylindre>>. 

5. DE CHARPENTIER 1813-1867 - EXPLOITATION DU ROC SALÉ 

Dès 1811, mais surtout depuis l'arrivée de de Charpentier, le creuse
ment de la galerie du Bouillet fut repris. Pour en accélérer le percement, 
de Charpentier fit ouvrir une galerie à mi-chemin entre les entrées du 
Bouillet et du Coulat. Cette galerie dite du Bey de la Cotice est à une 
altitude de 50 m plus élevée que la galerie du Bouillet. Un puits fut creusé 
pour les relier. L'exploitant disposait ainsi de quatre fronts d'attaque et en 
douze ans l'ouvrage était réalisé, figure 8. 
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Figure 8. - Schéma de la galerie du Bouillet. 

Les terrains traversés par la galerie, à compter depuis son entrée, sont 
les suivants (voir figure 9): 
d'abord de 0 à 286 m: Trias, gypse, puis anhydrite avec une grosse inter

calation de dolomie; 
de 286 à 1495 m: la galerie coupe très obliquement la couche de 

Lias. Quelques accidents permettent à l'anhydrite 
appartenant à l'ensemble d'évaporites supérieur 
d'atteindre localement la galerie; 

dès 1495 m: on ne traverse que du Trias, dont 40 m de roc 
salé, qui fait partie de la poche du Bouillet. 
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Au droit du puits du Bey de la Cotice, de Charpentier fit creuser une 
galerie de 300 m, la galerie de Sainte-Hélène, où un petit massif de roc salé 
de LO à 12 m d'épaisseur fut découvert. 

A l'étage du Bouillet, il termina la galerie de Bon-Espoir, commencée 
par le directeur précédent, le professeur Struve, et là aussi il mit à jour un 
important massif de roc salé - la poche du Coulat. Pour l'exploiter, de 
Charpentier fit creuser les galeries du Trésor et de Saint-Louis, ainsi que les 
dessaloirs du Trésor et de l' Angle, voir figure 10. 

Si l'on ajoute aux précédentes la petite poche de Graffenried située vers 
le sommet du Grand Escalier, on voit que de Charpentier disposait d'un 
imposant tonnage de sel à exploiter. Il se répartissait, au voisinage du Lias, 
en un chapelet d'amas lenticulaires, certains pouvant atteindre 300 à 
400 m de long par 10 à 40 m de large. Leur hauteur variable dépasse 
120 m pour l'un d'eux (Bouillet). Ils sont enclavés entre des couches sub
verticales d'anhydrite. 

L'exploitation de ces amas de roc salé se faisait par abattage de la roche 
dans de vastes carrières souterraines superposées. Ainsi prirent naissance 
de vastes cavités ou salles de 3 à 6 m de haut et dont la largeur et la 
longueur étaient celles de l'amas. Des plafonds de quelques mètres 
d'épaisseur séparaient les chambres superposées. Dans cette roche, la 
tenue des plafonds est excellente et les piliers de soutien exceptionnels. Les 
blocs de roc salé extraits étaient transportés dans des salles groupées par 
deux ou trois, creusées dans l'anhydrite, et appelées dessaloirs. Là, le sel 
était mis en solution par lavage des blocs. Un système de rotation amenait 
la saumure à saturation, ce qui permettait de supprimer les ateliers de 
concentration (de graduation) de la saumure, réduisait le volume d'eau à 
évaporer ainsi que la quantité de bois utilisé pour <<cuire le sel». Les sau
mures saturées étaient acheminées vers la saline du Bévieux par des 
tuyaux faits de troncs de mélèze, percés selon leur axe et enfilés bout à 
bout. 

Ce mode d'exploitation, qui nécessitait un nombreux personnel, était 
très onéreux et le sel de Bex ne put concurrencer le sel étranger dès que 
le transport par voie ferrée fut possible. L'Etat de Vaud décida donc, en 
1865, la fermeture des Mines. 

Deux ans plus tard, l'exploitation fut reprise par une société privée - la 
Compagnie des Mines et Salines de Bex - qui devait inaugurer une nou
velle méthode d'exploitation. 

6. LE NOYAGE OU LA DISSOLUTION SUR PLACE 

Ce mode d'exploitation a débuté par un essai effectué sur la poche du 
Coulai. Il a consisté à obstruer par des serrements, au voisinage de la 
poche, les deux galeries d'accès du Trésor et Bon-Espoir. Puis la poche fut 
noyée. L'eau était introduite par la galerie de faîte dite du 11 e Etage. On 
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extrayait ainsi le sel restant aux parois et dans les plafonds séparant les 
chambres. Les saumures obtenues, d'autant plus lourdes qu'elles étaient 
plus riches en sel, s'accumulaient au bas de la poche, d'où elles étaient 
soutirées puis dirigées sur la saline. 

