Le sel de
A à Bex
Résumé de 500 ans d’histoire, de persévérance, d’ingéniosité, de compétence, de
labeur et de passion aux

Mines et Salines de Bex

Georges Gavairon
Guide aux Mines de sel de Bex
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En forme de dédicace

Je suggère aux écoliers vaudois (aux autres aussi) de lire l’épitre dédicatoire de Wild aux
Bernois. (Je l’ai mise en exergue). C’est une friandise diplomatique qui plaira à nos
politiciens actuels et à votre esprit frondeur de collégiens.

François Samuel Wild, Directeur des Mines et Salines durant la période révolutionnaire , avait
dédicacé son « Essai sur la Montagne Salifère » aux autorités bernoises, saupoudré d’un
humour féroce à l’égard de dirigeants qui ne partageaient pas son avis d’expert.

Il avait la rancune tenace, lui qui commanda une troupe de mineurs et chasseurs durant la
révolution vaudoise et participa à la libération des Ormonts. Les choses, depuis 200 ans, ont
changé et visiblement évolué.

Il est toutefois important de savoir que la Saline de Bex fait partie du patrimoine historique et
culturel du Canton de Vaud, donc à priori, elle vous intéresse. J’ai essayé de résumer, sans
fioritures littéraires, l’histoire d’une volonté et d’un labeur, qui continuent, sans relâche,
indispensables à la vie et utiles à notre indépendance : la recherche et l’extraction du sel sous
la Montagne de Bex.

Je souhaite que, comme moi il y a quelques années, alors que je m’en fichais totalement, vous
soyez soudain intéressés par le sel, si banal, si quotidien dans notre région, mais, comme l’eau
et l’air, indispensable à la vie.

Bien à vous et à bientôt dans nos vieilles galeries et cavernes.

Georges Gavairon
gavairon41@yahoo.fr

NB Cet opuscule, disponible sur internet pour chacun d’entre-vous désirant trouver une
précision historique, géologique ou d’actualité, a d’abord été remis aux collaborateurs de la
Saline de Bex, sous forme de brochure, sans distinction hiérarchique aucune, avec ma
reconnaissance émue à tous pour le coup de main direct ou indirect fourni pour l’élaboration
ou la réalisation de ce qui suit. gg
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LE SEL
D’abord, il y eut le Néant, puis l’Univers, là-dedans le Soleil et enfin la Terre, il y a environ
4,6 milliards d’années.
Parmi tous les éléments qui la composent, figurent le chlore et le sodium.
L’apparition de l’humidité, brumes et eau, fit se réunir ces deux éléments, NaCl, chlorure de
Sodium, soit le sel.
Le sel, indispensable à la vie, convoité depuis toujours, se trouve en mer, dissous.
La Suisse ne se trouve pas en bord de mer, mais…
Après s’être fait gruger par les rois de France, les Savoyards et autres Vénitiens ou
Autrichiens, qui vendaient le sel, on découvrit que l’eau d’une source dans la Montagne de
Bex était un peu salée.
Là commença la grande aventure des Mines et Salines de Bex, appelées aujourd’hui
simplement Saline de Bex.
C’est ensuite qu’on apprit qu’il (le sel) nous attendait là-dessous depuis 200 millions
d’années.

Le sel, comme au 18e siècle … en petit
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DU SEL ET DES ATTITUDES
Admiratif
Parmi toutes les pierres précieuses que nous devons à la terre, le sel est la plus inestimable.
Un Grec
Logique
Le sel, c’est ce qui donne un mauvais goût à la soupe quand on n’en met pas.
Parole d’enfant
Observateur
La ménagère, debout, à côté de son fourneau, prélève une cuillerée de ce qui bout dans la
marmite et, ayant soufflé dessus, elle y goûte, puis tend la main vers la salière.
C-F. Ramuz
Politiquement correct
Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel afin que vous
sachiez comment répondre à chacun.
La Bible
Superstitieux
Chouette, je te sale la tête et le cul, que le mal reste avec toi.
Croyances
Plein d’espoir
Vous êtes le sel de la terre.
JC
Evident
On a employé pour 15 cuites de sel, 17'607 pieds cubiques, 276 pouces d’eau, qui doivent
faire 31'692 seilles 9 pots de Bex, à 10 pots la seille.
A ce compte chaque pied cubique contiendrait 18 pots et en effet, si je multiplie 19 pots par
45 45/100 onces, je trouve pour le pied cubique d’eau 818 onces, ce qui diffère du vrai que de
5’823. En livres, le pot de Bex pèse 2,8406 et celui de Berne 3,402 ; car les fractions
décimales sont plus commodes pour le calcul
F. Wild
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1.2 LES SALINES

Les salines furent implantées à :
•

Panex

1554

•

Roche

1582

•

Aigle

1591

•

Bévieux

1680

•

Rhône

1719

•

Dévens

1795

La cuite du sel se faisait en chaudières d’abord, puis assez rapidement dans des poêles plates à
rebord, de dimensions variables (4 à 6m de côté). Au fur et à mesure de l’évaporation, on fait
passer la saumure d’une poêle à l’autre pour éviter le dépôt d’autres minéraux.
L’opération prenait jusqu’à 120 heures.
La multiplication des salines n’était pas rationnelle. Celle du Rhône fut fermée en 1730 déjà.
Aigle, Roche et Panex, entre 1795 et 1798.
Les Dévens, où l’on récupérait la saumure à graduer, en 1866.
Seule reste la Saline du Bévieux, encore en activité.
Actuellement subsistent sur chacun de ces sites des bâtiments utilisés à d’autres fins : A
Panex, la maison du personnel est occupée par les forestiers. A Aigle et aux Dévens, ce sont
des fermes, à noter que, aux Dévens, la partie centrale, le bâtiment de cuite, est démoli. A
Roche, l’ancien dépôt de sel est devenu une église et le bâtiment administratif rénové
récemment est la Maison de Commune.
La saumure était conduite en canalisations de bois (1.3) aux bâtiments de graduation (1.4)
d’abord, pour en augmenter la teneur en sel jusqu’à 24%.
L’évaporation se terminait dans des chaudières où l’on cuisait le sel à feu vif. D’où
consommation énorme de bois (3.1).
Le bois provenait des montagnes et était amené par flottage le long des torrents
L’exploitation des Salines fut reprise par Berne directement en 1685.
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1.4 BATIMENTS DE GRADUATION
Ces immenses bâtiments de bois, de plus de 100 m. de longueur, en usage dans les salines
depuis les débuts et jusqu’au XIXe siècle dans le but de concentrer l’eau salée avant les
chaudières, demandaient un entretien permanent et considérable.
Système très onéreux qui demandait beaucoup de bois, de paille et d’entretien.
« Avant que l’eau (des sources salées) soit mise dans les poêles, elle arrive sur un collecteur
couvert par un toit. Ce collecteur consiste en un tas de gerbes ou torches de paille, sur
lesquelles l’eau est projetée (avec des seaux) ; le sel se dépose sur les brins de paille qui
deviennent gros comme le doigt avant que la paille soit changée. C’est merveilleux de voir la
cristallisation et l’arrangement des petits cristaux. La matière brillante rappelle des stalactites.
Végétation artistique ». Homberger 1710
Cependant, cette manière de fortifier la liqueur était lente et exigeait que les hangars fussent
d’une immense grandeur ». A. de Haller
Durant plus de 2 siècles, on obtenait une saumure à 9% pour finir à 23% après les
améliorations faites par de Beust et de Haller.
On démolit ces bâtiments dès 1814, moment de la dessalaison sur place, dessaloirs et abattage
du roc salé, sauf celui des Dévens, 1866.
Les bâtiments de graduation
du Bévieux en 1693
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2.1 SALINAGE

Le salinage consiste à séparer le sel du liquide dans lequel il est en dissolution (saumure).
Ce résultat s’obtient de plusieurs manières : par le feu, par le froid, par l’air, par le vide.
A Bex, à l’origine ce fut à feu nu. Au XVIe siècle, on faisait cuire dans une chaudière. Ensuite
dans des poêles.
Cette méthode a duré jusqu’au milieu du XIXe siècle, contribuant à dévaster les forêts des
montagnes avoisinantes.
Dès 1867, les Fondateurs et la Compagnie s’ingénièrent à améliorer le rendement et à réduire
les coûts de combustible.
L’invention de l’évaporateur à haute pression, dont les premiers essais eurent lieu en 1876, et
l’installation du premier appareil à sel fin, système Piccard en 1878, contribua à cet effort.
Du bois on passa à la houille.
Le deuxième appareil Piccard fut installé en 1896 et après bien des déboires et des
modifications successives, les deux appareils donnèrent satisfaction, l’avantage essentiel
résidant dans l’économie de charbon.
En 1917, on avait donc pour le salinage 2 appareils Piccard et 3 chaudières à feu nu destinées
à être remplacées par un troisième appareil Piccard.
En fait, tout ce matériel fut supprimé et remplacé en 1958 par un nouvel évaporateur
Escher-Wyss de 4500 tonnes/an, capacité portée à 12000t /an en 1968 après changement des
corps de chauffe.
Le nouvel équipement d’épuration, évaporation, séchage électrique a fonctionné durant 20 ans
et a été remplacé en 1988 par un nouvel évaporateur Escher-Wyss.
Dans les années 1950, la Saline produisait le sel durant 7 mois. Les 5 mois d’hiver étaient
consacrés aux révisions, améliorations techniques et à l’ensachage (sacs de 100kg en jute).
Jusqu’à l’installation du nouvel évaporateur Escher-Wyss avec épuration, la production
variait entre 10 et 20 tonnes par jour.
En août 1958 les anciens appareils étaient démontés.
En 1962, le sel à dégeler prend de l’importance et le Bévieux achète pour Fr. 90'000.- de sel à
Schweizerhalle, (Salines Suisses du Rhin) en 1963 c’est pour Fr. 135'895,75.
En 1963, la machine produit 7100 tonnes en 8 mois et 3 semaines, on introduit le travail du
dimanche et on inaugure la nouvelle halle de stockage en vrac, de 1200 tonnes.
En 1966 on produit 8850 tonnes en 9 mois et 3 semaines alors que les besoins du canton sont
de 10'145 tonnes.
En 1969, suite à une panne d’évaporateur, on ne produit que le 63% de la consommation
vaudoise.
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1973/74 Renouvellement de l’équipement salinier, l’ancien datait de 1958. Le sécheur
électrique à hautes fréquences est remplacé par un sécheur à air chaud en 1975.
De 25 tonnes par jour en 1958, après plusieurs restaurations, on monte à 55t/j en 1975. En
outre, avec ce matériel, on économise 33% d’énergie.
Les augmentations de salaires de plus de 30% en 5 ans font qu’un des objectifs principaux est
la recherche de l’amélioration de la production/horaire.
Résultat
1955

22600 heures = 9000 tonnes produites

1975

21000 heures = 53300 tonnes produites.

Depuis 1943 et jusqu’en 1977, la productivité du personnel a été multipliée par 9 et cette
année-là, la Saline de Bex a fourni le 92% de la consommation vaudoise.
1987/88 Installation d’un nouveau modèle d’épurateur de saumure et de l’évaporateur
Escher-Wyss d’une capacité de 90 tonnes par jour.
Chaque année voit de nouvelles modifications, améliorations.
Les méthodes ont changé. Les hommes font progresser la technique. La demande de sel de
déneigement explose.
En 1986, on inaugurait un nouveau silo à sel et en 1997 c’était au tour de la nouvelle halle de
stockage de 11’000m³.
En 1802, on cuisait 846,2 tonnes de sel et en 2009 on produit 30'000 tonnes de sel soit 36 fois
plus.
Actuellement, toute la production est automatisée et contrôlée sur écrans, répondant aux
normes de sécurité, certification BRC (Certification de la Sécurité Alimentaire), plus
contrôles et analyses en labo.
Phases de production :
La saumure brute arrive en canalisations de la mine du Bouillet
-

Epurateur, balance du mélange chaux et carbonate (élimination « gravier »)

-

Evaporateur, 40 m³ en circulation = 4 tonnes de sel à l’heure

-

Essoreuse, 5 à 6 secondes à 60 ° C, il reste 1,5 à 2 % d’humidité

-

Transport pneumatique
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2.2 Le salinage moderne
Les océans, salés en moyenne à 30 gr. par litre, sont de la saumure. Dans les marais salants,
l’eau est évaporée sous l’effet du soleil. Chez nous, le soleil est trop faible plus la pluie
fréquente. L’évaporation naturelle n’est pas possible. Donc, évaporation ignigène (par le feu).
Le bois d’abord, puis évolution technique.
L’invention de la thermocompression remonte à plus d’un siècle et son inventeur est AntoinePaul Piccard, arrière grand-oncle de Bertrand Piccard.
C’est en 1878 qu’il installa son premier évaporateur au Bévieux, le deuxième en 1896 et le
troisième en 1917.
Tous les tests, essais, réparations, modifications et améliorations multiples furent faits au
Bévieux.
Ça n’a pas fonctionné au premier coup mais ces appareils ont permis d’économiser 75 % de
combustible.
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Le salinage par thermocompression
La thermocompression fonctionne selon le même principe que les pompes à chaleur. Dans les
évaporateurs, la saumure est portée à haute température par de la vapeur vive produite par des
chaudières. Les buées d’évaporation sont alors comprimées, ce qui augmente la température,
puis elles sont renvoyées vers l’évaporateur pour lui servir de capteur de chauffage. Une fois
le processus mis en marche, l’évaporateur est donc chauffé par les vapeurs d’ébullition issues
de son propre corps. Le circuit thermique est simplement complété par l’introduction de
petites quantités de vapeur fraîche, pour compenser les pertes.
Les grands évaporateurs modernes fonctionnent selon le schéma illustré ci-dessous et sont
capables de produire, à eux seuls, en un jour, autant de sel que cinquante-cinq poêles d’antan.

