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Alsace et Bourgogne  
Une architecture viticole pour cultiver l’image des grands crus 
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Pour s’adapter à l’ère des flux tendus et de la consommation de masse, les viticulteurs alsaciens et bourguignons 
investissent sans renier leur identité. Les vendanges constructives des années 2000 témoignent de cette double 
recherche à travers un habillage architectural du process qui associe performance et esthétique. 

Veuve Ambal à Montagny-lès-Beaune, Wolfberger à Colmar, deux poids lourds des crémants bourguignons et alsaciens, 
ont frappé les esprits avec des bâtiments industriels et logistiques conçus comme des vitrines pour les automobilistes. 

Deux vitrines pour les bulles. En bordure de l’autoroute A6, Philippe Guilloux, architecte à Chalon-sur-Saône, a interprété 
la culture viticole bourguignonne dans les matériaux du bâtiment inauguré en avril 2005, où se regroupent la vinification, 
le stockage et les bureaux. Le bois enveloppe la partie centrale en forme de cuve. La pierre et l’ocre des façades 
évoquent la géologie et les murgers (murets de pierres sèches) des côtes de Beaune. Le verre rappelle que ce vin 
élaboré selon la méthode cham-penoise fermente en bouteilles. « En façade d’autoroute, nous ne pouvions faire moins 
que de symboliser notre activité », proclame Eric Piffaut, P-DG de la maison familiale qui réalise 26 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. 

Grand nom du vin d’Alsace, la coopérative Wolfberger a amplifié l’an dernier son coup architectural du début des années 
1990 : dans l’extension de 1 000 m2 de l’espace Crémant, les architectes mulhousiens Klein et Baumann ont repris la 
charpente, le bardage métallique et la couleur noire de la première construction, posée ex nihilo au milieu du vignoble 
aux portes de Colmar (Haut-Rhin). Deux nouveautés signent leur projet : les pignons habillés de vénitiennes en mélèze 
massif et, en façade, comme un signal, un pan de mur en pisé pour évoquer la terre nourricière. L’espace intérieur a été 
réalisé par O de Forme (Lyon) avec une organisation concentrique, autour d’un bar central éclairé par un puits de 
lumière, qui veut rappeler la structure urbaine du village historique d’Eguisheim, le berceau de la cave. 

La loi du process… Ces deux ouvrages emblématiques ne peuvent faire oublier l’empreinte du process sur la forme 
architecturale, en particulier dans les chantiers de cuverie. Ces installations classées, contrôlées par les directions 
régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (Drire) obéissent avant tout à une logique de flux de 
production. « Les œnologues et techniciens dictent le cheminement du raisin, depuis le quai de déchargement jusqu’aux 
cuves », expose Christophe Bouchard, directeur général adjoint de Bouchard Père et Fils. Pour sa cuverie de Savigny-
lès-Beaune qui reçoit en septembre sa seconde vendange, le négociant-éleveur beaunois (41 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) a voulu un bâtiment « simple et modulaire ». 



Seule fantaisie visuelle, Seturec Architecture (Dijon) et le cabinet d’ingénierie Projagro (Lyon) ont aligné des silhouettes 
en métal sur la façade principale, représentant des personnages clés de l’histoire du vin de Bourgogne. Des voûtes en 
béton moulé de couleur noire couvrent les caves de vieillissement, creusées à 10 mètres de profondeur. Un premier 
sous-sol en parois cloutées, peu épaisses et perméables à l’humidité, abrite les 250 cuves de vinification, chacune 
dédiée à une appellation. 

… et les contraintes réglementaires. Premier producteur-metteur en marché d’Alsace avec 16 millions de cols et un 
chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2005, Arthur Metz (groupe Grands Chais de France) rappelle également le 
poids prépondérant du process, dans l’extension du siège historique de Marlenheim (Bas-Rhin), qui occupe désormais 
3 hectares entre la ville et le vignoble. Depuis 1999, les 13 millions investis ont porté sur un hangar de stockage de 10 
000 m2, une nouvelle ligne de conditionnement, un vendangeoir (à Scharrachbergheim), puis une extension de cuverie 
(de 55 à 80 000 hl) en 2005. « Déménager aurait coûté trois fois plus cher que de s’étendre, malgré les contraintes 
posées par les Bâtiments de France et la Drire », plaide le directeur Serge Fleischer. 

Un tel chantier offre peu de marge de manœuvre architecturale : « Chacun a dû mettre de l’eau dans son vin. L’architecte 
des Bâtiments de France nous a imposé l’usage du bois ; il a exigé de rythmer la toiture avec des doubles pans », 
poursuit le directeur. La phase finale (au total 5 millions d’euros) de la modernisation s’achèvera en juillet 2007. Pilotée 
par le bureau d’études strasbourgeois OTE, elle comprend l’habillage de la cuverie avec une charpente en bois doublée 
d’un bardage métallique. Seul le futur caveau de vente et de dégustation, prévu en 2007, intégrera des matériaux 
traditionnels et s’accordera avec l’architecture de l’ancienne maison familiale. 

Sortir du bâti traditionnel… Entre les bâtiments vitrine et ceux qui se contentent d’envelopper le process, les recherches 
originales ne manquent ni en Alsace, ni en Bourgogne. A Châtenois (Bas-Rhin), Cécile et Pierre Bernhard-Reibel ont 
choisi de sortir de l’exploitation ancienne. « Le vignoble est inconstructible, mais nous avons trouvé un terrain agricole 
que la municipalité a accepté de reclasser », explique Pierre Bernhard. Les services techniques de la chambre 
d’agriculture ont conçu le bâtiment en panneaux béton, avec charpente en lamellé-collé et couverture de tôles 
sandwiches. Les Bâtiments de France ont imposé la couleur sable pour les murs et un rouge brique pour la toiture. Une 
pompe à chaleur eau-eau réversible et une ventilation naturelle assurent le contrôle de la température. « Nous 
envisageons de faire appel à un architecte pour une extension qui accueillera un espace de dégustation », annonce 
l’exploitant, qui a déjà investi 800 000 euros. 

… ou agrandir le site historique. Le désir de qualité architecturale caractérise aussi l’extension en cours à la coopérative 
de Chablis (Yonne) qui gère 1 200 hectares pour 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Cette nouvelle phase donnera 
une cohérence à l’ensemble, car plus qu’une autre entreprise, le producteur de vin a une image à cultiver », explique 
Hervé Tucki, responsable des relations extérieures. L’agence New Concept d’Avallon réalisera ce projet d’une dizaine 
millions d’euros, en plusieurs tranches jusqu’en 2010. Plus modeste avec un budget de 3 millions d’euros, 
l’agrandissement d’Antonin Rodet à Mercurey (Saône-et-Loire) répond à la même volonté d’harmonisation autour du site 
historique. L’agence d’architecture TD, de Narbonne, et la société d’ingénierie Sicoé, de Perpignan, livreront l’extension 
en 2008. 

Dans le débat entre process et architecture qui traverse les vignobles alsacien et bourguignon, la dimension bioclimatique 
devrait monter en puissance dans les années à venir. Hugues Klein, du cabinet mulhousien Klein-Baumann, milite pour 
l’adaptation des pratiques déjà éprouvées en Autriche et qui préviendraient le risque de fuite en avant technologique. « 
Plutôt que de multiplier les pompes pour effectuer les soutirages, pourquoi ne pas utiliser la pente naturelle ? Il existe des 
dispositifs passifs qui permettent de réaliser des économies d’énergie et de réduire les besoins de main-d’œuvre », 
analyse l’architecte. 
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