L'expérience s'étant révélée satisfaisante, il fut décidé de traiter selon la 
même méthode la poche du Bouillet dont seule la partie supérieure avait 
été exploitée par de Charpentier dans trois salles superposées (salle des 
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Fêtes au niveau de la galerie du Bouillet, salle des Cristaux et salle d'En
Dessous). Partant de cette dernière, une tranchée suivie d'un puits furent 
creusés, totalisant 100 m de profondeur. Du bas du puits partait un réseau 
de galeries quadrillant toute la surface de la poche à ce niveau. Ces tra
vaux furent interrompus par la brusque inondation de la mine par les eaux 
de la Gryonne qui s'étaient infiltrées au Fondement. La brèche fut réparée 
et une fois les pompes installées, la poche du Bouillet fut mise en exploita
tion. De 1867 à 1913, les deux poches du Coulat et du Bouillet ont fourni 
164 486 tonnes de sel. 

Actuellement, la poche du Bouillet où la dissolution se poursuit sert 
surtout de lieu de stockage des saumures produites en d'autres points de 
la mine. 

7. NO UVELLES R ECONNAJSSANCES: LES FORAGES 

Les amas de roc salé étant épuisés ou en voie de l'être, il était urgent 
d'en découvrir de nouveaux. Ces recherches, qui ne seront pas abordées 
dans un ordre chronologique, comprennent des galeries nouvelles et des 
sondages. Parmi les premières, citons: 

La galerie de la Barmaz amorcée par les Bernois et abandonnée alors 
qu'elle n'avait que 130 m, fut reprise en 1880. Son entrée se situe sur la 
rive droite de !'Avançon à l'altitude de 518 m. De ce point, elle se dirige 
droit au nord en direction du puits du Bouillet distant de 1500 m, qu'elle 
atteignit à 45 m sous sa margelle. Elle traverse d'abord du Trias sur 
860 m (gypse, puis anhydrite à intercalations de dolomie et de schistes 
verts ou sombres). Ce Trias contient vers 300 m un amas vertical de roc 
salé très riche en sel, épais de 15 m, qui fut exploité. Elle recoupe ensuite 
entre 860 et 1275 m un ensemble de schistes marneux et de grès micacés 
(Flysch), puis atteint le Trias où est creusé le puits du Bouillet. Aucun 
autre amas de roc salé que celui précédemment cité ne fut recoupé par cet 
ouvrage. Les <:onduites qui amènent les saumures à la saline du Bévieux 
passent par cette galerie. 

Partant de la base du puits Providence, la galerie de /'Armistice, dirigée 
vers le nord jusqu'à la rencontre du Lias, mesure 474 m. Elle est entière
ment dans l'anhydrite très replissée et broyée contenant de nombreuses 
intercalations de schistes verts ou noirs et de dolomie. 

Vers son milieu, à l'extrémité d'une courte galerie, on aménagea une 
salle (salle des Sources). Une foreuse y fut installée. Elle effectua cinq 
sondages horizontaux qui libérèrent des sources salées sous pression, mais 
présentant des régimes différents. Elles alimentèrent les salines pendant de 
nombreuses années. 

Une deuxième salle de forage fut installée au pied d'une descenderie, 
soit 48 m en dessous de la galerie de !'Armistice. Dix forages en partent 
vers l'est. Le résultat le plus important obtenu par ces forages fut la 
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découverte de nombreux amas ou lames de brèche salifère (roc salé) qui 
constituent le gisement Chamaret. Pour exploiter par noyage ce gisement, 
selon la méthode utilisée pour la poche du Bouillet, la galerie de la Paix 
45 fut tracée et à 367 m de sa bifurcation avec la galerie de l'Armistice, fut 
creusé le puits E.-Chevalley de 150 m de profondeur. A sa base, il était 
initialement prévu de tracer un réseau de galeries. Elles furent très tôt 
remplacées par 22 sondages rayonnants devant servir à l'injection de l'eau 
douce, méthode qui avait été mise au point dans les forages de la descen
derie et qui sera décrite plus loin. 

/ . . ~,6. , .. ....,; _._ '·. ~. ~ . 
FLYSCH 

D=descenderie Amiguet, GA=galerie de !'Armistice, GB=du Bouillet, GP=de la Paix 45, 
S = des Sources. Salles de forage: 1 = des Sources, 2 = de la Descenderie Amiguet, 3 = de ]'Ar
mistice, 4,5 = de la base et du sommet du puits E.-Chevalley, 6 = Aimé-Ruchet, 7 = César-Oyex. 

