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,1752'8&7,21�
 

Fruit de la mer et de la terre, substance naturelle et vitale, le chlorure de sodium, 

appelé communément sel, est un produit millénaire étroitement lié à l’histoire de l’humanité. 

De tout temps, il a répondu à ses besoins, en évoluant avec elle. Aujourd’hui, ses utilisations 

sont d’une diversité inimaginable.  

 

Notre dossier s’inscrit dans le cadre défini par le Programme et les Instructions 

officielles de 1995 et permet d’aborder les domaines suivants :  

- Sciences et technologie : - ses méthodes de récolte et d’extraction présentent un intérêt 

indéniable pour la réalisation d’expériences, surtout en ce qui concerne le changement 

d’état de la matière. 

 -  le corps humain et l’éducation à la santé : le sel est    

 un élément indispensable au maintien de l’équilibre hydrominéral de    

 l’organisme humain. 

- Histoire : l’histoire du sel est indissociable des différentes périodes historiques. 

- Géographie : le sel joue un rôle économique important et se situe aujourd’hui au 2ème rang 

mondial des minerais non énergétiques. 

 

Dans un premier temps, nous étudierons le sel d’un point de vue historique et 

géographique. Dans un deuxième temps, nous nous attacherons plus particulièrement à 

l’étude des trois principales méthodes de production du sel (les marais salants - la mine - 

les salines) et leurs principaux débouchés. Enfin, nous verrons quelles pistes 

pédagogiques peuvent être mises en place dans une classe de cycle 3. 
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,��/H�VHO��KLHU�HW�DXMRXUG¶KXL�

��� 'HVFULSWLRQ�GX�VHO�
Le sel de cuisine est le nom commun du chlorure de sodium (NaCl). Il n’est jamais 

parfaitement pur puisqu’il contient d’autres corps tels que : argile, sable, sulfate de calcium … 

Son monocristal est un cube de 5,63 angstroems de côté. Le sel peut cristalliser sous forme de 

trémies (forme de pyramide creuse) ou sous forme dendritique (comme des cristaux de neige). 

Les autres caractères les plus intéressant du sel, dont découlent beaucoup d’autres 

sont : l’avidité pour l’eau, la solubilité et la conductivité. 

Avidité pour l’eau : le sel attire naturellement l’eau : on dit qu’il s’agit d’un produit 

hygroscopique.  

Solubilité : le sel est faiblement soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’ammoniaque 

et soluble dans la glycérine. Le sel est plus soluble dans l’eau chaude que dans l’eau froid. 

Conductivité :le sel est un électrolyte, c’est un bon conducteur du courant électrique. Les 

solutions salines favorisent le phénomène de corrosion de certains métaux et en particulier le 

fer et l’acier. 

�
����/H�VHO�GDQV�O¶+LVWRLUH��
Au Paléolithique, l’Homme avait une alimentation principalement carnée qui lui 

assurait un rapport nécessaire en sel. Au Néolithique, par contre, le nouveau régime 

alimentaire privilégiant les protéines végétales le contraignit à partir à la recherche de cet 

aliment essentiel. Dès cette époque, le sel a été exploité par « briquetage » (évaporation 

d’eaux salées naturelles dans les poteries) et par exploitation des gisements accessibles 

(notamment en Autriche ou en Espagne) et des salins naturels.  

 

D���/HV�URXWHV�GX�VHO�
En raison de son caractère vital le sel a circulé très tôt dans le bassin méditerranéen, au 

Moyen-Orient et en Afrique. Les Etrusques, les premiers, ont aménagés les marais salants. Le 

sel récolté dans la région d’Ostie transitait par Rome avant de gagner la Sabinie ; la Via 

Salaria en a conservé le souvenir. A l’origine, la solde des légionnaires était versée en sel, le 

salarium (d’où vient le mot salaire).  

Le sel a longtemps conservé sa valeur de monnaie d’ échange dans certaines régions 

continentales de l’Asie et de l’Afrique. Dans ce continent, il avait la même valeur que l’or et 
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un esclave s’échangeait contre une plaque de sel de la longueur de son pied. Au Sahara où le 

sel est rare et particulièrement vital à la survie de l’homme du fait du climat, le commerce du 

sel suivait des itinéraires bien précis. Aujourd’hui encore, des caravanes de chameaux partent, 

à des périodes déterminées, chercher le sel dans les mêmes lieux que jadis. 

 

E���/H�VHO�HW�OHV�KRPPHV��
Très tôt, pour sa survie ou par goût, l’Homme est parti à la recherche du sel, denrée 

nécessaire aux pratiques culinaires et à la conservation des aliments. 

Là où l’Homme vivait, il attachait du prix à l’ « or blanc ». La consommation généralisée du 

sel et sa répartition aléatoire ont été très tôt à l’origine d’échanges commerciaux. Les régions 

montagneuses étant dépourvues de sel, les montagnards prirent l’habitude de descendre dans 

les vallées où ils échangeaient leurs produits contre cette substance, sans laquelle ils 

n’auraient pu ni élever leurs bêtes, ni tanner les peaux, ni saler viandes et fromages. 

La conservation par le sel de denrées périssables tels les poissons et les viandes a permis aux 

hommes de partir exploiter le monde à travers les mers et les océans. 

 

F��/HV�FUR\DQFHV�OLpHV�DX�VHO��
Aliment aux vertus purificatrices, le sel a, de tous temps, été étroitement lié à la 

religion, la superstition, voire la sorcellerie. 

