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les matériaux et les minerais

mammouth, le brassus 

Il a été découvert en 1969 
lors de l’exploitation de la 
gravière de Praz-Rodet  
dans la Vallée de Joux.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VENIR DÉCOUVRIR
A L’INTÉRIEUR DU PALAIS :

Les spectaculaires minéraux fluorescents / 
Les cristaux aux mille facettes / Le paysage 
des Alpes et les secrets de sa formation / Le 
squelette du mammouth du Brassus / Une 
grande météorite tombée directement du 
ciel / Lausanne au temps des palmiers / Des 
témoins d’histoire locale de mille millions 
d’années / Du pétrole vaudois et d’autres 
ressources de notre sous-sol.

les graviers et le ciment
Dès l’époque romaine on a fabriqué un ciment tiré de 
roche calcaire et d’argile locale, calcinées dans des « fours 
à chaux ». Aujourd’hui, les géologues recherchent dans 
le sous-sol des matériaux pour les besoins de l’industrie. 
De nombreuses carrières produisent ballast, granulats et 
blocs pour le génie civil, par exemple à La Sarraz ou à 
Arvel. Les usines de ciment ont abondamment exploité 
calcaire et argile locaux comme dans la colline du Mor-
mont largement entaillée. Les lieux-dits « Tuilière » ou 
« Tuileries » témoignent de la large répartition des gise-
ments d’argile de bonne qualité dans le canton. Le sable 
quartzeux de la région de Saint-Prex est à l’origine de 
l’industrie du verre de la localité. 

les pierres de taille
Les bâtiments en « molasse » abondent dans le 
canton. Ce grès (un ancien sable) issu de l’éro-
sion des Alpes a été utilisé dans toute la région. 
Les carrières encore en exploitation sont rarissi-
mes aujourd’hui et le métier de tailleur de pierre 
est en péril. Les calcaires du Jura et des Préalpes 
ont aussi été utilisés dans la construction. 

les eaux minérales
Le canton de Vaud compte quelques sources dites « mi-
nérales ». On a longtemps exploité celles de Montreux, 
Romanel et Yverdon (Arkina). Aujourd’hui il ne reste 
que celles du « sillon d’Henniez ». A cet endroit, l’eau 
de pluie met 7 à 10 ans pour s’infiltrer dans les grès de 
la molasse et ressortir chargée en sels minéraux à une 
température de 9°C. Le débit des sources est de 700 litres 
par minute.

bois genoud, crissier

Les argiles de bonne qualité (finesse,  
composition et dépourvues d’éléments  
néfastes à la cuisson) servent à fabriquer  
tuiles et briques. On en exploite aussi à  
Peyres-Possens et à Corcelles-près-Payerne. gravière de la caroline, tolochenaz

Des ouvriers exploitant la première  
gravière, en rive gauche du Boiron,  
trouvèrent en 1853 une molaire  
de mammouth, donnée au Musée.

et ses richesses

sous-sol
notre

nahcolite

C’est du bicarbonate 
de soude sous sa forme 
naturelle. A Bex,  
il orne par endroits  
les anciennes galeries 
des mines de sel.

or

Paillettes provenant du lit de l’Orbe.

soufre

Extrait de la mine  
de Sublin.

1723

Carte de J. J. Scheuchzer pour son ouvrage « Itinera per Helvetiæ 
alpinas regiones » publié en 1723. Connues depuis des temps 
immémoriaux, les sources salées de Bex ont été soumises à partir 
de 1554 à une concession officielle d’exploitation.

bex

Avant d’être répandu sur nos routes, 
le sel est entreposé dans une immense 
halle à l’abri de l’humidité.

halite 

Sel gemme 
aux cristaux  
cubiques.

des gisements peu communs
Le territoire vaudois recèle d’autres richesses plus rares encore. Baryum, 
cuivre, or, phosphore, plomb, soufre, strontium, vanadium, uranium ont 
déjà fait l’objet de prospections. Aujourd’hui, les géologues continuent 
leurs recherches pour découvrir de nouveaux gisements. 

le sel
Le gisement de sel de Bex est caractérisé par la très grande complexité 
de sa géologie. Il se trouve en effet dans une zone où les roches tendres 
et plastiques qui le constituent ont été intensément plissées, laminées 
et broyées lors de la formation des Alpes. Cela a influencé directement 
la répartition du sel dans le gisement, faisant de celui-ci le plus pau-
vre exploité au monde. Ses parties les plus riches ne contiennent que  
25% de sel en volume, soit environ 500 kg par m3 de roche. Dans le reste 
du monde, on exploite des mines où le sel gemme pur (99%) forme des 
couches de plusieurs mètres d’épaisseur.
Ces mines sont les seules en exploitation dans le canton de Vaud. Les 
chercheurs du Musée ont entrepris l’étude systématique des minéraux du 
gisement de sel de Bex. Outre les cristaux de sel gemme et de gypse, ils 
ont mis en évidence un nombre important de minéraux rares, souvent 
uniques en Suisse, voire à l’échelle mondiale. 

gypse 

De par leur pureté, les cristaux de 
gypse de Bex sont mondialement 
connus. On extrait le gypse de la 
colline du Montet pour produire, 
après cuisson, du plâtre.



les ressources énergétiques

À la recherche des hydrocarbures
Le pétrole vaudois existe bel et bien. Il fut recherché dès 1912 par deux 
sondages à Chavornay puis par plusieurs sondages profonds dont ceux 
d’Arnex 1929, Cuarny 1936, Servion 1938-1940, Essertines 1962-1963 
et Treycovagnes 1978. Celui d’Essertines a même produit quelque  
100 tonnes d’huile brute et plusieurs milliers de m3 de gaz, des quantités 
qui restent toutefois négligeables. 

des richesses insoupçonnées
Le canton de Vaud est réputé pauvre en ressources naturelles du 
sous-sol. Et pourtant, on y trouve : des ressources énergétiques 
(charbon, lignite, eau chaude et même pétrole !), des matériaux pour 
la construction, mais aussi du sel, du soufre et quelques minerais 
(fer, or alluvionnaire). 