1
2
3
4

Evaporateur
Vapeur d’appoint
Buées (0,5 at. 110°C)
Compresseur

5 Moteur électrique
6 Vapeur de chauffe
(2,5 at. 140°C)
7 Préchauffeur-récupérateur

8 Saumure (eau salée)
9 Sel
10 Eau condensée
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2.4

PRODUCTION DE SEL À BEX

Année

Poids en tonnes

1802
1854
1876
1886
1920
1950
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Année
1876

1917 – 1950

846
4'319
3'000
4'500
4'640
4'433
30'368
19'145
23'176
19'145
29'266
31'400

Production totale
Poids en tonnes

Pourcentage
(Indication en %)

3'000,00
Sel de cuisine :
Sel agricole :
Sel industriel :

19,15
66,50
14,35

Sel de cuisine :
Sel agricole :
Sel industriel :

59,00
32,00
9,00

Sel de cuisine
Sel agricole
Sel industriel
Sel à dégeler
Divers

6,55
3,30
14,50
75,50
0,15

154'274,10
(total sur 33 ans)

Soit par année :

2005

Sel spécifique

30'368,00
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3.1 ENERGIE

Pour évaporer l’eau de la saumure et ainsi retrouver le sel en pratiquant la cuite à feu nu dans
une chaudière, puis dans une poêle rectangulaire, on utilisait le bois provenant des forêts de la
région, bois que l’on flottait sur les rivières, Avançon, Gryonne, Grande Eau et Eau Froide
jusqu’aux Salines de la plaine.
Les Fondateurs dès 1867, remplacent le bois par la houille.
Avec les premiers essais de chaudières à récupération de vapeur 1876 (avant Piccard), et
l’installation d’une turbine sur l’Avançon en complément, cette technologie nouvelle permet
d’économiser le charbon.
Les développements de l’appareil Piccard, desquels on espérait en 1916 une réduction de
consommation de charbon de 75%, voire 90% prouvent, bien qu’inférieure, une économie
toutefois importante.
La force hydraulique qui alimentait les compresseurs était fournie par 2 turbines, installées en
1877 et 1894 pour alimenter l’usine et la mine, turbines situées en Rond sur l’Avançon.
La mise en service de la Centrale électrique en 1943 va permettre l’électrification complète
des moyens de production. Les travaux de modernisation qui comportent également la
manutention, le transport, le pesage et la mise en sacs sont terminés en 1950.
La recherche permanente d’améliorations et les transformations successives de l’usine
électrique réduisent progressivement les coûts énergétiques de salinage.
En outre, la production d’électricité permet des échanges avec les FMA et apporte une
nouvelle source de revenus aux Salines. A relativiser, année après année, en fonction de
l’augmentation considérable de notre production de sel d’une part et de la pluviosité, donc de
l’apport d’eau à la Centrale, d’autre part.

-

2007 : augmentation du prix de vente

29 %

-

2010 : revente de la production aux FMA

50 %
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Il faut noter aussi que la perspective de libéralisation des marchés de l’électricité, début du 21e
siècle, dont on subit les contrecoups depuis plusieurs années, laisse la porte ouverte à de
grandes incertitudes dans ce domaine.
Production d’énergie de l’usine hydraulique du Bévieux depuis l’année de sa construction :
•

1943

1'579'950 kWh

•

1950

6'574'700 kWh

•

2004

11'308'000 kWh dont 5'882'000 sont vendus aux FMA.

•

2008

10'428’000 kWh dont 6'199'000 sont vendus

•

2010

9'887'710 kWh dont 4'598'324 sont vendus

Durant plus de 3 siècles, on a utilisé le bois pour cuire le sel. (1kg de bois produit 3 kWh)
Dès le 20ème siècle, énergie électrique fournie par notre centrale.

Année

Tonnes de sel

Energie nécessaire pour la production
de 1 Kg de sel, en kWh

1802

846

~ 7,50

1950

4433

1,70

1970

11380

0,45

1980

15190

0,69

1981

22500

0,26

2004

28138

0,16

2008

19145

0,17

2010

31400

0,16
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3.2 CENTRALE ÉLECTRIQUE

A la fin du XIXe siècle, la force hydraulique était fournie par 2 turbines (1877 et 1894)
produisant 180Ch et 500Ch, actionnant les compresseurs de l’usine du Bevieux.
L’approvisionnement et le prix du charbon, combustible nécessaire pour assurer la fabrication
du sel, ont provoqué d’une part l’installation d’un 3ème appareil Piccard et d’autre part, la
création d’une force hydraulique suffisante à l’électrification complète des moyens de
production.
Décision fût prise de réaliser une centrale électrique.
Les chutes de la Barmaz et de Sublin furent supprimées et remplacées par une chute unique à
la sortie de l’usine FMA à Sublin (hauteur 75m).
Barrage, prise d’eau, dessableur « système Dufour » et conduite forcée longueur 1150m,
3000 l./seconde, début des travaux 1942.
Centrale électrique construite à proximité de l’usine du Bévieux.
Deux groupes de turbines Francis de 800 et 1600 CH, alternateurs 700 et 1400 kVa.
Turbines Ateliers Mécaniques de Vevey
Alternateurs Brown-Broveri Baden.
Production annuelle d’énergie 7 à 7,5 Mo de kWh.
Travaux achevés en août 1943,
Ensuite modernisation complète des moyens de production, de la distribution et des locaux et
bâtiments 1947-1950.
7.11.67 mise en service de la nouvelle station transformatrice 1500 kVa 16'000 volts
rénovation des organes de sécurité, commande, contrôle et distribution.
1983/86 rénovation de la station, augmentation de la production à 2000 kVa (la production
totale pourrait être livrée aux FMA).
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4.1

LE SEL HALITE NaCl

Cristallisation cubique :
Densité du monocristal :
2,165
Densité apparente du sel fin Sortie de l’évaporateur
Densité fleur de sel
Dureté :
Solubilité :

2 à 2,5
357g/ litre
391g/ litre

NaCl = deux ions :

1,2
0,6

(talc : 1, diamant :10)
eau froide 0°C
eau chaude 100°C

cation sodium Na+ (39%)
anion chlorure Cl- (61%)

Monocristal (système cubique)
Dimension : 5,63 dix millionièmes de millimètre

Température d’ébullition de la saumure saturée :
108,8°C
> 140,0°C

(pression atmosphérique)
(dans l'évaporateur)

Le sel, outre les utilisations que chacun connaît (alimentation, dégel des routes, conservation
des viandes, etc.) entre dans la composition de plus de 10'000 produits synthétiques.
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4.2 SEL À DÉGELER

Les routes du Canton de Vaud, pour un réseau total de 7'684 Km, ont reçu en 2005 :
400 tonnes de sel par salage, soit environ 10 gr / m2.

Année

Poids en tonnes vendues

1959
2005
2008
2009

(global)
252
29'337
12’805
31’086

De octobre 2008 à mars 2009, 253'000 tonnes ont été répandues sur les routes de Suisse.
Les chiffres fournis peuvent varier sensiblement selon que l’on parle de sel vendu ou de sel
utilisé (tenir compte des stocks existants).
Prévention efficace et économique
-

Réduction des accidents
Continuité des activités économiques
Les bénéfices chiffrables sont 8 fois supérieurs aux coûts pour l’ensemble de la
collectivité.

Environnement
-

Le sel ne pollue pas l’eau
La faune aquatique n’est pas menacée
Le sel est très soluble, les pluies du printemps l’emmènent très rapidement vers les
rivières
Le Léman contient moins de sodium que les sources hyposodées (moins de 5mg/l).
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4.3 LA HALLE DE SEL À DÉGELER
Projet 1994

stockage de sel en vrac (capacité 10’000m³)
(densité apparente sel en tas 1,2) = 12'000 tonnes
Octogone en aval de l’usine sur le champ des boues, route
d’accès reconstruite

1996

réalisation en cours
mise sous charpente
passerelles de jonction avec l’usine installées
mise en service prévue novembre 96
repoussée suite reports de délai de fournitures

1997

inauguration 27.5 capacité 11’000m³
directement accessible aux camions chargeant le sel en vrac,
nouvelle route.
journée portes ouvertes le 31.5
grand intérêt population

1998

capacité de stockage maximum atteinte à 3 reprises durant le 2e
semestre

2005 et 2006
2009 et 2010

A plusieurs reprises, la halle s’est trouvée complètement vide.
Des hivers particulièrement favorables.
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4.4 IODE ET FLUOR
Dans le sel alimentaire, on ajoute 2 éléments chimiques pour éviter
certaines carences. La saumure obtenue dans le gisement de sel contient
de l’iode sous forme de traces, donc beaucoup trop faible.
IODE

Corps simple (I) famille halogène (sels) paillettes grises éclat métallique,
fond à 114°.
Répand des vapeurs violettes (il sublime).
Oligo-élément essentiel pour l’organisme, intervient dans le
fonctionnement de la thyroïde. Une carence en iode peut entraîner des
troubles du métabolisme. Troubles d’autant plus durables que la carence
est profonde et durable (le goitre).
Il a été introduit dans le sel du canton de Vaud en 1924.
Actuellement : iodure de potassium 0,002%.

FLUOR

Corps simple (F) gazeux jaune pâle le plus électronégatif de tous les
éléments et le plus réactif.
Utilisé dans la prophylaxie dentaire pour lutter contre les caries.
Il a été introduit dans le sel vaudois en 1968.
Actuellement fluorure 0,025%.
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4.5 LA SAUMURE

La saumure, c’est simplement de l’eau salée.
La mer, les océans, sont salés en moyenne à 3%, c’est de la saumure.
A l’origine des salines, on prélevait l’eau salée aux sources, salée à +/- 2%. Les bâtiments de
graduation permettaient d’augmenter la densité de sel dans l’eau.
Pour retrouver le sel par évaporation, il est évident que plus il y a de sel, moins il y a d’eau à
évaporer, donc économie d’énergie.
Actuellement, la salinité de la saumure que nous envoyons en canalisation à la saline est de 24
à 25%, c’est-à-dire proche de la saturation, (~ 300 gr. / l.) En fait 24o Baumé, ( unité de
mesure de la densité du sel).
La saturation est le maximum de sel dissout que peut contenir l’eau (30%). Au-delà, le sel
cristallise et ne peut donc plus être transporté dans les canalisations.

Saumure à la sortie d’une canalisation et sel cristallisé
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4.6 LES EAUX MERES

Au XIXe siècle, lorsqu’on dessalait la roche sur place, on récupérait, après la première cuite
en chaudière du sel fin, un second produit jaunâtre que l’on soumettait à une nouvelle
évaporation : les eaux-mères, qui étaient utilisées dans les établissements thermaux de Lavey
puis à Bex-les-Bains.
Du point de vue thérapeutique, elles étaient reconnues comme étant des meilleures, des plus
fortement minéralisées.
Ces eaux mères contenaient :
des substances basiques :

Potasse, Soude, Chaux, Magnésium, Aluminium, Fer

des substances acides :

Chlore, Iode, Acide sulfurique, Acide carbonique, Acide
silicique

et des substance organiques :

matières végétales

Ce qui donnait l’analyse suivante : pour 1000 litres d’eau
Chlorure de magnésium
142.80
Chlorure de calcium
40.39
Chlorure de potassium
38.62
Chlorure de sodium
33.92
Bromure de magnésium
0.62
Iodure de magnésium
0.08
Sulfate de sodium
35.49
Silice
0.15
Aluminium
0.39
+ traces de carbonate de chaux et de substances organiques.
Actuellement, la saumure qui sort de la mine est épurée avant de pénétrer dans l’évaporateur
et le sel de cuisine produit est pur à 99,8% NaCl.
On livrait encore aux stations balnéaires du Canton de Vaud 541'759 litres d’eaux mères
entre 1940 et 1950.
Disponible à nouveau, la saumure non traitée, non raffinée, riche en sels minéraux et oligoéléments est utilisée pour des cures de bains et autres applications, santé ou Wellness.
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4.7 LES EAUX SULFUREUSES

Dans la galerie du Coulat, la source sulfureuse était en 1820 déjà connue depuis longtemps,
utilisée en boissons, inhalations, etc, elle était très bien supportée par l’estomac. Comparable
sur le plan sanitaire aux meilleures sources d’Europe. On obtenait à Bex des guérisons
surprenantes.
Tout d’abord transportée à Bex en fûts, cette eau sulfureuse, dès 1882, a été amenée au Grand
Hôtel des Salines par une conduite en plomb installée entre le Coulat et le Grand Hôtel suite à
une convention.
Cette exploitation fut abandonnée au début du XXe siècle, suite à l’épuisement de la source et
la désaffection des bains thermaux.
A noter : à la salle des Cristaux, les forages 5 et 7 (1930 ss) ont rencontré des sources
sulfureuses. Sans utilisation, les forages ont été bouchés, bétonnés.