Il est par ailleurs, associé à de nombreuses traditions populaires. 

 

Le sel dans l’Antiquité 

Les vainqueurs d’une bataille jetaient du sel sur les ruines de la cité conquise afin d’en rendre 

le sol stérile. 

Les Grecs, eux, plaçaient le sel au centre de la table en signe d’amitié. 

Chez les Romains, renverser du sel à table était considéré comme un bien funeste présage. 

Pour accueillir son invité, l’hôte se devait de partager avec lui le pain et le sel sur le seuil de 

sa maison en signe de fraternité et d’alliance. 

 

Le sel il y a quelques siècles 

Dans l’île de Man, la coutume consistait, le 1er novembre, à remplir de sel un dé à coudre et à 

le renverser dans une assiette pour faire un ou plusieurs tas, chacun représentant une personne 

de la famille. Le lendemain matin, si l’un d’eux s ‘était écroulé, la personne correspondante 

risquait de mourir dans l’année. 
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En Allemagne, lors de la nuit de Noël, on remplissait de sel douze pelures d’oignon qui 

figuraient les douze mois de l’année. Celles dans lesquelles le sel était fondu le lendemain 

matin indiquaient quels mois de l’année seraient néfastes à la famille. Dans les pays latins, on 

attribuait au sel des propriétés érotiques.  

 

Le sel aujourd’hui 

Jusqu’à une date récente, le sel était utilisé lors de la cérémonie du baptême chrétien. 

Les Bédouins se souhaitaient encore la bienvenue avec un morceau de pain saupoudré de sel. 

Et pour conjurer le mauvais sort ou chasser les démons, il est bon de jeter une poignée de sel 

par dessus son épaule : le diable l’a en horreur. 

 

G���/H�VHO�HW�OD�ILVFDOLWp� 
Objets d’échanges commerciaux, le sel est devenu très tôt dans l’histoire de 

l’humanité une source de recette fiscale. De consommation universelle, non substituable, 

pondéreuse et facilement contrôlable de par son implantation concentrée, le sel était donc un 

produit de taxation idéal pour l’Etat. 

L’impôt de consommation sur le sel auquel était soumis la population a survécu à bien des 

régimes, bien que sa suppression ait été régulièrement évoquée(Vauban, Buffon). L’inégalité 

devant l’impôt (provinces, catégories sociales) fut à l’origine des révoltes des paysans et 

entretint la contrebande. 

Sous l’Ancien Régime cet impôt était affermé. De riches personnages avançaient de fortes 

sommes au roi et se rétribuaient en contrôlant la distribution du sel. Celle-ci était assurée à 

partir de greniers où les habitants devaient s’approvisionner. 

 

�������LQYHQWLRQ�GH�OD�JDEHOOH�VXU�OH�VHO�SDU�&KDUOHV�G¶$QMRX��
�������LQVWLWXWLRQ�GH�OD�JDEHOOH�SDU�3KLOLSSH�9,��LPS{W���
�������DEROLWLRQ�GH�OD�JDEHOOH�SDU�OD�&RQVWLWXDQWH��
�������UpWDEOLVVHPHQW�GH�O¶LPS{W�VXU�OH�VHO�SDU�O¶(PSHUHXU�1DSROpRQ�,HU��
�������GLVSDULWLRQ�GH�O¶LPS{W�VXU�OH�VHO� 
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H��/H�VHO�HW�OHV�SURJUqV� 
Au cours de la Révolution Industrielle, le développement des transports (chemins de 

fer et canaux) favorisa l’exploitation des gisements de sel continentaux. 

En 1789, la production de sel s’élevait à 170 000 tonnes. Sous le Second Empire elle atteignit 

750 000 tonnes. La production a quintuplé notamment en raison de son utilisation dans la 

chimie minérale et de la variété de ses utilisations industrielles. 

Très vite, la demande de sel s’accrut et se diversifia, l’alimentation ne représentant bientôt 

plus qu’une faible part des débouchés du sel. Ainsi, la chimie du sel prit naissance en 1791, 

année où Leblanc mit au point un procédé de fabrication de carbonate de soude par l’acide 

sulfurique. Ce procédé fut abandonné au profit d’un autre plus efficace et moins coûteux, 

développé par Solvay en 1872. 

Dans le même temps, la profession salinière se concentre. La formation, en 1856, de la 

Compagnie des Salins du Midi constitue la première étape de diverses opérations de 

concentration qui ont permis à la profession salinière de rester performante compte tenu de 

l’évolution des besoins.  

 

���/D�IRUPDWLRQ�GHV�JLVHPHQWV�GH�VHO
Les profondeurs du sous-sol recèlent des couches considérables de sel gemme dont 

l’origine et la localisation s’expliquent par l’histoire géologique de la Terre.  

Les changements climatiques et les mouvements de l’écorce terrestre au fil des siècles 

ont permis l’emprisonnement et la transformation de mers en lagunes. Après évaporation de 

l’eau, du sel et d’autres substances ont subsisté, d’où leur dénomination : évaporites. On 

désigne encore ainsi le sel obtenu par évaporation de l’eau dans certaines lagunes en bordure 

de mer (marais salants). 
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En France, les gisements de sel ont été principalement formés au Trias et à 

l’Oligocène. 