Certaines de ces richesses ont été activement exploitées au cours 
des siècles, à des échelles évidemment en rapport avec la population 
du moment, et sont aujourd’hui presque oubliées. D’autres, comme les 
graviers à béton, le sel ou le sable, sont de plus en plus sollicitées par 
notre mode de vie actuel. Ainsi, il n’est pas exclu que des exploitations 
telles que celle du charbon redeviennent rentables à l’avenir. 

C’est la tâche des géologues d’investiguer le sous-sol, de comprendre 
sa composition et son histoire. La manière de procéder ainsi que les 
outils utilisés dépendent de l’objectif recherché, du simple marteau 
pour détacher un morceau de roche en surface à la tour de forage 
pour explorer les profondeurs.

arnex, 1929

Le forage atteint la profondeur  
de 302 mètres, mais sans rencontrer  
de pétrole. A l’échelle mondiale, 
seul un forage sur cent est productif !

chavornay, 1912

De l’huile est identifiée 
à la surface des marais, 
indice d’une éventuelle 
source de pétrole.

noville, 2010 

Un sondage profond pour 
la recherche de gaz est 
implanté dans le Chablais 
vaudois. La tour de forage 
ultra-moderne est haute de 
65 mètres. Le forage a une 
longueur de 4298 mètres. 
Un record pour le canton.

trépan

C’est grâce à cette tête de forage qui ronge la roche 
que le sondage progresse dans le sous-sol. Actionnée 
depuis la surface, elle est d’une manipulation com-
plexe et requiert savoir-faire technique et sensibilité.

cuttings, des miettes de roche

A leur arrivée en surface, ces résidus 
de forage subissent une batterie 
d’analyses à la recherche d’indices  
de gaz ou de pétrole. Ils sont parfois 
accompagnés de carottes, échantillons 
massifs de roche. Leur conservation 
est cruciale pour les recherches 
futures. La Loi sur les hydrocarbures 
impose le dépôt de ce matériel  
au Musée cantonal de géologie.

oron-châtillens

La veine de charbon exploitée mesure à peine plus d’un mètre d’épaisseur.  
115’600 tonnes seront extraites des mines du canton durant la Seconde Guerre mondiale.

paudex-belmont

Ce crocodile de 1,60 mètre a été 
découvert grâce à l’exploitation du 
charbon vieux de 25 millions d’années.

les sources thermales

Les eaux sont issues de massifs montagneux proches comme c’est 
le cas pour les deux fleurons du thermalisme vaudois. A Lavey-
les-Bains, elles sont captées à plus de 500 m de profondeur, à une 
température de 67°C : record de Suisse ! A Yverdon-les-Bains, 
l’eau, riche en hydrogène sulfuré, provient du Jura et sort sous 
pression par un forage de 600 m de profondeur, à une tempéra-
ture de 29°C.

élan, grandcour

En 1903, l’exploitation des 
tourbières a permis la mise  
à jour du squelette d’un  
élan vieux de 10’000 ans. 
Il est conservé au Musée 
depuis lors.

bloc de charbon

Les veines de charbon alternent 
avec des niveaux argileux.

oron

Plus de 50’000 tonnes  
de charbon ont transité  
par ces bâtiments durant la 
Seconde Guerre mondiale.

paudex-belmont

Ces dents, extraites avec  
le charbon, appartenaient à 
un anthracothère, un proche 
parent des hippopotames  
mais de la taille d’un sanglier.

le charbon, une industrie du passé
Tout commence en 1613 par une tentative d’exploitation au lieu- 
dit la Charbonnière le long de la Venoge en aval de Cossonay. Au  
XVIIIe siècle, on commence à exploiter le bassin charbonnier de la  
Molasse, de Paudex à Oron. A Paudex, le charbon est utilisé dans l’in-
dustrie de la chaux, de la verrerie et de la fabrication de la « paudésite », 
ciment à base de marne locale. Les premiers bateaux à vapeur du Léman 
brûlent le charbon de la Paudèze et de Belmont. Durant les deux guerres 
mondiales, les mines de la région de Paudex-Belmont et d’Oron- 
Châtillens sont à nouveau mises à contribution. 

la géothermie, énergie d’avenir
Plus on descend sous la surface du sol, plus ça se réchauffe : en moyenne 
3°C par 100 m ; c’est le « gradient géothermique ». Ce fait s’applique 
à l’eau qui s’enfouit et chemine plus ou moins profondément, avant 
de ressortir sous la forme de « sources thermales » souvent fortement  
minéralisées. Cette même propriété géothermique est exploitée par les 
pompes à chaleur pour le chauffage domestique. Elles se comptent par 
centaines dans le canton. La géothermie, une richesse géologique can-
tonale en plein essor. 

2,5 millions de m3 :  
un prisme de la superficie 
d’un terrain de football 
et de 300 mètres de 
haut ! C’est le volume de 
matériaux pierreux extrait 
chaque année dans le 
canton de Vaud.
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