Le soufre à Yellowstone
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4.8 LEGENDES
Dans le monde entier le sel engendre symboles, fables et légendes.
« Dans un village de pêcheurs, en Afrique, vivaient deux frères : Akombo, l’aîné, était méchant et
malhonnête, et Canel, le plus jeune, était très courageux. Tous les matins, il partait pêcher avec sa
barque, et se désespérait en voyant que tous les poissons passaient au travers des mailles de ses
vieux filets déchirés.
Un soir, Canel était si désemparé qu’il ne put s’endormir. Alors, un vieil homme lui apparut :
"Canel, tu as été courageux, lui dit-il, et pour te récompenser, je te donne cette cruche magique
Elle va changer ta vie ! Tu n’auras qu’à lui dire : "cruche, donne-moi du sel" et elle se remplira de
cet aliment si précieux pour les hommes. Ensuite tu lui diras "arrête-toi, je te remercie" et elle se
videra."
Ainsi fit Canel. Chaque jour, il parlait à sa cruche, et elle se remplissait de sel. Canel vendit son
sel et devint riche. Akombo, son frère, était rongé par la jalousie. Un matin, il entendit Canel dire
à sa cruche : "cruche, cruche, donne-moi du sel " Alors, lorsque Canel partit pour le marché,
Akombo vola la cruche et l’emporta sur son bateau.
En pleine mer, il prononça la formule magique : "cruche, donne-moi du sel." Et la cruche se
remplit, puis déborda, et bientôt le sel envahit le bateau.
Alourdi, celui-ci s’enfonça, s’enfonça…"Au secours, je coule !" cria Akombo. Mais il ne
connaissait pas la formule qui permettait de rompre le sortilège. Le bateau, la cruche et Akombo
sombrèrent au fond de la mer.
Depuis, toujours, de la cruche, le sel continue déborder.
Voilà pourquoi la mer est salée ! «
Tiré du livre "Le Sel", de Nathalie Le Foll, Editions du Chêne
Le philosophe1 racompte en mouvant2 la question, pourquoy c’est que l’eau de la mer est sallée?
qu’au temps que Phebus bailla le gouvernement3 de son chariot lucificque4 à son fils Phaeton:
Ledict Phaeton mal apris en l’art5, et ne sçavant ensuyvre la ligne eclipticque entre les deux
tropicques de la sphere du Soleil, varia de son chemin: et tant approcha de la terre, qu’il mist à sec
toutes les contrées subiacentes, bruslant une grande partie du ciel, que les philosophes appellent
via lactea: & les Lifrelofres6 nomment le chemin sainct Jacques.
Adonc la terre fut tant eschauffée, qu’il luy vint une sueur enorme, dont elle sua toute la mer, que
par ce est sallée: car toute sueur est sallée, ce que vous direz estre vray si voulez taster de la vostre
propre: ou bien de celle des verollez7 quand on les faict suer, ce me est tout ung8.
Alcofrybas Nasier, 1532
Anagramme de François Rabelais
Extrait de Pantagruel, chap.11
1

Empedocle (Plutarque)
Débattant
3
Donna la conduite
4
La lumière du jour
5
Ignorant
6
Les ignorants (appliqué aux Suisses et aux Allemands)
7
Les malades
8
Cà m’est égal
2
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La légende de Jean du Bouillet
Dans ses Légendes des Alpes vaudoises, Alfred Cérésole donne une autre version de la
découverte des sources salées de Bex. Selon lui, c’est un certain Jean du Bouillet, surnommé
Bracaillon, qui en aurait été l’auteur.
Pauvre paysan, un peu braconnier, il aurait un jour, alors qu’il chassait au fond d’un ravin de
la Gryonne au-dessous d’Arveyes, été intrigué par une lumière blanche qu’il voyait briller
dans une sombre fente au flanc d’un roche. Surmontant ses craintes, il se glissa dans la mince
faille et il découvrit une grande grotte où toute une armée de petits lutins creusaient le rocher
à grands coups de pic. D’autres gnomes étaient réunis autour d’une cuve, d’où ils retiraient
une matière blanche et scintillante : c’était du sel. Bracaillon, bien sûr, sortit en courant pour
aller chez lui porter la nouvelle. A son arrivée, nul ne le reconnut. Sa femme, ses enfants
avaient disparu. Par enchantement, et sans s’en douter, il avait passé cent ans sous la terre.
Tout finit pourtant fort heureusement pour Jean du Bouillet et, si vous montez jusqu’au
Fondement, vous pourrez y voir le trou du rocher où il se glissa.

Merci à André Paul, disent les chèvres et Bracaillon
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Lucienne Fontannaz, La Légende de Jean du Bouillet

Table des matières

5.1 ORIGINE ET GÉOLOGIE
Inutile de chercher Bex, ou Paris, sur la carte d’il y a 200 millions d’années.
Seuls existaient l’océan et un continent, la Pangée, parsemé de mers et lacs salés, peu
profonds et de dimensions limitées.
L’évaporation d’eau était plus importante que les apports de pluie et cours d’eau, le climat
était relativement sec et tropical.
Dans les lagunes, au fur et à mesure de l’évaporation de l’eau, les évaporites, (les minéraux en
suspension dans l’eau) ont précipité, ils se sont déposés sur le fond et ont cristallisé dans un
certain ordre.

Volume initial d’eau 100%
précipitation progressive jusqu’à 20% d’eau

calcaires, argile

De 20 à 12%

gypse CaSO4 2H2O

De 12 à 10%

rien ne se passe

De 10 à 5%

sel NaCl

En dessous de 5%

sulfates de Magnésium Mg et de
potassium K

Le résidu sec de l’évaporation totale de l’eau de mer 35 gr. / l. s’établit ainsi :
Poids en %

NaCL

77,8

MgCl2

10,9

MgSO4

4,7

CaSO4

3,6

K2SO4

2,6

+ 0,3 % de calcaire ou dolomie

Plus traces de carbonates, bromures, borures et iodures.
Dans notre région, l’évaporation n’étant pas allée à son maximum, on trouve essentiellement
le sel et le gypse, le tout recouvert de vases argileuses , donc protégé des intempéries.
A l’Oligocène, ~30/40 millions d’années, les grands mouvements à l’origine des Alpes
bouleversent l’arrangement des couches qui débordent, se recouvrent et s’entassent
(Diablerets, Préalpes).
Géologie très complexe où l’on trouve les couches anciennes à la surface (le gypse).Les
couches plus profondes sont traversées par nos galeries, (anhydrite, marnes, schiste et grès),
dans lesquelles se trouve le sel complètement mélangé à ces différentes roches.
Dans la montagne de Bex, l’anhydrite est essentielle. C’est une roche imperméable qui
« entoure » le sel et le protège donc des infiltrations d’eau et surtout l’empêche de s’échapper.
Quelques exceptions : les sources salées, au Fondement et à Panex, qui ont permis aux
hommes de connaître l’existence du sel dans la roche.
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5.2 DÉPÔTS DES SÉDIMENTS ET ÉVAPORITES

Trias

Evaporites

Sel et gypse

Jurassique

lias

lias des Mines. Alternance de marnes, schistes,

Aalénien

Schistes argileux noirs micacés pyriteux contenant
des rognons de calcaires siliceux

flysch

roches sédimentaires marines et continentales
déposées lors de la croissance des Alpes.

Tertiaire

Schistes argileux noirs et grès micacés
Quaternaire

moraine

recouvre presque toute la surface et pénètre les
cavités karstiques (trous de dissolution) dans le
gypse et l’anhydrite.

Masse graveleuse meuble (moraine superficielle) et argile contenant des blocs et galets striés
(moraine de fond)
Duretés
Gypse

1,5

2,0

CaSO42H20

Halite (sel)

2,1 – 2,5

NaCl

(chlorure)

Anhydrite

3,0

3,5

CaSO4

(sulfate)

Calcaire dolomie

2,5 – 2,7

CaCO3

(carbonate)

Schiste

2,7 – 2,9

Diamant

10,0
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250 Ma

Primaire

Continent : la Pangée

220 Ma Trias supérieur (Keuper)

Dépôts sédiments évaporites et détritiques,
dont le sel

Mers et lacs salés intérieurs

Triasique

206 Ma
Jurassique
165 Ma

Jurassique moyen

Rifting intracontinental début mer Thétys

140 Ma

Jurassique supérieur
crétacé inférieur

Séparation des continents N/S par la Thétys (O/E)

110 Ma

milieu du Crétacé

100 Ma

Crétacé supérieur

Secondaire

144 Ma

Crétacé

65 Ma

65 Ma
à

Paléocène

Recouvrement progressif par la plaque
africaine
Disparition mer Thétys,et collision Afrique Europe

57 Ma
à

Eocène

Transport des nappes
superposition, plissements

Oligocène

Formation des Alpes

35 Ma
Tertiaire

à
24 Ma

Bex se trouve dans le domaine
«ultrahelvétique» sur lequel chevauchent les
Préalpes.
Les formations sédimentaires, Trias et
Jurassique, ont été fortement dissociées et
plissées lors de la tectonique alpine

1,8 Ma

Quaternaire

Couverture de surface
Moraine superficielle et de fond
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6.1 LES PREMIÈRES GALERIES

Jusqu’au creusement des premières galeries, on prélevait l’eau salée à la source en surface,
transportée aux Salines en canalisations de bois.
Pour améliorer la salinité des sources, on eut l’idée de prélever cette eau en profondeur et ce
furent les débuts de la mine.
Au Fondement, on trouve une inscription gravée dans la roche à une profondeur de 150m.
datée du 26.8.1684. Le travail au marteau et cisette (les français disent massette et pointerole)
dans ces galeries de 1,60m sur 0,60m était dur, dangereux et pénible. On progressait de 5m
par mois quand tout allait bien. La journée de travail est de 6 heures.
Donc, le 26.8.1684, découverte de la source, vraisemblablement 30 mois après le début des
travaux.
Plusieurs noms de ces tailleurs de galerie Jean Day, Lombard (savoyards), Maxime Roche et
Scheiberger père et fils figurent dans les archives.
Lombard, selon de Rovéréa, a été licencié au début du 18ème siècle parce qu’il avait manqué
une source, « l’ayant laissée plus de 30 pieds (~10m) à côté ».
Progressivement on procéda aux abaissements pour accéder au cylindre, zone supposée
contenir les sources salées au cœur de la montagne et dont les couches de roche noire
paraissaient aller en tournant. On a reconnu ensuite que la couche poreuse où se trouvaient les
sources était plutôt un grand coin vertical, mais le nom est resté.
Le travail des « abaissements » consistait à lancer des galeries, toujours plus bas. Ainsi prit
forme le labyrinthe, enchevêtrement de galeries, descendantes et tournantes.
Attention, danger de se perdre !
Hauteur des abaissements entre 1684 et 1725, 202 pieds (~75m) au départ du Fondement vers
le bas le long de l’Escalier Ruiné et la galerie du Coulat.
Entre 1686 et 1691, on creuse la galerie du Coulat.
Deux équipes partent pour se rencontrer, de part et d’autre. Une de l’extérieur, l’autre du bas
de l’Escalier Ruiné (458 marches). Une équipe = 2 hommes, un gaucher, un droitier, à tour
de rôle. Aération au soufflet et canalisation de mélèze. Les outils : marteau et cisette. Par
endroit : la poudre noire déjà, avec beaucoup de risques.
Sans autre instrument qu’une boussole, les mineurs se rencontrèrent à environ mi-distance.
Longueur totale ~720m. Si la direction était juste, il y eut un écart de 2m. en hauteur, 2m,
qu’il fallut compenser par un escalier. Dès lors, la ventilation se fit correctement et la saumure
pouvait être sortie en canalisation.
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Le Labyrinthe

Table des matières

Le Coulat
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6.3 LE GRAND ESCALIER

Départ (en haut) galerie de Graffenried vers le Bouillet, longueur 250m, dénivelé 125m, 734
marches. De 1724 à 1729 (y compris la galerie de base 64m.)
Complètement taillé à la cisette, de haut en bas en pente régulière, 13 plateformes, dont 7
niches de repos.
Les gravats étaient remontés au niveau Coulat dans les hottes en bois (les mineurs disent des
brantes) poids +/- 40kg.
Au début de l’exploitation du Bouillet, les cailloux salés étaient également transportés au
Coulat par le Grand Escalier jusqu’en 1823, date de l’ouverture (fin du percement) de la
galerie du Bouillet, où circule actuellement le petit train.
Au XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe, l’alimentation en eau de la Gryonne (énergie et
forages ensuite), se faisait depuis le réservoir Graffenried par une conduite de fonte le long du
Grand Escalier, pour approvisionner l’étage du Bouillet.
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6.4 LE PUITS DU BOUILLET

Puits foncé (creusé) au marteau et cisette de 1743 à 1769
On a trouvé dans ce puits quelques filets d’eau salée :
 En 1745 profondeur 100m galeries horizontales
 En 1748 profondeur 136m
 En 1749 profondeur 180m
Dimensions du puits selon de Rovéréa, profondeur 212,06 m, trou de sonde 40.62 (Coupe
1,80 x 3m (6 pieds x10 pieds de Berne)
Puits

652,5 pieds de roi =

722,7 pieds de Berne =

212,06 m.