 

(UH�VHFRQGDLUH��SpULRGH�GX�7ULDV��
���� PLOOLRQV�j�����PLOOLRQV�G¶DQQpHV�DY��-�&���

 

Durant cette période, la France était une terre plus ou moins recouverte par les eaux. A 

la suite d’un soulèvement du massif de l’ouest, la mer se retire et a de faibles profondeurs à 

l’est d’où naissent des évaporites. 

�
(UH VHFRQGDLUH��SpULRGH�GX�-XUDVVLTXH�0DOP�
���� PLOOLRQV�j�����PLOOLRQV�G¶DQQpHV�DY�-�&���

�
La mer revient et dépose des sédiments qui recouvrent les dépôts de sel. 
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(UH�WHUWLDLUH��SpULRGH�GX�SDOpRJqQH�2OLJRFqQH�
��� PLOOLRQV�j����PLOOLRQV�G¶DQQpHV�DY�-�&���

 

En raison de la formation de la chaîne alpine, la mer se retire à nouveau et la faible 

profondeur produit des évaporites au niveau de la région du Midi. 

 

En France, les principaux gisements de sel qui ont été formés durant ces périodes 

correspondent aux bassins salifères suivants : 

- bassin aquitain 

- bassin subalpin (Valence-Manosque) 

- région Comté-Bresse 

- région Lorraine-Champagne 

- région Alsace. 

La salinité des mers dites fermées comme la Méditerranée ne tient pas seulement à leur 

faible surface par rapport à la longueur des côtes environnantes, mais aussi à la présence 

de dômes dans le sol qui remontent progressivement au point de crever la couche 

sédimentaire et de se dissoudre peu à peu dans l’eau de la mer.  

 

���/HV�SULQFLSDX[�OLHX[�GH�SURGXFWLRQ
La France dispose de sels de toutes origines : sel de mer (obtenu dans les marais salants), 

sel gemme (obtenu dans les mines) et sel ignigène (obtenu dans les salines). 
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/H�VHO�GH�PHU est produit sur les côtes méditerranéennes depuis plus de 2000 ans. Deux 

salins principaux, Salin-de-Giraud et Aigues-Mortes, fournissent 90 % du sel de mer français.  

Le sel de mer est également récolté sur le littoral atlantique sur l’île de Ré, sur l’île et la 

presqu’île de Noirmoutier et sur la presqu’île guérandaise. 

/H�VHO�JHPPH est extrait d’une mine située à Varangéville. 

/H� VHO� LJQLJqQH, est produit dans des salines localisées dans trois régions : vallée de la 

Meurthe, le Jura et le Sud-Ouest.   

 

La répartition des lieux de production dépend donc de la présence ou non de la mer ou de 

gisements de sel. 
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� ���/D�SURGXFWLRQ�IUDQoDLVH�GH�VHO
Les réserves de sel dans le sous-sol et grâce aux littoraux sont considérables et le sel 

n’est plus aujourd’hui une denrée rare. La production est largement suffisante pour répondre 

aux besoins. Les capacités de production étant devenues excédentaires dès les années 80, 

l’industrie salinière française est contrainte aujourd’hui, comme dans de nombreux autres 

pays, de sous-utiliser ces capacités de production pour ne pas risquer de causer des problèmes 

aux producteurs existants. 

 

(YROXWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�IUDQoDLVH�GH�VHO
(en kT) 

 

�����
�

�����
�

�����
�

�����
�

�����

6HO�GH�PHU�
 

1123 1486 

 

988 1199 

 

1262 

6HO�PLQLHU�
 

441 567 

 

891 732 

 

681

6HO�LJQLJqQH�
 

1360 1438 

 

1414 1368 

 

1313 

727$/�
 

2924 3491 

 

3293 3299 

 

3256 

Le VHO�GH�PHU est encore produit manuellement et le travail est pénible. De plus, les 

conditions climatiques rendent variables d’une année la production du sel de mer. 

 L’exploitation des marais salants de l’ouest constitue souvent une activité d’appoint 

pour les familles qui les exploitent et le sel de mer est aujourd’hui essentiellement produit 

autour de la Méditerranée. 

Le manque de pureté du VHO�JHPPH limite son utilisation à l’agriculture, à la tannerie 

et au déneigement et il ne peut donc répondre aux besoins de la chimie, de l’alimentation… 

Le VHO� LJQLJqQH souffre aujourd’hui de la hausse des coûts de revient, notamment en 

raison de l’évolution du coût de l’énergie. 
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/HV� pFKDQJHV� H[WpULHXUV� IUDQoDLV (importations et exportations) sont relativement 

faibles. Cette situation résulte principalement de la localisation des centres de production et 

des considérations liées au coût des transports. Le sel est en effet un produit pondéreux, c’est-

à-dire  qu’il a une faible valeur marchande. Aussi les transports représentent-ils une part 

importante de son prix. 

 En raison de leur éloignement des côtes, les salines et la mine de Lorraine ne peuvent 

pratiquement pas utiliser la voie maritime contrairement à d’autres pays comme la Grande-

Bretagne ou les Pays-Bas. Par contre, elles tirent avantage de leur proximité avec 

l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Ces exportations restent néanmoins limitées. 