Figure 11. = Etage du Bouillet, plan des travaux récents. 

8. LE GYPSE À GROS GRAIN 

Les sondages de la descenderie avaient révélé l'existence d'un impor
tant gisement de roc salé qu'on aurait dû retrouver dans la galerie de la 
Paix 45. Ce ne fut pas le cas; on recoupa par contre des couches redressées 
d'une roche que les Anciens, qui en connaissaient en d'autres points de la 
mine, appelaient le gypse à gros grain. Cette roche rappelle l'anhydrite 
bréchique, sauf qu'on y voit briller de grands cristaux de gypse pouvant 
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atteindre plusieurs centimètres, d'où son nom. Les cristaux de gypse possè
dent un clivage facile, ce qui signifie que sous le choc, ils se débitent en 
grandes lamelles parallèles qui réfléchissent la lumière des lampes. 

Le puits E.-Chevalley s'ouvre précisément dans cette roche et s'y main
tient jusqu'à la profondeur de 25 m. Là, après avoir rencontré de l'eau 
salée saturée, on atteint brusquement la brèche salifère. Il y a donc une 
liaison certaine entre le gypse à gros grain et la brèche salifère. L'eau 
circulant au contact de cette dernière en aurait lessivé le sel laissant der
rière elle une roche caverneuse. Dans les trous se développent ensuite 
les grands cristaux de gypse dont la substance est empruntée à l'eau séléni
teuse', ou provient de l'hydratation de l'anhydrite. Il se produit donc 
après le lessivage une cicatrisation de la roche. Le gypse à gros grain 
est donc l'indice de l'existence probable du roc salé en profondeur. 

9. EXPLOITATION DU SEL PAR INJECTION D'EAU 

Cette méthode consiste à préparer en divers points de la mine choisis 
avec soin une cavité ou salle suffisamment vaste pour recevoir une foreuse 
et permettre la manutention des tubes et tiges de forage. Les sondages sont 
carottés en continu avec des couronnes diamantées. Le rendement très 
élevé du carottage dû à la bonne qualité de la roche, fournit une informa
tion précise sur les terrains traversés. Pour éviter la détérioration des carot
tes de roc salé rencontré, le forage se fait en utilisant comme fluide de 
forage une saumure saturée en sel. La longueur des forages varie entre 100 
et 600 m, leur inclinaison et leur direction sont fixés de cas en cas. 

Le forage terminé, s'il a recoupé du roc salé, est équipé de la façon 
suivante: 

D'abord, au sommet du trou, on fixe un manchon ou tubage technique 
d'un diamètre de 3 pouces et long suivant les cas de 3 à 20 m. Son but est 
d'assurer l'étanchéité du sondage et sert à visser la tête d'injection, où sont 
fixés deux tubages. Le premier, d'un diamètre de 1 '/, de pouce, est perforé 
de 60 m à partir du sommet jusqu'au fond du trou. A l'intérieur de ce 
perforé, on place un tubage de ¾ de pouce perforé sur quelques mètres 
uniquement au fond. Le ¾" sert à injecter l'eau douce. Cette dernière 
s'infiltre dans la roche, en dissout le sel puis, traversant les perforations du 
1 '/,", la saumure remonte en surface par l'espace annulaire l '//'-¾", pous
sée par la pression de l'eau. 

La pression de l'eau est réglée de façon à ce que l'eau puisse séjourner 
un temps suffisant dans la roche pour se saturer en sel. Si la pression est 
trop forte, la teneur en sel n'est pas suffisante; si elle est trop faible, la 
salinité est bonne mais le débit insuffisant. Chaque sondage doit être traité 

'On appelle eau séléniteuse une eau riche en sulfate de calcium dissous. 
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d'une façon particulière, qui varie non seulement d'un trou à l'autre, mais 
aussi dans le même sondage au cours du temps. 

Les saumures récoltées sont envoyées dans la réserve de la Tranchée du 
Bouillet ', où elles peuvent parfaire leur teneur en sel si cette dernière était 
insuffisante. 

Les tuyaux de mélèze ont, bien entendu, disparu depuis longtemps, des 
tuyaux en plastique les remplacent. 

C'est actuellement cette méthode qui fournit pratiquement la totalité 
du sel des Mines de Bex. Il y a 12 salles de forages dont quelques-unes ne 
sont pas utilisées; ce sont du SW au NE: les salles de Sainte-Hélène; dans 
la poche du Bouillet, les quatre salles des Cristaux, du Talon, à Gradins 
et Burnier; du Radium; de César-Oyex; des Sources; de la Descenderie; du 
sommet et de la base du puits Emmanuel-Chevalley et celle d'Aimé
Ruchet. 