Sonde

125

138,5

40,62

Total

777,5

861,2

252,68

Le trou de sonde : diamètre 4 pouces. 9 hommes y participaient et avançaient de 22 à 24 pieds
de Berne (~7m.) par mois donc 7 à 8 mois de travail, pour le trou de sonde uniquement.
Pied de roi

0,3250 m.

Pied bernois 0,2934 m.
La ventilation se faisait mal au fond du puits.
La légende dit que pour stopper ce travail épuisant, les mineurs laissèrent tomber au fond du
trou de sonde un boulet de canon, ce qui stoppa complètement le forage.
Les échelles comportaient 58 paliers espacés de 3,60, longueur d’une échelle.
Ce puits de 215m, équivalant à un immeuble de 70 étages, est actuellement noyé sous environ
170m. d’eau douce (estimation actuelle).
Reste donc visible une hauteur de 45m.
A cette profondeur aboutit la galerie de la Barmaz, creusée, fin XIXe siècle et débouchant à
l’autre extrémité, sur l’Avançon, proche de la Saline.
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6.5 GALERIE DU BOUILLET

Creusée en 2 étapes.
1726-29
1811-23

de Rovéréa père
Struve pour les conseils et de Charpentier pour l’exécution

De l’extérieur au Puits Providence.
Distances depuis l’entrée de la galerie :
Dates

Mètres Total mètres

1726

202

Ancienne de Rovéréa

de 1811

1392

1600

St.-Pierre

à 1823

571

2171

Providence

(peu après le Puits)

Les premiers 202 mètres ont été taillés aux marteau et cisette au 18ème siècle durant 3 ans.
Les travaux ont repris en 1811 et, effectués à l’explosif, la poudre noire, ils n’ont duré que 12
ans, sans accidents notoires.
Selon Payot, il y avait 4 points d’attaque pour le creusement de cette galerie percée à
l’explosif.
-

de l’extérieur

-

du Puits Providence

-

du Puits du Bey de la Colice de part et d’autre. (Rencontre 1816)

J’ai un doute à ce sujet :
D’une part les plaques marquant l’avancement annuel (de l’extérieur vers l’intérieur
jusqu’aux 70 marches), sont orientées vers St Pierre. D’autre part, l’orientation des vieux
trous de mines, reconnaissables à leur longueur (env.30cm) et au diamètre plus fin. qui étaient
forés à la tarière et la masse, sont eux aussi, tous orientés vers St.-Pierre.
Par contre, il y a eu Rencontre au pied des 70 marches, en 1821.
Cette rencontre concernait les mineurs qui creusaient la galerie de Haller depuis le puits
Providence et ceux qui venaient de la galerie de Base des 734 marches (autre point d’attaque)
pour rejoindre le niveau du Bouillet.
En 1821, les mineurs creusant depuis Rencontre 1816 se trouvaient encore à environ 300m. de
St-Pierre qu’ils atteignirent en 1823, en évitant la poche du Bouillet, dont l’exploitation avait
déjà commencé.
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6.6 SALLE A GRADINS
Les débuts de la nouvelle Compagnie. C’est en octobre 1867 qu’eurent lieu les premiers
essais de dessalaison sur place. A l’époque, il existait une petite salle sous la salle à Niveau
(Taverne), creusée dans le roc salé. On l’approfondit en gradins. Les pierres salées du 2ème
gradin sont entassées sur le premier, celles du 3ème sur le 2ème etc., jusqu’au fond.
On creuse un puisard et on installe une pompe.
On remplit d’eau douce jusqu’au plafond y compris.
On obtient de cette manière le sel des gradins et du plafond (4m d’épaisseur), ceci de 1867 à
1886.
Profondeur totale de cette salle, 26m, qui fut ensuite comblée par les gravats de la galerie
Armistice notamment, jusqu’au niveau R. Burnier (salle des Fondateurs).
C’est à cette occasion que l’on sut enfin qu’il fallait dessaler la roche de bas en haut sous
l’effet de la pression naturelle. De haut en bas, l’eau fait son chemin dans le sel, ensuite elle
ne dessale plus rien.
Au Coulat, on a aussi noyé progressivement 11 étages. Le système fonctionna jusqu’en 1930
environ. On vida complètement la poche du Coulat et le tout, affaibli par défaut de pression,
s’effondra.
Actuellement, très joli trek dans d’immenses cavernes et passages très étroits.
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6.7 LA TRANCHEE

Pour atteindre le fond de la poche salée du Bouillet, on creusa à 33m. de la Salle à Gradins
une tranchée de 13m sur 6, vaste salle soutenue par de puissants piliers longeant la roche non
salée.
Commencée en 1870 et finie en 1874 à 43m de profondeur. On continua de descendre en
fonçant le puits le 16.3.1875 jusqu’à 90m en 1877.
En août 1877 à l’occasion d’une réunion de la Société Helvétique des Sciences naturelles, on
fit la fête dans la tranchée à 43m de profondeur, éclairés par des feux de Bengale, avec
orchestre et chansons.
Le fond de la poche salée n’était pas atteint, mais décision fut prise de stopper par sécurité.
Au fond, on creusa 4 galeries en suivant le bord du roc salé, reliées entre elles par des
transversales, au total 800m. Travaux stoppés par un coup de grisou et l’inondation de 1890.
Le grisou fut capté en 1883, canalisé et utilisé comme gaz d’éclairage jusqu’en 1890, donc
durant 7ans.
En 1890, débordement de la Gryonne qui noie le fond, suite à l’inondation des galeries du
Fondement avec déferlement des eaux par le Grand Escalier et le puits Providence.
Dès ce moment on commença à pomper avec la pompe à balancier visible au musée
(emplacement d’origine).
La pompe installée à la Salle à niveau (Taverne) est actionnée par une turbine, alimentée par
l’eau de la Gryonne canalisée depuis le Coulat. Elle actionnait auparavant dès 1870 le treuil
utilisé pour remonter les roches salées du puits et des galeries creusées à 100m de profondeur.
Après bien des difficultés, on amena le niveau d’eau au fond de la tranchée, c’est-à-dire à mihauteur (~43m.) et ce système de pompe à câbles, puis à pistons donna satisfaction jusqu’en
1910.
1910/1911, nouvelle inondation. 2ans de remise en état. On installe une pompe Mammouth à
air comprimé, un tuyau d’air à 7atm. jusqu’au fond, air qui pénètre dans le tube de saumure
par le bas, allège cette saumure qui remonte jusqu’à la Salle à Niveau d’où elle est désaérée
dans la petite galerie en cul-de-sac (galerie communicante musée/Taverne actuellement) et
évacuée vers l’extérieur en tuyaux.
L’air comprimé était fourni par la force hydraulique amenée de la Gryonne depuis l’étage du
Coulat.
Progressivement, l’eau salée des Gradins s’infiltra jusqu’à la Tranchée à travers le roc salé et
avait donc naturellement franchi les 33m. les séparant.
La saumure récoltée du puits contenait 26.5% de sel à 100 litres/minute, 12 heures par jour, ce
qui représente une production annuelle de 65'000 sacs. La consommation du Canton étant de
50'000 sacs en 1917. A cette époque, le sac pesait 102 kg.
Actuellement, le réservoir de la Tranchée, d’une contenance de 200’000m3, ce qui représente
50'000 tonnes de sel (à 25%), fait le tampon entre les forages, actifs en permanence, et la
Saline, durant les coupures de production (révision annuelle et autres).

Table des matières

Les deux pompes à aspiration Sulzer, installées en 1960, poussaient la saumure au réservoir
St Jacques, à niveau de la galerie du Bouillet, où passent les conduites en direction de la
Saline, via le Puits du Bouillet et la Barmaz. Remplacées en mai 2010 par deux pompes
TURO-Monobloc (ABB) verticales d’un débit de 18m3/h et d’une puissance moteur de
4,0 kW à 2'850 t/m.
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Pompe au Puits de la Tranchée
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6.8 MINE DE SUBLIN (LA BARMAZ)
Commencement de galerie en 1730, abandonnée par les Bernois après 130m. côté Avançon.
La Compagnie décida de poursuivre cette galerie pour atteindre le Puits du Bouillet qu’elle
rejoint à 45 m de profondeur.
Plusieurs objectifs :
 traverser la grande faille salée (Coulat Bouillet) et celle de Sainte-Hélène.
 relier la Mine du Bouillet au Bévieux et ainsi supprimer la conduite de saumure en
surface (conduite en bois, coûteuse en entretien avec beaucoup de pertes).
 création sur l’Avançon d’une force motrice qui sera utilisée pour le creusage et
ensuite l’alimentation en énergie de la Mine. Réalisation en 1879.
Le percement de cette galerie de 1499m. a été réalisé à l’explosif avec aide mécanique. Durée
10 ans 1880-18.10.1889. D’abord 2 perforatrices alimentées à air comprimé et une
bosseyeuse (pour tailler une saignée verticale qui affaiblit la roche et facilite et accélère le
minage) en 1882,
Creusement également de 2 dessaloirs à 150m de l’entrée.
Installation de la conduite de saumure en fer étiré.

Table des matières

Table des matières

La galerie la plus importante et actuellement encore difficilement accessible, est la galerie
des Vauds, qui fut creusée et exploitée entre 1790 et 1819.
En 1920, on entreprit la réouverture de cette galerie pour reprise d’exploitation.
Et l’on creusa une nouvelle galerie dite de Rovéréa en contrebas des Vauds. Ces deux
galeries se rejoignent par une descenderie. Les travaux ont été stoppés en 1930.
Entre-deux Gryonnes. De cette galerie datant de 1775, il ne reste rien de visible. Elle fut
abandonnée en 1819.
Puits de l’Arcossai (Villy)
Sous de Beust, on creusa un puits dans la plaine du Rhône entre 1740 et 1750. 36m de
profondeur, sans résultat
Fontanaz-Seulaz / Les Posses
On a fait des forages dans les années 1950 dans une galerie de 103m creusée par les FMA et
destinée à amener les eaux turbinées à l’usine de Sublin. Plusieurs sondages y furent
effectués, sans résultat.

Transport 18e siècle, rails et véhicule
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6.10 GALERIE DE L’ESPACE
(accès à la salle de forage actuelle)

Longueur de la galerie 530m 2,40 x 2,40m
1 salle de forage
1 salle technique, réfectoire WC
Durée des travaux 1993-1997
2 équipes de 3 mineurs (8h + 8h)
Tirs de mines : le déroulement du percement d’une galerie
• Volée de 28 trous de 1,20m Ø 36
• 4 trous plus grands au cœur (bouchon) fleuret hexagonal
• Perforatrice à colonne Copco
• Charges de Tovex (explosif brisant) de 1 à 4 cartouches par trou. Au total 12kg
d’explosif par volée, plus bourrage.
• Attente 20 minutes après le tir pour ventilation.
• Avance de 1m par jour.
• 8 heures pour préparation et dynamitage
• 8 heures pour déblaiement
• 6 wagons caisses (bennes Decauville) 750 litres
• Environ 9m³ par jour, déversés à l’extérieur (2 voyages)
• Chargement par 1 marineuse sur rail.
• Avancement rail et ventilation au fur et à mesure.
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7.

EXTRACTION

Le sel est très soluble dans l’eau (30% voir Sel NaCl)
Dès le XVIIe siècle, on a cherché la source salée, ce qui explique les 40km de galeries de
prospection taillées sous la montagne.
Puis, au XIXe siècle, on a dessalé la roche sur place, dans les dessaloirs d’abord, puis dans les
salles à gradins et finalement par noyage.