 

,,��/HV�GLIIpUHQWHV�PpWKRGHV�GH�SURGXFWLRQ�HW�OHV�GpERXFKpV�GX�VHO
���+LVWRULTXH
Dès la Préhistoire, l’homme produit du sel en recueillant de l’eau salée de certaines 

sources. Il évapore ensuite l’eau soit naturellement au soleil, soit artificiellement en la 

chauffant dans des sortes de gobelets en argile poreux que l’on cassait ensuite pour récupérer 

ensuite un petit pain de sel solide. Cette technique, nommée briquetage est encore utilisée par 

certaines tribus primitives.  

/HV�PDUDLV�VDODQWV��le sel de la mer fut définitivement conquis par l’implantation de 

marais salants où l’eau de mer est admise progressivement dans des bassins artificiels 

d’évaporation. Les marais salants situés sur la côte atlantique ont occupé une surface 

considérable du XIVème au XVIIIème siècle. Mais l’impossibilité de moderniser les 

techniques de production et le faible rendement ont ensuite entraîné une réduction 

considérable du nombre de marais salants.  

/D�PLQH���certains gisements ont été exploités dès la Préhistoire. Dès le 19ème siècle, 

les nouvelles techniques rendront les mines rentables et le travail plus aisé. Ainsi, dès 1924 

des sondages sont pratiqués et permettent de lessiver la roche, technique qui est encore 

utilisée actuellement. 

/D� VDOLQH : avant d’exploiter les gisements de sel, l’homme s’est tourné vers les 

sources salées. Le sel est alors fabriqué dans des récipients métalliques ouverts, dits poêles. 

Ils sont remplis de saumure et chauffés à feu continu. Si l’évaporation se fait lentement, le sel 

cristallise en grosses trémies. Cette technique entraînera la destruction progressive des forêts 

dont le bois est utilisé pour chauffer les poêles. Dans des Cahiers de doléances que les 

habitants rédigent sous le règne de Louis XVI, ils ne se font pas faute de dénigrer les salines . 
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Ce n’est qu’à partir de la Révolution industrielle que les procédés d’évaporation ont utilisé 

comme combustible la tourbe, la houille, le fioul, le gaz et parfois même l’électricité. 
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���/HV�SULQFLSDOHV�PpWKRGHV�GH�SURGXFWLRQ�
a) Les marais salants

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT 

 
METHODE AGRICOLE 

 

Eau de mer 

0DUDLV�VDODQWV�

Première 
décantation 

Deuxième 
décantation

Concentration 

Cristallisation 

Récolte 

Stockage 

Vente 

Etiers 
Bondes

Corbier 

Vasiére 

Fare 
Adernes 
Oeillets 

Ladure 

Salorge 

Vent + 
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Dépôt 

1ére  
évaporation 

Marée haute 

Teneur : 27g/l 

Teneur :270-280g/l
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'LDJUDPPH�G¶REMHW

Energie = 
Vent + chaleur 

Locations 
Propriétés privées 

Méthode agricole 
Production de sel 

)RXUQLWXUHV�Main d’œuvre 
(familiale) 

&RQVRPPDWHXUV� Centres de 
distribution 

Fabricants de 
Produits dérivés 

Vente direct 

Visite des 
sites 
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E��/D�PLQH��� 'LDJUDPPH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�
 

Méthode des « chambres et piliers »                       Méthode « des saumures de  

 Le gisement se présente sous forme de couches                   sondage »
horizontales ou d'énormes amas de sel diapirs  
ou dômes. 
 

Chaque tir permet d'abattre environ 55O t. 
 

Blocs de plusieurs tonnes 
 

6(/�*(00(�

STOCKAGE-EXTRACTION 
CONDITIONNEMENT 

BROYAGE-CRIBLAGE 

REPRISE ET TRANSPORT DU 

SEL BRUT D’ABATTAGE

SOUTENEMENT

ABATTAGE 

SEL EN 

VRAC 

SEL 
En sac de 25 à 50 

Kg palettisés 

FORAGE DES SONDAGES 

Transport par saumoducs pour un 
traitement chimique. 

TRANSPORT VERS LA SALINE 

LESSIVAGE 

EXTRACTION DE LA SAUMURE 
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'pILQLWLRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GH�O¶H[WUDFWLRQ�GX�VHO��
 

0pWKRGH�SDU�FKDPEUHV�HW�SLOLHUV
6HO�JHPPH�

 

Le sel gemme est une évaporite, c’est-à-dire une roche sédimentaire résultant de l’évaporation 

intense de l’eau de mer pendant une période plus ou moins longue des temps géologiques. 

 

$EDWWDJH�
 

Le mur de la galerie subit une saignée de 15cm d’épaisseur et de 4,50m de profondeur sur 

13m de largeur.(le havage).On fore ensuite 42 trous d’un diamètre de 40mm et d’une 

profondeur de 4,50m.(la foration). L’explosif est ensuite introduit dans ces trous. Chaque tir 

ou volée permet d’abattre environ 550 T de sel. 

 

6RXWqQHPHQW��
 

On élimine au toit de la galerie des plaques de sel fissurées ou décollées, manuellement à 

l’aide de longues pinces spéciales.(Le purgeage). 

On renforce le toit par introduction de boulons lisses d’acier de 1,80m, scellés à la résine. 

Ceci permet de solidariser les couches de sel avec les lits de marnes et de constituer une 

poutre rigide.(Le boulonnage). 