A partir de ces salles, on a foré plus de 30 km de sondages, ce qui a 
apporté de nombreuses informations sur la géologie souterraine et sur la 
répartition du roc salé. On sait actuellement qu'il n'y a en fait qu'un seul 
gisement principal, fait d'un faisceau de masses lenticulaires de brèche 
salifère entremêlées d'anhydrite. Il prend naissance à l'extrémité sud-ouest 
de la salle des Cristaux et de là, il augmente de volume et de richesse vers 
le nord-est, vers le gisement Chamorel. Il se prolonge certainement au
delà et vers la profondeur. 

10. LE GRISOU 

Au cours de la longue histoire des mines, plusieurs accidents, parfois 
mortels, dus à la présence du grisou, se sont produits. D'où vient ce gaz 
inodore et dangereux? 

Toutes les roches sédimentaires sombres doivent cette couleur à la pré
sence d'un peu de matière bitumineuse et de microcristaux de pyrite 
(FeS2) disséminés dans la roche. Lorsque cette dernière est enfouie dans 
les profondeurs terrestres où la température et la pression sont élevées, la 
matière organique distille, donnant du méthane (CH4) et un résidu char
bonneux. Le gaz méthane imprègne la roche et pour une grande part 
s'accumule sous pression dans ses fissures. Lors de l'abattage ou de la 
perforation de la roche, le méthane se détend dans la galerie et se mélange 
à l'air. On donne à ce mélange, si le méthane atteint une teneur de 6 à 
15%, le nom de grisou. C'est donc un mélange gazeux qui peut exploser à 
la moindre étincelle. Etant donné l'abondance dans la région de roches 
sombres (du Lias, de l' Aalénien, du Flysch), le méthane n'est pas rare. 
Inutile de dire qu'actuellement, toutes les mesures sont prises pour éviter 

'On peut y stocker 200 000 m' de saumure saturée contenant 60 000 t de sel en solution, ce 
qui équivaut à la production d'une année. 
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la présence du grisou. La teneur en méthane contrôlée automatiquement 
est maintenue nettement au-dessous de 1 % par l'aération. Le méthane 
peut envahir parfois un sondage, la dissolution du sel ayant créé un che
min pour le gaz sous pression. Le sondage doit alors être abandonné. 

Ill. CONCLUSIONS 

Quand on pense aux dizaines de kilomètres de galeries et autres cavités 
creusées dans la <<Montagne salifère>>, on ne peut que rendre un hommage 
admiratif à tous ces mineurs qui ont passé leur vie sous terre pour en 
arracher cet élément si précieux - le sel. Aussi, pour mieux mettre en 
évidence ce long effort, j'ai tenté, au cours des pages précédentes, de me 
replacer plusieurs siècles en arrière, puis de suivre étape après étape le 
développement des mines. J'ai essayé de montrer comment notre connais
sance du sous-sol a évolué au gré des observations fournies par les travaux 
souterrains, pour arriver finalement aux conceptions et aux méthodes 
actuelles, et cela sans insister sur le cadre théorique de la géologie des 
époques successives. 

La géologie moderne a commencé à se constituer vers le milieu du 
xrxc siècle, soit à une époque où l'essentiel des travaux souterrains étaient 
déjà réalisés. On comprend qu'en l'absence d'une base théorique valable, 
les anciens savants se soient heurtés à des difficultés insurmontables. Ils 
tentèrent d'y suppléer par un grand effort d'imagination pour aboutir sou
vent à des idées dont le caractère arbitraire, voire fantaisiste, nous étonne. 
Pourtant, malgré ce lourd handicap, ils ont développé les mines, découvert 
des sources salées et du roc salé, mis au point les méthodes de recherche 
et de traitement adéquat et nous ont livré en quatre siècles, un monument 
exceptionnel dans notre pays de l'histoire du travail et de la technique. 

H. Badoux, mars 1982. 
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Mines de sel de 

BEX 

GALERIES PRINCIPALES 

860 

Légende 

- Galeries , 

==< 
--: Entrées. 

Descenderies. 

□ Puits. 

dJ} Amas de roc salé. 

~ Chemin de fer, 

Galeries 
Etage du Boui Ilet. 

1 de la Barmaz, 

2 d u Bo u i 11 et , 

3 de Ste Hélène, 

4 de I Armistice. 

5 descenderie Ami guet 

6de la Paix 1945. 

Etage du Coulat. 

7 du Cou lat. 

8 de Graffenried, 

9 de St. Louis, 

10 du 4ème Côtè . 

11 d'Air, 

12 des Invalides 

J

13 des 2 G. ryonne. 

14 de Rovéréaz, 

15desVaux. 

1Km, 