7.1 LES DESSALOIRS
On commence la nouvelle méthode en 1813 dans la galerie Bon-Espoir, étage du Coulat.
On fait exploser la roche salée, qu’on transporte dans les dessaloirs, 3 dessaloirs étaient
nécessaires pour que l’opération de mise à saturation soit complète.
L’eau douce arrivait dans un bassin dont la roche était déjà dessalée aux ¾. Lorsqu’elle avait
prélevé le sel, on l’envoyait dans un deuxième bassin contenant de la roche moins dessalée et
finalement, elle passait dans un 3e dessaloir plein de pierres nouvelles. L’eau se saturait
complètement après avoir traversé les trois bassins.
1814, fin de la graduation devenue inutile.
Les grands réservoirs :

volume

date creusement

Panex

2700 m³

1723

Marie Louise

1800 m³

1786

700 m³

1826

200000 m3

1870

Réservoir Rond
La Tranchée

7.2 DESSALAISON SUR PLACE
L’idée avait été émise par de Haller et testée trop brièvement, elle n’eut pas de suite.
Elle fut reprise peu avant 1810 par un contremaître nommé Ginsperg qui expliqua la méthode
à Struve, directeur alors, en précisant qu’il n’y a que la pression depuis dessous qui force l’eau
à pénétrer partout et dessaler complètement.
De Charpentier lui-même en a parlé, mais jamais mise en pratique.
Dès 1867, on a donc creusé une salle dans la roche salée, en gradins successifs que l’on a
noyée jusqu’au plafond, y compris.
On a pompé depuis le fond, l’eau salée étant plus lourde, et l’on a compensé par de l’eau
douce en surface, méthode efficace.
Rapidement, le pompage est devenu mécanique avec l’énergie hydraulique. Le noyage des
exploitations du XIXe siècle a duré jusqu’en 1930.
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7.3 LES FORAGES
Dès 1923, on a utilisé les foreuses, pour la prospection et l’extraction.
Système plus rapide, moins pénible, économiquement satisfaisant.
En 1959, L. Fournier et H. Badoux mettent en place le système à injection d’eau douce dans
un tube simple, le retour de la saumure se faisant entre le tube et le trou de forage.
Cette méthode sera ensuite améliorée.
Avec l’eau, on va dissoudre le sel où il se trouve. Actuellement jusqu’à plus de 800m sous
nos pieds.
Toute l’exploitation fonctionne au niveau (600m d’altitude) de l’étage du Bouillet, desservie
par le rail.
Jusqu’en 1970, depuis le XVIIe siècle, l’approvisionnement d’eau douce se faisait depuis la
Gryonne.
Dès 1970-72, l’eau douce provient du réseau communal par des canalisations de plastique.
Chaque forage est alimenté avec une pression de 12 bars, mais la pression d’injection d’eau
douce dans le roc salé dépend de la profondeur du forage.
(Ex : 300m = 30 bars, 800m = 80 bars)
Donc, on règle le débit, vanne plus ou moins ouverte.
Ce que l’on veut en retour, c’est de la saumure proche de la saturation (moyenne 24% de
salinité).
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- Le système d’extraction actuel à doubles tubes a été installé en 1972.
Une fois le forage terminé, la veine salifère traversée, on introduit un tube de Ø 2 pouces sur
toute la profondeur du sondage. Ce tube est perforé de multiples petits trous sur toute la
puissance (épaisseur) de la veine salifère.
A l’intérieur de ce tube, on introduit un deuxième tube Ø 1,5 pouce, perforé uniquement sur
3m de longueur, tout au fond.
- C’est dans ce tube intérieur que l’on injecte l’eau douce. Par les petits trous, tout au fond,
cette eau sous pression s’infiltre dans la roche, dissout le sel progressivement jusqu’à 400m.
de rayon et de bas en haut, sur toute l’épaisseur du gisement.
A 800 m. de profondeur, la température de l’eau est d’environ 40°C.
Un forage est productif durant des années.
La roche salée étant emprisonnée dans un cocon d’anhydrite imperméable, cette saumure (eau
+ sel dissout) n’a qu’une issue, elle revient vers le forage, pénètre dans l’installation par les
trous du tube extérieur et remonte à la surface naturellement entre les 2 tubes. (Principe des
vases communicants aidé par la pression de bas en haut et la capillarité).
Il n’y a donc aucun pompage.
Ce double mouvement, eau douce de haut en bas et saumure de bas en haut est permanent, ce
qui est impératif pour éviter de laisser le sel cristalliser et obstruer les trous de l’installation.
Lorsque la zone concernée ne produit plus, que tout le sel a été prélevé, on ferme les robinets
et on ne touche plus à rien.
Dans la roche, le sel disparu est remplacé par l’eau. L’eau étant incompressible et redonnant
du volume à l’anhydrite qui redevient gypse, la pression de la roche reste donc la même, ce
qui évite les affaissements et effondrements.
Actuellement, on injecte (en moyenne) chaque jour 300 m3 d’eau de source pour retirer
330 m3 de saumure à 240 baumé (300 gr / lt), soit une production quotidienne de 100 tonnes
de sel.
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Historique des forages
La première foreuse fut achetée en 1922, une Peine.
1er forage

1923 galerie Armistice
le 19.2.24 à 187m. de profondeur, on atteint à l’horizontale une source
saturée.

Ensuite :
 1933 – 1941 18 forages sont effectués à la Salle des Cristaux avec la
2ème Peine.
 11.1937 le sondage 2a (Talon) trouve une source à 23% de sel qui va
débiter durant 20 ans environ 40 litres/minute.
 1949 à Ste-Hélène avec la Sullivan on cherche sans grands résultats.
Forage horizontal en direction de la Tranchée du Bouillet longueur
600m.
2ème Peine

 1950 galerie de la Paix.
 1957 Puits Chevalley
 1970 ss

 1999

sondeuse Sullivan

salle Burnier

Craelius

Puits Chevalley

Sullivan

Gradins

Craelius

Radium

Craelius

Oyex

Peine

Espace

Diamec

De 1923 à 1963, les forages se faisaient avec un carottier simple.
• Ex. : Peine 25 CV, 150 à 200 tours minute, prix d’achat Fr. 24'000.--. Avance 3m par
jour (2x 8h).
On fore durant 8h et on récupère la carotte durant 8 heures. Retour des tubes et démontage
(1 par 1) et remontage.
L’avance du forage se fait à l’aide d’un balancier à contrepoids de 3 à 15kg.
Tous les 10cm (1/2 heure) on remonte le contrepoids.
Dès 1963 on utilise le carottier double à câble, ce qui évite de remonter toute la longueur
de tubes, mais ramène uniquement la carotte de 3m.
• Ex. : Diamec Atlas Copco 55CV (75Kw), 1200 tours/min, prix Fr. 220'000.Avance 18 m par jour (8h).
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La foreuse Diamec à l’Espace
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En 2010, 22 forages sont productifs, répartis en 4 zones
Ruchet

2 forages

Oyex

7 forages

Chevalley

5 forages

Espace

8 forages

Salle Espace
Le plus profond N° 11

838m

Le plus productif N° 12

170m de sel

Tubes, longueur totale des 12 forages

6'845,5m

Puissance totale du sel (épaisseur)

667m

La longueur totale forée est actuellement d’environ 50 km
Quelques carottes de forage
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7.4

PRÉPARATION AVANT L’EXTRACTION DU SEL

Avant d’extraire le sel, nous devons trouver avec précision le gisement et effectuer des
forages de recherche.
•
•
•

Décision de prospecter plus avant
Estimation de l’orientation de la veine salifère, en collaboration avec le géologue
Percement d’une galerie d’accès
Ex. : Espace
Salle technique
Salle de forage

•

Installation d’une sondeuse foreuse

Exemple du suivi d’un forage
Forage N°12 27.1.2004
• Avant trou 4m (stabilisation)
• Echafaudage
• Forage début effectif
• Trouvé la veine salifère à 391m
Jusqu’à 646m
• Soufre à 670m
• Anhydrite jusqu’à 691m
• Jours de forage effectifs
moyenne journalière (ennuis divers)

691 mètres en profondeur
9.2.2004
16.2.2004
19.2.2004
6.4.2004
23.9.2004
28.9.2004
4.10.2004
70 jours
10m

La moyenne journalière sans incident est de 18m.
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7.5

EXPLOITATION DE LA MINE

La mine du Bouillet, c’est plusieurs dizaines kilomètres de galeries, des puits, des réservoirs,
des passages très étroits, des salles gigantesques, aménagée durant plus de 300 ans dans le but
d’extraire le sel de la montagne de Bex.
Et ça continue, avec des tubes, des canalisations, des vannes, des robinets, des pompes et des
machines, pour approvisionner la Saline du Bévieux en saumure.
En outre, nous accueillons 70'000 visiteurs par an, particuliers et groupes. Musée, Taverne et
Salle conférence.
Des mineurs, des ouvriers spécialisés et qualifiés, des guides, des restaurateurs et des touristes
cohabitent sous la montagne.
Avec la nouvelle organisation, tout ce monde dépend soit de la Saline, soit de la Fondation.
Exigences techniques, confort des visiteurs, horaire des trains, prévention des risques.
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7.6

SECURITE

Comme à la Saline, tout est sous contrôle informatique (télégestion)
-

Alimentation en eau douce

-

Retour de saumure

-

Qualité de l’air (oxygène + gaz parasites)

-

Trafic des trains

-

Accès de l’extérieur et passages entre zones

Un défaut, une anomalie, une panne, une présence hors zone et l’ordinateur transmet l’info à
l’homme de piquet (24H / 24H) intervention dans la ½ heure qui suit.
Le matériel sur place bénéficie également d’améliorations notables :
-

Sécurisation du parcours

-

Caméras de surveillance

-

Eclairage de secours

-

Matériel incendie

-

Pharmacies de secours

Formation des guides et des mineurs, cours de répétition.

Détecteurs de gaz
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8.

TRANSPORT DANS LA MINE

Dans la mine, dès l’origine, le transport se faisait à dos d’homme pour le solide, cailloux et
bois, et en canalisations pour le liquide, eau et saumure.
Chaque jour, on taillait 20 cm de roche (5m. par mois) hauteur 1.60 sur 50/60 cm de largeur,
on chargeait la brante (hotte), trajet de retour et décharge au bord de la Gryonne.
Au XIXe siècle, avec l’exploitation de la roche salée sur place, les gravats augmentèrent
fortement de volume. On a donc installé des rails, deux planches de mélèze, sur la longueur
des galeries horizontales et fabriqué des chariots appelés chiens de mine.
Ces chiens de mine, poussés par un homme, (appelé rouleur d’abord et ensuite camionneur)
ont sorti de la montagne des milliers de m³ de roche, notamment le terre- plein de la zone
d’accueil du Bouillet.
Ce mode de transport a duré dans la galerie du Bouillet jusque dans les années 1940, et, c’est
en 1941 que la voie Decauville a été installée, le caniveau sous la voie creusé et bétonné ainsi
que le profil de la galerie amélioré, le tout terminé en 1947.
Après étude de 3 possibilités la locomotive électrique fut choisie. Autres possibilités rejetées
– à air comprimé – à essence.
Le tracteur électrique à accumulateurs fourni par Oehler & Cie à Aarau (prix Fr. 11'705.00
(soit Fr. 5.50 par jour pour 12 courses) fut mis en service en 1942. Durant plusieurs années,
seul le contremaître avait le droit de conduire cette locomotive.
Ensuite, les mineurs ont construit 2 locomotives dans l’atelier St Pierre, à 450m sous terre, la
2 en 1976 et la 3 en 1981. La 4, construite par Gleismac en Italie, n’a pas donné satisfaction et
a été transformée plusieurs fois. Avec moteur diesel dans les années 90 et finalement
entièrement refaite à accumulateur électrique par le MOB en 2005.
En 1978, de nouveaux wagons-caisses (bennes Decauville), d’une contenance de 0,750 m³,
ont été construits à la mine, 2 wagons marchandises sont également à disposition.
En 1980, après la construction de 2 nouveaux transporteurs voyageurs, leur nombre était porté
à 6, tous adaptés aux normes OFT en 1981.
En 2010, nos quatre locomotives, entièrement rénovées, ainsi que 3 rames de wagons,
répondent aux normes de sécurité les plus exigeantes.
-

Système « homme-mort »

-

Freins hydrauliques sur les wagons

-

Boutons « stop alarme » dans chaque wagon

-

Installations de communication multiples

Le réseau ferroviaire total disponible représente 3702,5m dont 1866m pour les visites.
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9.