 

5HSULVH�HW�WUDQVSRUW�GX�VHO�EUXW�G¶DEDWWDJH�
 

Les blocs de sel abattus doivent être amenés depuis le front de taille jusqu’à une installation 

de traitement. 

Suivant les exploitations, deux méthodes différentes sont utilisées pour le transport du 

minerai : 

- Le minerai abattu est immédiatement repris par de puissantes chargeuses et transporté 

par des camions, de 20 à 45 t de capacité, jusqu’à l’installation de traitement. 
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- Un concasseur primaire est placé près du front d’abattage dans l’axe du panneau 

exploité. Le transport du sel jusqu’à ce concasseur est souvent effectué par un engin 

unique, un chargeur-transporteur de grosse capacité (10 à 24 t). Le sel concassé est 

ensuite acheminé par des convoyeurs à bande jusqu’à l’installation de broyage-

criblage. 

 

0pWKRGH�VRXV�IRUPH�GH�VDXPXUH��
)RUDJH�GHV�VRQGDJHV�

 

Un sondage est un trou cylindrique généralement vertical effectué dans l’écorce 

terrestre jusqu’au cœur du gisement de sel. 

Le sondage est réalisé grâce à un outil rotatif (tricône) qui est fixé à l’extrémité inférieure 

d’une colonne de tiges creuses vissées bout à bout, entraînée par le plateau d’une table de 

rotation. Afin d’obtenir des renseignements plus précis sur les terrains traversés, des 

échantillons cylindriques (carottes), peuvent être prélevés. 

Lorsque le niveau de la formation salifère recherchée est atteint, on introduit ensuite une 

colonne de tubes (casings) qui est cimentée à la paroi du trou. 

 

/HVVLYDJH�
 

Dans chaque sondage de l’eau douce est injectée sous forte pression pour obtenir un 

léger décollement de terrain qui provoque une fissure horizontale : c’est la fracturation. Les 

sondages du champ d’exploitation sont ainsi reliés les uns aux autres par leurs bases. Deux 

méthodes d’exploitation sont utilisées : 

- Sondages isolés : elle consiste à mettre en place dans le forage une deuxième colonne de 

tubes d’un diamètre inférieur, et dont l’extrémité basse est placée à proximité du fond de 

la future cavité (chambre de dissolution). L’eau douce est injectée, la saumure ressortant 

alors sous pression par le trou central. 

- Sondages groupés : cela consiste à créer un panneau d’exploitation composé de 

plusieurs sondages d’une profondeur moyenne de 280m chacun et espacés d’environ 

150m les uns des autres. 
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([WUDFWLRQ�GH�OD�VDXPXUH�
 

Cette injection d’eau sous pression dissout le sel et assure la remontée à la surface d’une 

saumure saturée (se dit d’une saumure qui ne peut pas dissoudre une quantité supplémentaire 

de sel solide, ou inversement, d’une saumure qui ne peut pas perdre de l’eau sans déposer du 

sel solide.) 

 

7UDQVSRUW�YHUV�OD�VDOLQH�
 

La saumure obtenue est alors acheminée par saumoducs vers la Saline où elle sera traitée 

chimiquement. 
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'LDJUDPPH�G¶REMHW
Une tonne de sel marchand sur le carreau est 

 est produite moyennant 5,8 KWh d’électricité 
 et 0,35 l. de fuel.    
 

sel 
 

Matériel : engins, ventilateurs,  
 explosifs… 
 Visite 
 du site    
 

Pour la 
 saumure 
 

0(7+2'(�0,1,(5(��352'8&7,21�'(�6(/ 

ENERGIE : 
électricité/fuel 

CONTROLE SECURITE : 
réseau vidéo pour détecter 

les anomalies de 

CONDITIONNEMENT  
- dans la mine 
- en surface 

TOURISME 

RAFFINERIE  
(la saline) 

MAIN D’ŒUVRE OUVRIERE : 
environ 30 personnes. 
Ouvriers professionnels : électriciens, 
mécaniciens, diésélistes,  soudeurs, 
graisseurs. 
 

FOURNISSEURS 

TRANSPORT 
- poids lourds 
- chemin de fer 
- voie d’eau 
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 E� /D�VDOLQH�
 
Lait de chaux, 
Carbonate de sodium 
 

A 300g/l de NaCl + impuretés 
 

Vapeur, lait                                                                       
de chaux et 

 saumure claire 
 Vapeur  
 

Eau et impuretés 
 

Eau 
 

Saumure claire (bouillie de sel – impuretés) 
 

Sel à 3 % d’humidité 
 

Air chaud Eau 
 

Sel à – de 1 % d’humidité $JHQWV�GH�FRXODELOLWp��IOXRU�
 

SAUMURE 

Evaporation 
+ Epuration 

(technique de haute 
suspension) 

Epuration chimique 

Evaporation 
 

Epaississement 

Essorage 

Séchage 

Stockage 

Compaction

Broyage 

Criblage 

Conditionnement 

Sel de 
table / 
lave 
vaisselle 

Usage 
domestique 
industriel, 
agricole 

Usage 
industriel 

De qq 
grammes 
à 1 Kg 

De 5 à    
50 Kg 

De 0,75 à 
plusieurs 
tonnes 

Gros sel pastilles blocs Sel en vrac 

Conditionnement 
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'(),1,7,21�'(6�',))(5(17(6�(7$3(6

(SXUDWLRQ�

Elle vise à éliminer les impuretés que contient la saumure. Deux procédés peuvent être mis en 

œuvre : 

 - l’épuration chimique ne concerne qu’une faible proportion de la saumure extraite. 

Des substances chimiques (lait de chaux, carbonate de sodium) sont introduites afin de rendre 

les impuretés insolubles. Cette réaction chimique porte le nom de précipitation. Les impuretés 

peuvent être alors évacuées vers la station de traitement des boues. 

- la technique dite de haute suspension, qui est la plus utilisée, se déroule lors de 

l’évaporation. des substances chimiques sont introduites afin d’entraîner une 

précipitation des impuretés qui sont alors maintenues en suspension dans l’évaporateur 

grâce à l’injection d’un contre courant de saumure vierge. 

 

(YDSRUDWLRQ

Durant cette étape, la saumure est chauffée. L’évaporation de l’eau et l’augmentation 

de la concentration de la saumure en sel provoquent sa cristallisation. Dès que les cristaux de 

sel ont atteint une taille suffisante, ils s’amassent dans la partie inférieure de l’évaporateur 

d’où ils sont extraits en continu sous la forme d’une bouillie (mélange de sel et de saumure). 

L’évaporation fonctionne généralement selon deux procédés : 

- le multiple effet : dans ce type d’installation, plusieurs évaporateurs (ou effets) sont 

reliés en série. Le 1er est chauffé par condensation de vapeur vive produite par une 

chaudière. La vapeur dégagée par l’ébullition de la saumure qu’il contient est utilisée 

pour chauffer le 2ème effet, et ainsi de suite jusqu’au dernier où la vapeur est condensée 

dans un condenseur alimenté en eau froide. Cette technique repose sur le principe 

physique suivant lequel la température d’ébullition d’un liquide s’abaisse lorsque sa 

pression diminue. La pression et la température d’ébullition de la saumure décroissent 

donc à partir de l’évaporateur de tête : 

1er effet : 1,65 bar et 124 °c 

3ème effet : 0,44 bar et 86 °c 
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5ème effet : 0,09 bar et 49 °c 

Le rendement thermique d’un multiple effet est d’autant meilleur que le nombre 

d’évaporateurs disposés en série est élevé. 

 

- la thermocompression : dans ce procédé, la vapeur produite par l’ébullition de la 

saumure est aspirée par un compresseur, ce qui a pour effet d’augmenter sa pression et 

donc sa température. Cette vapeur peut alors être utilisée pour chauffer la saumure et 

la porter à ébullition. Ce procédé ne nécessite qu’un évaporateur. Cette technique a un 

excellent rendement thermique mais consomme de l’électricité. 

- le recherche d’un bilan énergétique optimal incite les saliniers à combiner au mieux 

ces deux procédés, comme par exemple à la Saline de Varangéville. Deux chaudières 

produisent la vapeur qui entraîne un compresseur et un alternateur fournissent une 

grande partie de l’énergie électrique nécessaire à la saline. La vapeur basse pression 

chauffe ensuite le 1er évaporateur de l’installation multiple effet. 

 

(SDLVVLVVHPHQW

Le sel est recueilli sous forme de bouillie de sel à la base des évaporateurs. Cette 

bouillie passe dans des épaississeurs afin de débarrasser le sel de la saumure 

d’accompagnement. Elle subit alors un deuxième lavage à contre-courant. 

 

(VVRUDJH�

La bouillie est soumise à une force centrifuge importante (certaines essoreuses 

tournent à plus de 200 tr/mn).  

 

6pFKDJH

Le sel essoré, qui contient environ 3% d’humidité, est séché par contact avec un gaz 

chaud et sec. Cette opération permet d’extraire la quasi-totalité de l’eau résiduaire entourant 

les cristaux de sel. 
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6WRFNDJH

Quand il subit un stockage prolongé, le sel coule mal et peut même se prendre en 

masse. Pour éviter ou atténuer ces effets indésirables, on incorpore souvent au sel, en faible 

dose, des agents anti-mottants ou des agents anti-coulabilité (magnésie, carbonate de 

magnésium…). 

 

&RPSDFWLRQ

Elle permet, sous l’effet de fortes pressions et sans adjonction d’autres liants, 

d’agglomérer les cristaux de sel et d’obtenir des plaques de plusieurs millimètres d’épaisseur. 

cette propriété est utilisée pour la fabrication, à partir de sel fin, de sels de grosse 

granulométrie. 

 

%UR\DJH�FULEODJH

Les plaques de sel sont broyées. Les granulés ainsi obtenus sont criblés afin de 

sélectionner la granulométrie désirée. 

 

&RQGLWLRQQHPHQW

Une partie de la production salinière est vendue en vrac, mais, pour de nombreux 

usages, le sel doit être conditionné. Les formes de conditionnement vont du sachet de sel de 

quelques grammes (ex : ration individuelle de restaurant) au conteneur souple de plusieurs 

tonnes utilisé pour certains besoins industriels. On rencontre surtout : 

- Le petit conditionnement qui va de quelques grammes à 1 Kg (boîtes en carton ou 

plastique, sachets en plastique souple ou papier). 

- Le conditionnement en sacs de 5 à 50 Kg. 