LE PERSONNEL

Dans les salines des premiers temps, on trouve essentiellement des noms germaniques, tant
pour les directeurs que pour les ouvriers.
Au début du percement des galeries, il y eut quelques savoyards, mais d’une manière
générale, le personnel est recruté dans les localités voisines et cela de père en fils, souvent.
Les mineurs étaient enviés et honorés.
Ils formaient entre eux des sociétés patronnées et appuyées par l’Etat, Berne d’abord, ensuite
Vaud et naturellement la Compagnie des Mines.
A l’époque de de Charpentier, les mineurs sont payés à la tâche (au pied cube), les autres,
surveillants, fontainiers, cuiseurs, rouleurs, sont payés à la journée.
Les directeurs, secrétaires, maîtres-cuiseurs ont des traitements fixes.
En 1860, il y avait entre 100 et 120 ouvriers à la Mine et 19 à la Saline.
Plus tard en 1887 (anecdote) une augmentation de salaire, le portant à 50 centimes de l’heure
(gros salaire à l’époque) fut refusée. Par contre, les ouvriers bénéficiaient d’une assurance
accidents collective dont la Cie payait les 5/7 et d’une caisse de retraite alimentée par les
bénéfices. Ils étaient bien payés et bien traités ; satisfaits et à l’aise. Presque tous propriétaires
de fonds de terre, tour à tour mineurs et agriculteurs.
Les rapports entre la direction et les ouvriers étaient des plus cordiaux.
Les candidats mineurs étaient nombreux et admis en faible proportion.
A lire : » A la Mine » de Carine Cornaz (employés des mines et salines de Bex au XIX ème
siècle).
En 1950, la Saline comptait 20 contremaîtres et ouvriers.
La Mine occupait 2 contremaîtres et 14 mineurs.
Une convention collective réglait toutes les conditions de travail et institutions sociales.
1942, fondation de la caisse de retraite du personnel des Mines et Salines. Primes annuelles
11% du salaire, 6/11e à la charge de la société, 5/11e des ouvriers.
Egalement, caisse maladie.
Là aussi, on souligne la bonne entente qui règne entre les ouvriers, la direction et
l’administration.
En 2010 la société compte 47 collaborateurs fixes, répartis entre la Saline (production) et la
Fondation (tourisme)
Saline

administration 6

marketing 3

technique 20 (saline) 3 (mine)

Fondation

accueil et guides, technique (mécanique, électricité, entretien + auxiliaires)
équivalent plein temps 15
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Les charges salariales ont fortement augmenté durant les années 60-70, période où le coût de
la vie a fait un bond exceptionnel.
En 2005, on ne mentionne plus la qualité des relations direction/personnel, mais on souligne
« l’expression de la fidélité avérée de nos employés » à l’occasion de deux jubilaires et du
départ à la retraite, après 43 ans dans l’entreprise, de Pompon alias Jean-Claude Rouge,
contremaître à la mine. Et en 2010, le partenariat social peut être qualifié de très bon grâce à
un dialogue accru avec le personnel.
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10. LE GRISOU
En plus de 300 ans d’exploitation sous la montagne, il y a eu plusieurs accidents dus à
l’explosion de grisou. Qu’est-ce que le grisou ? Un gaz explosif.
En profondeur, pendant des millions d’années, sous l’effet de la pression et de la chaleur, les
roches sédimentaires distillent, donnant les hydrocarbures, pétrole, charbon et gaz ; dans notre
montagne, le méthane (CH4) et un résidu charbonneux. Ce gaz méthane s’accumule sous
pression dans les fissures.
Lorsqu’on ouvre la roche, galerie ou forage, le CH4 se détend et se répand dans l’air (gaz plus
léger que l’air, densité 0,558). Le mélange CH4 et Oxygène est le grisou. Entre 5 et 15% de
méthane, le mélange est explosif à la moindre étincelle. Avant, il est inflammable, au delà, il
asphyxie.
Dans la galerie du Coulat, 2 mineurs subirent le 1er coup de grisou, répertorié le vendredi 4
mars 1690, « Il s’éleva subitement une flamme qui les environna. Le premier qui était
retroussé en fut fort endommagé. La peau des bras fut brûlée et pendait par-dessus les mains.
Jugez en quel état fut son visage. » Texte de l’époque.
Le dernier accident mortel provoqué par un coup de grisou eut lieu le 18.9.1964 dans le puits
Chevalley. Aimé Ruchet en fut la victime.
Pendant très longtemps, la détection du grisou a été aléatoire, donc constituait un problème
constant.
On a utilisé de petits oiseaux, serins ou canaris, dans une cage suspendue au point le plus haut
dans la cavité. Tant que l’oiseau bouge ou chante, tout va bien, il respire ! Lorsqu’il est étendu
au fond de sa cage, asphyxié par manque d’oxygène, le méthane est présent. Attention
danger !
Une autre méthode, utilisée en Pologne par exemple, consistait à envoyer dans les galeries un
vieux mineur (le vieux mineur a l’expérience et plus beaucoup d’efficacité), recouvert d’une
toile de jute humide et muni d’une torche au bout d’une perche pour enflammer le grisou
présent et ceci chaque jour avant la reprise du travail.
Dès le début du XIXe siècle, une invention géniale a permis de sauver des milliers de vies
humaines : La lampe Davy.
Davy, Sir Humphrey Davy, savant chimiste et physicien anglais 1778-1829, mort à Genève,
est l’inventeur de la lampe de sûreté.
C’est lui également qui, le premier, a identifié le sel (NaCl).
C’est une lampe à pétrole ordinaire, mais dont la flamme, refroidie et retenue par un treillage
très serré, ne peut pas sortir de la lampe. En cas de grisou, cette flamme augmente d’intensité
et bleuit. Elle permet aussi de mesurer le taux de méthane et reste inoffensive.
Pourquoi le grisou est-il si dangereux ?
Le grisou est complètement inodore et incolore. Nous sommes incapables de le détecter
naturellement à temps.
Le danger reste permanent, n’oublions pas que nous évacuons de l’exploitation chaque jour
entre 10 et 40m³ de grisou, parfois plus selon le temps qu’il fait à la surface. Il semble que le
volume de grisou soit inversement proportionnel à la pression atmosphérique.
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Avec une aération suffisante et permanente, le risque de concentration explosible est
fortement diminué.
Cependant, il est indispensable de se munir de détecteur / méthanomètre, où que l’on se
trouve dans les galeries.
La zone touristique et l’exploitation sont équipées de 13 détecteurs fixes, reliés à la centrale
informatique. La surveillance est donc effective 24h sur 24. Plus 4 détecteurs portables.
Protection / détection
Détecteurs automatiques fixes installés :
•
•

Étage du Bouillet
Étage du Coulat

1974
1991

Ces installations ont naturellement été améliorées et perfectionnées depuis lors.
Depuis plusieurs mois , toute une zone de l’étage du Coulat, St Louis 4e côté, est polluée
et interdite par précaution. Une ventilation a été mise en place. Nous attendons un retour à
la normale du taux d’oxygène pour nous y risquer à nouveau.

Flamme de grisou
Hydrogène sulfuré (H2S)
Ce gaz parasite peut également être dangereux à partir d’un certain dosage. Dans nos
galeries, très faible, donc inoffensif et même utile pour soigner l’asthme.
Odeur d’œuf pourri, que l’on ne ressent plus après quelques minutes
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10.1 PROPAGATION DU SON

Info du XIXè siècle « On peut entendre les coups de marteau à 250 pieds (75m.) de distance
et déterminer la direction dès 150 pieds (45m.) »
Struve dit : le 26 juillet 1816 (3 mois avant la rencontre dans la galerie du Bouillet qui eut
lieu le 19 octobre) on entendait parfaitement des deux côtés chaque coup de marteau (les trous
de mine étaient forés avec une tarière et une masse).
A 12 pieds (3m.) on entendait crier et siffler.
De Charpentier : à 40 pieds, on pouvait déterminer avec exactitude la ligne de la direction.
Dès 80 pieds (24m.) il paraissait que le point d’où partait le bruit était plus élevé qu’il ne
l’était naturellement.

Marteau et cisette
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10.2 LA FAUNE DANS LA MINE

On a l’habitude de dire qu’aucune vie n’est possible dans la mine de sel.
C’est vrai actuellement, mais en partie seulement.
Une étude faite dans les années 1930 a recensé jusqu’à 120 espèces vivantes.
Animaux microscopiques ou de petite taille, infusoires (monocellulaires), insectes, araignées
et vers.
Végétation cryptogamique (moisissures, champignons) sur les boisages.
Cette vie existe encore partiellement à l’entrée des galeries jusqu’à une profondeur de
200-300m. Au-delà il n’y a pratiquement plus rien, le passage des humains favorise les
déplacements, mais est également destructeur.
La localisation des colonies animales est en rapport avec la constitution des roches et dépend
de la perméabilité à l’eau. Les roches de Bex ne contiennent aucun sel toxique.
Edmond Altherr a consacré une thèse sur ce sujet en 1938 et souligne qu’il n’a trouvé
« aucune espèce dont on puisse affirmer la modification sous l’influence du milieu ».
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11. TOURISME

Avant-hier
« Autrefois, l’entrée des salines était libre et ouverte à tout le monde. Mais depuis que des
Anglais ont voulu prendre dans les souterrains des passe-temps d’Anglais, jeter des grenades
et tirer des armes à feu, les prudents seigneurs ont craint pour leurs souterrains et par
conséquent pour leurs revenus. »
Texte de M. Bordier en 1772.
On a toujours et depuis les débuts visité les Mines de sel de Bex. J-J Rousseau en parle en
1754, Alexandre Dumas, père, en 1832 raconte sa descente dans le puits du Bouillet et le
Baron Meneval décrit de manière fort poétique le passage de l’Impératrice Marie-Louise,
Horace Benedict de Saussure, Rodolphe Toepfer et d’autres les ont mentionnées avec
beaucoup d’intérêt.
Plus récemment, durant le XXe siècle, la mine était le passage obligé des courses d’écoles
vaudoises.
Les mineurs étaient les guides. Munis de lampes à carbure, ils parcouraient l’étage du Bouillet
à pieds. Depuis les années 50, retour à l’extérieur en train.
On mentionne pour la première fois les visites dans le rapport de gestion 1975 en comparant
1955

1975

800 visiteurs

8281 visiteurs

En 1979, le musée est déplacé de la Salle des Fêtes aux Cristaux et on aménage la cuisine.
On étudie aussi depuis 1979 (Lucien Fournier est très impliqué) un programme
d’aménagement pour augmenter le nombre de visiteurs.

Hier
AMINSEL (Association pour la mise en valeur de l’histoire et du site des Mines et Salines de
Bex) est créée, statuts adoptés le 16.11.1981 (Dissoute en 2010, remplacée par la Fondation).
Son comité est composé de 11 membres dont 2 géologues, 2 représentants des Salines de Bex
dont Lucien Fournier, des représentants de CIBA GEIGY, des Salines du Rhin et du canton
de Berne.
L. Fournier avait présenté un projet approfondi prévoyant l’augmentation du nombre des
visiteurs coordonné avec les activités de l’exploitation en mars 1980.
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S.Tcherdyne voyait son projet d’aménagement du réservoir Rond avec maquettes et audiovisuel
(11.11.81) exécuté rapidement. Investissement couvert par les Salines, Aminsel et des dons de la
Loterie Romande, de l’exécutif de Berne, des Salines Suisses du Rhin et de Ciba Geigy.
Les choses avancent vite.
En 1980 on construit 2 transporteurs, ce qui porte leur nombre à 6, soit 2 trains pour 80 visiteurs.
Cette année-là, il y aura 10'633 visiteurs.
En 1980 également, le Conseil d’Administration décide de développer les visites en plusieurs
étapes avec comme objectif 32'000 visiteurs par an.
Dès 1981, on adapte les transporteurs aux prescriptions de l’Office Fédéral des Transports et on
construit une troisième loco.
A l’intérieur, le circuit est amélioré avec des escaliers, barrières et éclairage.
On installe des enregistreurs pour diffuser les commentaires en français et allemand.
Le parking est agrandi.
L’Auberge du Bouillet (encore appelée Café du Souterrain) est rachetée par la SA et rénovée.
Nouveau tenancier, Monsieur Kleiner dès le 1.5.82
Installation du bureau d’accueil et feux de circulation. Résultat 28'284 visiteurs.
1984, 840m de rails sont remplacés jusqu’à Rencontre. Le Réservoir Rond est aménagé et équipé
de l’audiovisuel.
Aménagement également de la galerie 2 et de la gare du Bouillet.
Du personnel auxiliaire est engagé entre le 1er avril et le 15 novembre.
Coût Fr. 612'392,15
En 1986, le Grand Escalier est restauré.
Le projet de creusement d’une 2e galerie, devisé à plus de 2 millions de francs, est repoussé sine
die.
En 1987, après 3 ans de discussions avec le service des routes, les panneaux directionnels bruns
sont installés.
Au Puits du Bouillet, on installe les nouvelles échelles. 11 échelles et 10 paliers.
1988

Moins de visiteurs suite à l’introduction de la nouvelle taxe communale sur les
divertissements, (taxe de 10%)

1990

La falaise qui surplombe la galerie 2 est purgée

En 1992

Pierre Goin introduit et développe les parcours spéléo, qui connaissent un essor
dès 1993.

La Pompe de la Tranchée est rénovée en 1994.
A l’audiovisuel, une 3e langue est disponible dès 1995.
En 1996, on décide un projet de restructuration du musée avec Aminsel. L’ascenseur Salle des
Fêtes / musée est terminé, permettant d’accueillir les chaises roulantes (grâce au soutien de la
Loterie Romande).
1997 L’Auberge du Bouillet est rénovée, nouveaux tenanciers, Monsieur et Madame C. Delessert.
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Aujourd’hui
En 2002, la Fondation des Mines de Sel de Bex voit le jour, dont le but est de préserver et
valoriser l’héritage historique des galeries bellerines.
De site touristique offrant des visites traditionnelles (uniquement guidées), les Mines ont
connu un développement fulgurant depuis 2003 dans les secteurs suivants :
-

Vente de produits Saline de Bex SA et autres souvenirs

-

Repas, séminaires, événements (expositions par exemple)

Salle Alexandre Dumas
Inauguration de la Salle Alexandre Dumas, le 22 juin 2006, sur un air de saxophone dans
l’aire de Charpentier, à la fois solstice et printemps d’une ère nouvelle, où erre solitaire, aux
lendemains de la fête, Novello à la recherche d’un natel perdu.
Magnifique salle prévue pour conférences, séminaires et ‘‘autres remue-méninges créatifs’’,
conçue par Eligio. Novello, architecte, et réalisée grâce à l’apport financier de la Loterie
Romande.
Un chantier qui a demandé 6 mois d’efforts aux entreprises ainsi que beaucoup d’imagination
et d’adaptabilité. Le résultat en vaut la peine. (Distinction « Regards » par la SIA en 2007)
Aménagement du Colimaçon
Afin de répondre à une demande croissante de visiteurs, il a été prévu d’aménager les 3 étages
de la zone du Colimaçon en espace de visite libre.
Différents projets ont été étudiés, pour finalement se fixer sur celui présenté par le réalisateur
Gilbert Carrard, imagevideo.ch. Les travaux exécutés durant la période hivernale 2006 ont
superbement mis en valeur cet espace en présentant l’histoire de la Saline hier et aujourd’hui
ainsi que les multiples utilisations du sel dans la vie de tous les jours. Spectacle son et
lumière qui plonge le visiteur dans une atmosphère assez space.