- Le conditionnement en conteneurs souples ou rigides de une à plusieurs tonnes. 
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Sel 
 

Labels de qualité, 
 Eaux usées       contrôle des cavités… 
 

Purges 
 

Bruits, visites guidées… 
 

Eau, EDF, lait de  
 chaux, carbonate de  
 sodium 
 

Saumure        Sel sous différentes 
 formes (fin, gros,  
 pastilles…) 
 

LA SALINE 

Usine de 
conditionnement et 

distributeurs 
Mine de sel 

Fournisseurs 

Riverains Station de 
traitement 

Société(s) de transport 
(route, rail, voie d’eau)

Egouts       Laboratoire de contrôle
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���/HV�GLYHUVHV�XWLOLVDWLRQV�GX�VHO�

Que serait la vie sans sel ?. Nul ne serait l’imaginer tant le sel, indispensable à la vie, 

est, depuis toujours lié à l’histoire de l’humanité et à son développement. L’utilisant d’abord pour 

son alimentation et la conservation des aliments, l’homme lui découvrit très rapidement d’autres 

vertus. En effet, si désormais la part destinée à satisfaire les besoins physiologiques des hommes et 

des animaux a perdu sa place prépondérante, le sel entre de nos jours dans la composition de la 

plupart des objets quotidiens qui nous entourent. 

 

&KH]�O¶KRPPH���

Indispensable à la vie, le sel absorbé par l’organisme est éliminé en permanence et doit 

donc être renouvelé. 

Chez un homme de 70 kg, la teneur en sel dans le corps est de 150 à 180 g et à l’état d’équilibre, le 

sérum sanguin contient 8 g de sel par litre. Le déficit en chlorure de sodium provoque, entre autres, 

l’asthénie, des crampes et parfois la mort par déshydratation. 

 

&KH]�OHV�DQLPDX[���

L’ingestion de chlorure de sodium est aussi une nécessité biologique pour les 

animaux. Pour remplacer le sel éliminé par la sueur et les excréments, et transmis dans le lait, le 

bétail ne peut trouver dans son alimentation naturelle la compensation nécessaire. Des blocs de sel 

sont généralement mis à la disposition de l’animal, qui vient les lécher librement. En effet, il limite 

de lui-même, naturellement, sa consommation à la satisfaction de ses besoins. 

 

/H VHO�XQ�DJHQW�GH�FRQVHUYDWLRQ��

Le natron ( carbonate de sodium ) fut utilisé pour la momification dans l’ancienne 

Egypte, et le chlorure de sodium ne tarda pas à être employé pour le salage ou le saumurage des 

viandes et des poissons. Le sel entre aussi dans le processus de fabrication et d’affinage des 
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fromages ; en boulangerie, il participe à l’action de la levure. On sale également les fourrages pour 

éviter la fermentation - putréfaction du foin et pour lui conserver ses qualités nutritives. 

 

0DWLqUH�SUHPLqUH�GH�O¶LQGXVWULH�FKLPLTXH��

Depuis la mise au point, par Nicolas Leblanc en 1789, du procédé permettant de 

produire à grande échelle de la soude à partir du sel marin, les applications industrielles se sont 

diversifiées. 

L’électrolyse du chlorure de sodium permet d’obtenir du chlore, de la soude et, dans certaines 

conditions, du chlorate de sodium. 

Le chlore est principalement utilisé dans la fabrication de matières plastiques ( polychlorure de 

vinyle, ou PVC ), de l’eau de javel. 

La soude sert à la fabrication des fibres textiles, de la pâte à papier et de l’alumine. 

Le chlorate de sodium entre dans la composition de certains explosifs ; c’est un désherbant et un 

agent de blanchiment. 

Le sulfate de sodium, produit du mélange du sel cristallisé et d’acide sulfurique soumis à une 

température de 550-570°C, sert d’agent de fabrication d’autres produits chimiques, et en 

papeterie… 

 

/H VHO�XQ�DJHQW�GH�GpQHLJHPHQW��

Le sel a la propriété d’abaisser le point de congélation de l’eau, dans laquelle il peut 

être dissous jusqu’à – 21°C selon la concentration de la saumure. Jusqu’à – 10°C, on répand sur les 

routes du sel cristallisé associé à des saumures. Au – delà de cette température, le sel solide sert 

surtout d’abrasif pour rendre les chaussées plus sûres. Le produit utilisé est souvent le sel 

thermique, sous-produit de l’industrie de la potasse. 
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,,,��3LVWHV�SpGDJRJLTXHV���XQH�VpTXHQFH�DXWRXU�GX�VHO

6pDQFH���� VLWXDWLRQ�GpFOHQFKDQWH� 

Objectifs : L’élève doit être capable de prendre conscience de l’importance du sel dans la vie 

quotidienne. 

Matériel : - Différents éléments contenant du sel : 

Chips – soda – gâteau sucré – sel régénérant – sel de déneigement – boîte de colorant – 

anchois – pain –     Sucre en poudre – chocolat – un fruit 

 - Des photocopies des étiquettes des ingrédients composant  ces produits. 

Déroulement :

- Présentation et description du matériel 

- Travail de groupe : activité de tri : les enfants ont pour tâche de choisir un critère de tri 

pour « ranger » les différents produits. 

- Mise en commun et confrontation  

- Conclusion : Il y a du sel partout autour de nous. 