..
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Depuis 2003, d’importants crédits LIM (Loi sur les Investissements de Montagne), FET
(Fonds d’Equipement Touristique) et dons de la Loterie Romande et d’autres donateurs ont
permis à la Fondation des Mines de Sel de Bex d’entamer d’importantes améliorations dans
les secteurs suivants :

-

transports : remise en état des 4 locomotives et des 12 transporteurs ; amélioration de
la sécurité et des moyens de (télé) communication dans les Mines, parcourt de recul
St-Pierre – Taverne semi-automatique.

-

parcours visite : nouvelle interactivité, création d’espaces destinés aux enfants, leur
permettant d’exercer leur adresse et leurs dons en creusant une galerie (marteau et
cisette), en forant un tuyau de bois ou en poussant un chien de mine (charriot),
plusieurs films explicatifs, refonte du parcours pour les visites libres. Mise en place de
nombreux éléments iconographiques, panneaux quadrilingues avec photos illustrant
les objets, instruments et machines exposés.

-

Taverne : aménagements et amélioration de l’éclairage qui plaisent complètement aux
groupes qui y mangent (se renseigner pour les réservations) et pour chacun qui s’y
arrête. C’est également à la Taverne que depuis 2004 nous accueillons chaque année
un artiste, sculpteur ou peintre, qui expose ses œuvres. Didier Voirol, Gilles Borgstedt,
notamment et Lucienne Fontannaz récemment, avec une exposition dédiée à Jean du
Bouillet dit Bracaillon.

-

Les WC ont été entièrement refaits à neuf en 2009.

-

zone extérieure d’accueil : augmentation de son attractivité et de son confort,

-

nouvelle passerelle couverte reliant le bâtiment d’accueil et l’entrée de la Mine ;

-

la refonte du spectacle audiovisuel en un film dynamique d’une dizaine de minutes est
en cours de réalisation.

-

Les WC extérieurs et intérieurs (entièrement remis à neuf) sont accessibles aux
chaises roulantes.

-

Espace de Haller, ainsi se nomme le nouveau bâtiment d’accueil, dans lequel se
trouvent la billetterie et le kiosque, espace suffisamment vaste qui permet aux visiteurs
d’attendre au chaud et au sec le départ de la visite, tout en choisissant un souvenir ou
du sel de Bex.
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Dans le domaine de la sécurité, d’importants travaux d’aménagement ont été entrepris depuis
2002, tant pour les collaborateurs que du côté de la clientèle (barrières, éclairage, signalétique
de secours, gestion électronique des trains, caméras de contrôle, etc, voir 7.6)

Evolution de la fréquentation

Année

1970

1985

1995

2000

2005

2010

Nbre total de
visiteurs

2550

40899

55545

66594

67703

64572

Ce sont actuellement 15 collaborateurs (équivalent plein temps) qui sont nécessaires au bon
fonctionnement du site touristique (guides, personnel d’accueil, personnel de service au
restaurant, mécaniciens, électriciens, conducteurs de train et vente au kiosque « souvenirs »).

La zone libre de l'Espace du Colimaçon
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12. COMMERCIAL

Dans le canton de Vaud, la vente du sel était l’affaire de l’Etat exclusivement, jusqu’en 1998
où l’arrêté du 24.12.97 du Conseil d’Etat accordait à la Saline la compétence de
commercialiser directement le sel.
En remontant le temps, certains se rappellent que jusqu’en 1958, on ne pouvait se procurer le
sel que dans les débits de sel, pesé au gramme près, dans un récipient vous appartenant.
Les débits de sel recevaient des sacs de 100kg en jute qui provenaient, eux, des halles de
stockage de la gare de Bex. Ces sacs appartenaient à l’Etat et, à l’usine, une ravaudeuse se
chargeait de les maintenir en bon état.
Dès 1958, on achetait le sel en cornets de 1kg, puis en paquets de carton dès 1981.
Il faut se rappeler également, que, suite à une convention de 1969, les Salines du Rhin ont
exporté sur le Nord Vaudois jusqu’à 4500 tonnes par an, en compensation de la saumure
livrée à la CIBA et ceci jusqu’en 1975, année de l’harmonisation du prix de vente.
Dès le 1.1.98 notre Société reçoit la compétence de commercialiser le sel directement, ceci
suite au décret du 16.6.97
Les débuts du secteur commercial sont marqués par le lancement d’une gamme de produits en
boites rondes de 125 et 250grammes (salières), suivis de 4 sels aux herbes, de 180g. destinés
aux marchés suisse et étrangers.
Dès 2000, ces sels sont distribués aux USA, Japon et en Europe.
En 2001, le secteur commercial est complètement réorganisé, dont l’objectif consiste à
promouvoir et vendre tous les produits de l’entreprise.
Avec la nouvelle raison sociale « Saline de Bex SA», on voit s’intensifier les contacts avec la
clientèle et la création d’un site web www.selbex.com
En 2005, c’est le sel alimentaire qui s’appelle dorénavant « Sel des Alpes » et des spécialités
qui voient le jour : Sel à l’Ancienne, Mysalt (pauvre en sodium) ainsi que le « Bâton du
Mineur » saucisse sèche réalisée avec la coopération des associations professionnelles. En
2005 également, le premier produit grand public de sel Wellness a été mis en vente (sel de
bain Oriental Dream). Actuellement, notre gamme wellness comprend une douzaine de
produits : sels de bains et gommage pour le corps et le visage.
Notre laboratoire est équipé d’appareils modernes. Nous avons donc gagné en efficacité, en
précision et en flexibilité. L’assurance qualité, la certification BRC obtenue en 2009
participent également au développement continu de nos produits pour l’industrie et l’artisinat.
De nouveaux produits sont également commercialisés pour le traitement de l’eau, pastilles et
produits spécifiques.
Des informations complémentaires sont à disposition sur www.selbex.com Yves Romanens.
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13.1 RELATIONS AVEC L’ETAT

A l’époque bernoise, où LL.EE.* dirigeaient d’une main de fer les salines, les tensions et
conflits se manifestaient surtout à l’égard des communes du Mandement d’Aigle. Nombreux
procès furent tenus, tous en faveur de Berne, qui s’appropria les forêts et les montagnes,
toujours basés sur le droit régalien.
A sa suite, le canton de Vaud ne restitua rien et supprima même les quelques privilèges que
les Bernois avaient accordés.
Dès 1867, où la Compagnie fut privatisée, tout ne fut que question de sous entre l’Etat et les
Salines.
Il y eut quelques prêts de l’Etat notamment pour permettre à la Cie de racheter à l’Etat le
matériel et les outils.
Jusqu’en 1890, la vente des produits accessoires (eaux-mères et groubes) se faisait
directement par la Compagnie, avec bénéfices partagés entre la Cie et l’Etat.
Dès la reprise par l’Etat de ce commerce, les groubes devinrent sel agricole. Monopole d’Etat
total.
Toute la production était donc vendue à l’Etat.
Chaque proposition de modification de la concession par l’Etat allait vers l’augmentation du
profit pour lui-même et restriction du pouvoir de la Cie, même à l’égard des Salines Suisses
du Rhin.
En 1917, renouvellement de la concession et fondation de la Société des Mines et Salines de
Bex SA avec répartition du capital actions :
•

1200 actions à l’Etat

•

1000 actions aux anciens actionnaires

•

200 actions en souscription publique

L’Etat devient propriétaire de la moitié du capital actions, donc semi-étatisation. Plus
quelques actions par la suite, l’Etat est majoritaire.
« Notre société n’a eu, du reste, qu’à se louer de cette situation » écrivait en 1950 le président
Chamorel
1969 Nouvelle concession qui voit la vente des bâtiments et équipements à la SA pour
Fr. 718'940.55.
1997 Compétence attribuée à la Saline de commercialiser le sel dans le cadre du monopole
vaudois.
1999 Renouvellement des concessions minières et hydroélectriques ainsi que du droit de
superficie jusqu’au 31.12.2029.
*LL.EE. signifie « Leurs Excellences » soit le Gouvernement Bernois
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13.2 LA REGALE ET LE MONOPOLE

Ne pas confondre la régale et la gabelle (dont l’origine est arabe, al gabela : l’impôt)
La régale est l’application du droit régalien qui est le droit coutumier de propriété des
seigneurs : manifestation et exercice du pouvoir souverain.
Berne a donc déclaré en 1448 le sel comme source de recette de l’Etat, avant même de
s’emparer de la région d’Aigle (1475) et établi la régale du sel en 1486. Depuis plus de 500
ans, le monopole d’Etat sur le sel perdure.
Au XVe siècle, en ce qui concerne le district d’Aigle, les seigneurs étaient d’abord Savoyards
puis Bernois.
Le droit régalien s’étendait par exemple à la pêche, la chasse, aux forêts et montagnes. La
jouissance de ces activités et choses pouvait être transmise par des concessions révocables en
tout temps, ou, ce qui fut le cas pour les forêts, par les habitudes immémoriales des
communes du district pour répondre à leurs besoins.
Le monopole du sel est cantonal, basé sur les droits régaliens des cantons inscrits dans la
Constitution (exemple : les loteries).
Vaud a récemment délégué la gestion du monopole à la Saline de Bex. Les autres cantons
l’ont déléguée aux Salines Suisses du Rhin.
Le Conseil d’Etat fixe la taxe.
On peut dire que la régale a considérablement diminué ces dernières années notamment avec
le développement de l’utilisation du sel à dégeler.
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13.3 « LA CIBA » / SYNGENTA MONTHEY

A l’origine, cette ancienne fabrique de sucre rachetée par MM Ch. Masson & Cie de
Lausanne, devenue une usine chimique, s’intéresse à la livraison de saumure. Une convention
est signée en 1897 entre la Compagnie et MM Masson & Cie. L’Etat, d’abord opposé, finit
par accepter, moyennant l’octroi d’1/3 du bénéfice.
Deux réservoirs extérieurs de 100m³ et la canalisation Bouillet-Monthey furent construits.
Après bien des difficultés financières, l’usine chimique fut vendue à la Société pour
l’Industrie Chimique à Bâle et Monthey en 1904.
Plus tard, devenue CIBA puis Syngenta, les besoins en saumure ont passé de 6000m³ par an
au début jusqu’à 55’000m³ les dernières années. La cessation des activités d’électrolyse début
2005 a amené la fin des livraisons de saumure.
A signaler qu’une convention avait été établie dès le départ pour que le bénéfice de
l’opération soit dévolu au financement des travaux d’exploration et d’exploitation de la mine.
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13.4 SALINES SUISSES DU RHIN

Gisement 90m d’épaisseur
Profondeur 140m et 400m
Entre Schweizerhalle BL et (environ) Zurzach AG
Après plusieurs forages infructueux, Carl Glenk trouve le sel à 137m de profondeur le
30.5.1836
Le sel est l’origine du nom Schweizerhalle (lieu d’extraction du sel « halle » de « hals » le sel,
en grec, autres dérivés : halite naturellement et halogène, hallojékout).
Les cantons achètent les salines privées et fondent la Société des Salines suisses du Rhin
réunies SA en 1909. Tous les cantons suisses en deviennent copropriétaires, sauf Vaud.
Ce qui signifie aussi que les Salines du Rhin détiennent le monopole de la vente du sel sur
tout le territoire suisse, sauf Vaud. Elles produisent en moyenne 12 fois plus que la Saline de
Bex.
Durant plusieurs dizaines d’années, selon une convention entre la Saline de Bex et
Schweizerhalle, les Salines du Rhin ont fourni le sel au Nord Vaudois, en compensation de la
saumure livrée à Monthey.
En 1975, le prix du sel s’est trouvé harmonisé sur toute la Suisse, suite à une convention
intercantonale à laquelle Vaud a adhéré. Cette convention comprenait également l’abandon de
la compensation sur le Nord Vaudois des livraisons de saumure à la CIBA.
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14.1 LES FONDATEURS ET LA COMPAGNIE SA

En mai 1865, un député d’Yverdon présenta au Grand Conseil une Motion démontrant que
l’Etat, en donnant aux 112 ouvriers occupés une pension de la moitié de leur salaire et en
stoppant tout, économiserait Fr. 35'606.- par an.
Quatre citoyens :

Laurent François
Beauvert Henri
Chappuis Louis
Grenier Charles

refusent d’abandonner et vont relancer l’entreprise.
Une convention entre l’Etat et les quatre concessionnaires, établie et signée le 24.9.1866,
prévoit la création d’une Compagnie d’actionnaires privés, essentiellement des citoyens de la
région. Assemblée générale constituante le 6.11.1866 et début de l’exploitation, premiers
essais en 1867. Le succès.
La nouvelle Compagnie, après études, notamment en Autriche, va procéder à l’extraction du
sel avec une méthode nouvelle, le lessivage (dessalement du roc salé) sur place.
Noyage des salles et pompage de la saumure par le fond. Installation de pompes mécaniques,
la premières aux Gradins, fonctionnant avec l’eau de la Gryonne et de sources diverses
provenant du réservoir Graffenried en conduite de fonte.
Charles Grenier, un des fondateurs, nous a laissé une « Notice sur les Salines de Bex »
publiée en 1888 pleine d’informations tout à fait intéressantes sur les 20 premières années
d’activité de la Compagnie.
L’Etat participe aux bénéfices de la Cie.
L’entreprise est prospère.
C’est durant cette période de la première convention 1867 – 1917, qu’eurent lieu les gros
progrès technologiques qui firent la durabilité de l’entreprise : la thermocompression du
salinage, l’évolution de l’énergie et la simplification de la dessalaison sur place.
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Les quatre Fondateurs
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14.2 LISTE DES DIRECTEURS DES MINES ET SALINES
ET FACTEURS DES SELS

Nicolas de Graffenried, gouverneur d’Aigle

1553 à 1564

Jean de Graffenried, son fils et Gaspard Segler
Ch. Peter, facteur de la Saline à Panex et Plambuit à l’époque où les mines de la contrée
étaient entre les mains de la famille Zobel.
Pendant le XVIIme siècle, de 1600 à 1674, on trouve sans indication de dates précises les
noms de Schellenberg et Tschudy comme directeurs des Mines. En revanche, pendant cette
longue période on connaît les facteurs des sels suivants, à la Saline-Dessus (Panex) :
Jean George
Rod. Perret de Praroman

1607
-

Georges Spisser

1620

Jean Chasser

1621
1628

Christ Compiner

1611

Jean Antoine Scheidlin

Jean Moser de Thoune

1614

Daniel Erhard

-

A partir de 1674, on trouve comme Directeurs des Mines :
Lombard Jean, qui était un simple mineur

1674

De Graffenried

1675

Scheidberger père

avant

1715

Scheidberger fils

avant

1715

De Kirchberg
Isaac Gamaliel de Rovéréa, savant et célèbre ingénieur

1716
1725 à 1754
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En 1731 Leurs Excellences instituent la charge de Directeurs des Salines :
De Beust, ingénieur d’Eisanach

1729 à 1749

Im Hof

1738

Albert de Haller, directeur à Roche

1754 à 1764

De Rovéréa fils

1764 à 1770

François Samuel Wild

1770 à 1802

Henri Struve

1802 à 1813

Henri Cloux, professeur à Lausanne

1803 à 1820

Favre directeur des Salines aux Devens

1805 à 1820

Henri de Molins, directeur des Mines (Salines)

1834 à 1836

Samuel Baup, directeur des Mines (Salines)

1836 à 1845

Jean de Charpentier

1813 à 1855

Collomb, directeur des Mines

1855 à 1866

Emile De Vallière

1866 à 1874

Constantin Rosset

1874 à 1906

Henri Rosset

1906 à 1912

Edouard Payot

1912 à 1924

Emmanuel Chevalley

1924 à 1949

Paulus Chevalley

1949 à 1982

Robert Pièce

1983 à 1993

Pierre Goin

1993 à 2001

Bruno Kemm

2001 à 2010

Julien Hoefliger (Saline/Exploitation)

2010

Philippe Benoit (Fondation/Tourisme)

2010
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14.3 LES DIRECTEURS MARQUANTS

Isaac Gamaliel de Rovéréa
Directeur 1725 - 1754
Wild dit à son sujet que : « Celui-là valait mieux que tous les autres. Il leur était supérieur en
géométrie et surtout en intelligence pour tout le reste ».
Vision globale et logique, ce qui fut prouvé par la suite. Il fit creuser le Grand Escalier et les
premiers 202m de la galerie du Bouillet.
Il réalisa (sur les plans de Beust) le puits du Jour et le puits du Bouillet.
Il conçut le plan général pour l’exploitation du cylindre et la recherche méthodique des
sources, ce qui donnera plus tard le 4ème côté et les transversales notamment, riches en
sources, exécutés par son fils.
Il était également cartographe de grande précision. Il a laissé un souvenir empreint
d’admiration à ses successeurs.

Albert de Haller
Directeur 1754 – 1764
C’est lui qui eut le premier l’idée de la dessalaison sur place, idée mise en pratique au siècle
suivant.
Il fit des recherches et des essais pour améliorer la graduation.
Il était un savant, chercheur et curieux, mathématicien et comptable, industriel et poète,
naturaliste et aussi vice gouverneur du Gouvernement d’Aigle.

François Samuel Wild
Directeur 1770 - 1802
Avant de prendre la direction des Mines, Wild était capitaine des mines de l’Etat de Berne et
géologue réputé. Il a notamment écrit un « Essai sur la montagne salifère du Gouvernement
d’Aigle » dont nous possédons un exemplaire. A déguster son épître dédicatoire adressée à
LL.EE. de Berne.
Certain de la présence de roc salé, voire de sel gemme dans les hauts, c'est-à-dire sous le
Chamossaire, il élabore le Plan Wild et fait creuser sur trois fronts convergeant depuis
Arveyes, les Vauds et le Dard, vers Plambuis. Tous ces travaux seront stoppés, les Vauds en
1818, après exploitation des sources dont l’eau était amenée aux Dévens en conduites de
mélèze.
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François Wild était bernois d’origine, connu pour son caractère emporté. Une rancune
certaine le tenaillait à l’égard de LL.EE. qui n’acceptaient pas toutes les propositions qu’il
leur fit dans le cadre de son travail aux Salines.
Il participa donc activement à la Révolution vaudoise. Il leva des troupes, dont un corps de
mineurs, auxquels il offrait 2 louis pour combattre les bernois.
Détail cocasse avec le recul, Wild, le bernois, partisan de la Révolution et le major de
Rovéréa, bellerin et descendant de Isaac Gamaliel de Rovéréa, qui forma un corps de Vaudois
fidèles à Berne. Les deux participèrent à la « Guerre du Haut-Pays », chacun dans un camp.
Wild avait l’habitude de haranguer les foules et s’adressant aux Bernois, dit notamment « Les
obstacles que vous avez mis à mes progrès dans les mines de sel sont tombés avec votre
perfide influence ». Il prit part à la bataille de Trechadèze et après que Forneret fut grièvement
blessé, donna l’ordre de la retraite.
Cet épisode terminé, il continua de diriger les Salines jusqu’en 1802.

Henri Struve
Directeur ~1802 - 1813
Conseiller des Mines de la République Helvétique, professeur de physique, écrivain et
géologue.
Sa théorie sur la présence du sel et du gypse dans la montagne de Bex fut largement
combattue par de Charpentier (ils étaient contemporains).
Il poursuivit les travaux de Wild toujours basés sur les idées de Rovéréa : le 4ème Côté, les
Vauds et donna les conseils pour la reprise de la galerie du Bouillet en 1811 avec 4 points
d’attaque.

Jean de Charpentier
Directeur 1813 - 1855
Aptitudes particulières pour la physique, mécanique et tout ce qui se rapporte aux Mines.
Géologue de surcroît. Grand sens pratique.
Il a préféré notre riante contrée et le Grand Muveran aux situations brillantes qui lui étaient
offertes à l’étranger, disait-on à l’époque.
Il a relancé l’exploitation des mines qui n’offraient plus qu’un intérêt de curiosité.
Début 1814, dans la galerie Bon-Espoir, il fait creuser une salle et fait lessiver sur place la
roche salée, ce qui donnera l’exploitation du Coulat de 11 étages.
Il dirigea activement le percement de la galerie du Bouillet et découvrit la poche du Bouillet.
Voir sa boussole au musée.
Il s’occupa d’autres grands travaux importants dans la Suisse entière, tels que l’endiguement
du Rhône ; il développa la théorie des glaciers et expliqua les blocs erratiques, etc.
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Le renouveau de la mine et le charisme de de Charpentier amenèrent une période de
prospérité à Bex.
L’Etat, pour le garder, lui construisit une maison aux Dévens, qu’il habita jusqu’à sa mort.

Emile de Vallière
Directeur 1866 – 1874
Directeur durant les premières années de la Compagnie, il fut, en collaboration avec
Ch.Grenier bien sûr, l’initiateur de toutes les innovations de cette époque. Le dessalage par
noyage, la Tranchée, le salinage par compression de vapeur, la force motrice de l’Avançon.
Emile, ingénieur et architecte, petit-fis d’un des fondateurs, Louis Chappuis, continua de
s’intéresser à la Saline après avoir cessé ses activités de directeur. Il publia en 1887 une étude
sur « Les dépôts salins dans le district d’Aigle et leur exploitation ». Il fut, dans la région, l’un
des promoteurs de la ligne de chemin de fer Aigle Sépey Diablerets et, en fait, de tout le
réseau ferroviaire chablaisien.
Son fils Louis, ingénieur également, participa activement à la réalisation de plusieurs lignes.
C’est lui qui entreprit la construction, entre autres, du pont Chauderon à Lausanne et aux
Ormonts du pont des Planches, utilisant la méthode Melan, qui alliait les avantages d’une
voûte métallique autoportante aux qualités du béton.
Il fut en 1916 Président de la Compagnie des Mines et Salines et bagarra sévèrement pour
empêcher le Conseil d’Etat de « l’abandonner à une entreprise bâloise ».

Edouard Payot
Directeur 1912 – 1924
Il a bien sûr participé à la grande réussite de la Compagnie, mais ce qu’on retient de lui, ce
sont les 340 pages de son livre retraçant l’histoire « au point de vue historique, technique et
administratif » des Mines et Salines Vaudoises de Bex. Document remarquable qui a dû lui
demander des années de recherches dans les archives des Salines, des cantons de Vaud et
Berne et grâce auquel nous pouvons maintenant connaître et nous passionner pour cette
entreprise exceptionnelle qu’est la Saline de Bex.
C’est sous sa direction que furent entrepris les premiers forages.
Emmanuel Chevalley
Directeur 1924 – 1949
La modernisation de la Mine et la prospection par forages furent entreprises sous sa direction.
Par exemple, amélioration de la galerie du Bouillet avec installation d’une voie ferrée
Decauville, raccordement à la Salle à Niveau (Taverne), téléphone avec l’extérieur et
amélioration de l’éclairage et force électrique.
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A la Saline, ce fut la modernisation complète des moyens de production, distribution et
aménagement des locaux, par exemple le remplacement de la balance bernoise par une
installation de pesage et mise en sacs automatique.
La centrale électrique, qui permettait de ne plus dépendre du charbon étranger, donc de
devenir totalement autonomes en ce qui concerne l’énergie, fut réalisée entre 1942 et 1947.

Lucien Fournier
Directeur adjoint
Engagé le 22.8.1956, Lucien Fournier a été directeur adjoint de août 1967 à 1991, année de
son départ à la retraite.
Du début de son activité aux Mines et Salines de Bex et durant 35 ans, on reconnaît la patte de
cet homme infatigable et ingénieux dans tous les domaines techniques.
Il a participé aux progrès décisifs, essentiellement dans l’exploitation de la mine, où les
forages rudimentaires ont abouti à la perfection avec le système à double tubes que l’on utilise
actuellement.
Passionné par le site exceptionnel que constitue cette vieille mine, il fut l’initiateur et un des
participants très actifs à l’évolution du secteur touristique que nous connaissons aujourd’hui.
En outre, il avait avec ses mineurs un contact quasi paternel. Il savait les risques et les
dangers, la dureté du travail sous la montagne. Tous les matins, il était là et s’adressait à
chacun, disant en prodiguant conseils et directives « Fils (ou fiston), ici on va faire comme
ça ! ».
Jean-Claude Rouge dit Pompon, 43 ans au fond, lorsqu’il en parle a la larme à l’œil.
Il voyait grand et utile, Monsieur Fournier. Plusieurs de ses projets n’ont pas vu le jour.
Bientôt, peut-être ?

Bruno Kemm
Directeur 2001 - 2010
« the last but not least ». On lui a offert et il a accepté une tâche ingrate et difficile.
Dépoussiérer et revernir une vieille entreprise pleine d’habitudes sympas et désuètes.
Il a eu les idées, il a choisi le matériel et il a encouragé les gens à bien faire, pas toujours dans
la douceur. Il y a eu du déchet. On a vu défiler des personnalités intéressantes qui n’ont pas
supporté le rythme et les méthodes. Et maintenant, il y a « nous », nous qui restons, nous qui
croyons avoir compris, nous qui travaillons actuellement dans une entreprise moderne,
avec des moyens modernes et pour des produits exceptionnels de qualité, répondant aux
normes les plus exigeantes, nous qui supportons et qui avons du plaisir. Et lui, le boss, il
nous a mis sur le droit chemin, mais il nous a assez vus, il nous fait la malle. Il a rempli son
objectif, il va voir ailleurs. Salut Bruno, merci et bonne chance.
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