- Elaboration d’une trace écrite sous forme de tableau à double colonnes : 

 

/HV�SURGXLWV�TXL�FRQWLHQQHQW�GX�VHO�����������/HV�SURGXLWV�TXL�QH�FRQWLHQQHQW�SDV�GH�VHO�
�

6pDQFH���� /H�VHO�GDQV�O¶+LVWRLUH� 
Objectifs : L’élève doit être capable de prendre conscience de l’importance du sel dans 

l’Histoire. (moyen d’échange – impôt – moyen de conservation) 

Matériel : Différents documents textuels et iconographiques traitant du sel à différentes 

périodes de l’histoire. 
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Déroulement :

- Travail de groupe :  

Distribuer à chaque groupes les documents. Les enfants ont pour tâche de répondre à 

un ensemble de questions à propos de ces documents. 

- Mise en commun 

- Elaboration d’une trace écrite et faire situer les résultats sur une frise chronologique. 

 

6pDQFH���� /HV�OLHX[�GH�SURGXFWLRQ�HQ�)UDQFH��
Objectif : L ‘élève doit être capable de situer les régions de production en France et 

déterminer les facteurs de cette répartition. (présence de la mer hier et aujourd’hui) 

Matériel : - Etiquettes d’emballage de sel provenant de différentes régions de production 

 - Une carte collective sur laquelle sont inscrits les départements français  

 - Une carte individuelle format A4 pour chaque enfant 

 - Une carte sur les gisements de sel 

Déroulement :

- Travail de groupe : 

Distribuer à chaque groupe les étiquettes et une carte à chaque enfant . 

- Les enfants ont pour tâche de repérer le lieu de production sur les étiquettes et le situer 

sur la carte . 

- Mise en commun. Emission d’hypothèses : « Pourquoi une telle répartition ? » 

- Montrer une carte sur les gisements de sel sur rétroprojecteur. 

Confrontation des deux cartes. 

Conclusion : Les zones de production se trouvent soit sur les gisements, soit en bord 

de mer. 

 

6pHDQFH���� /HV WURLV�PpWKRGHV�GH�SURGXFWLRQ� 
Objectif : L’élève doit être capable de différencier les trois méthodes de production du sel. 

Matériel : Photographies représentants les différents aspect d’une méthode. 

Déroulement :

- Rappel de la séance précédente ; 

- Travail de groupe : 
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Distribuer les photographies. Demander d’effectuer un tri et d’essayer de repérer les 

différentes manière de produire du sel. 

- Mise en commun. 

- Mise en place d’un tableau à trois colonnes : 

• Matière première 

• Main d’œuvre 

• Les destinataires et les types d’utilisation. 

Réaliser une trace écrite. 

 

6pDQFH�����OH�PDUDLV�VDODQW�
Objectif : l’élève doit être capable de connaître le principe de fonctionnement du marais salant 

( évaporation et saturation). 

Matériel : - sel, eau.        

 - différents récipients : tasse, assiette creuse…  

Déroulement : 

ETAPE 1 : l’évaporation

- Présentation de la situation- problème suivante aux élèves : présenter un récipient 

contenant de l’eau salée aux élèves. Comment peut-on recueillir le sel contenu dans 

l’eau ? 

- Laisser les enfants émettre des hypothèses. Les vérifier en mettant en place des 

expériences. Utiliser pour chaque expérience la même quantité d’eau. Amener les 

enfants à l’idée qu’il faut que l’eau soit en contact avec une source de chaleur et les 

inciter à utiliser différents récipients (+ ou – profonds). 

- Effectuer des observations quotidiennes sur plusieurs jours : que se passe-t-il ? le 

niveau de l’eau baisse progressivement dans les récipients. Pourquoi dans certains 

récipients l’eau s’évapore-t-elle plus vite alors qu’il y avait la même quantité d’eau au 

départ ? plus la surface d’eau en contact avec l’air est importante, plus l’eau s’évapore 

vite. 

 

ETAPE 2 : la saturation

- répartir les enfants en groupes. Distribuer à chacun d’entre eux la même quantité d’eau 

et de sel. Verser un peu de sel dans l’eau. Que se passe-t-il ? le sel se dissout dans 

l’eau. 
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- que se passera-t-il si on continue à verser du sel dans l’eau ? Les enfants émettent des 

hypothèses. 

- Poursuivre l’expérience. Que se passe-t-il ? a un moment donné, le sel ne se dissout 

plus. Mise en évidence de la saturation. 

Une fois que ces deux phénomènes ont été mis en évidence par les élèves les mettre en 

lien avec le principe de fonctionnement du marais salant. Présenter un schéma du 

fonctionnement du marais salant aux élèves et en déduire que le sel est obtenu grâce aux 

phénomènes d’évaporation et de saturation. 
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&21&/86,21��

Le sel est l’une des rares matières premières dont le monde ne risque pas de manquer 

dans le futur. Toutefois, toutes les ressources ne peuvent être exploitées en raison de la faible 

valeur marchande du sel  et d’une évolution limitée de ses débouchés. De plus, l’Agence 

française de sécurité sanitaire des aliments tire aujourd’hui la sonnette d’alarme  en mettant en 

garde les consommateurs et les industriels . Nous consommons près de deux fois plus de sel 

qu’il ne le faudrait et 70% de notre consommation sodée provient du sel dit « caché » dans les 

aliments.  

 Notre rôle en tant qu’éducateurs est donc de montrer aux enfants la nécessité de 

consommer du sel mais en même temps de leur apprendre à le repérer dans les aliments afin 

de mieux les prévenir de ses dangers. 

 


