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#1 BÂTIMENT DE STOCKAGE VINICOLE

Présentation générale de l’opération:
Construction d’un espace de stockage passif en paille

Nature: bâtiment de stockage palettes, cave, salle de 
dégustation

Planning des études: janvier 2010 - décembre 2011

Planning chantier: janvier 2012 - juillet 2012

Localisation: Domaine Anne GROS, 11 rue des Communes
21700 Vosne Romanée

Maître d’ouvrage: Domaine Anne Gros

Surface: 750m2 au sol exploitable

Coût: 650 000€ HT pour les lieux de stockage et la salle 
d’étiquetage, 
56 000€ HT pour la salle de dégustation

Architecture Ecodynamique:
> utilisation de bottes de paille pour l’isolation en caisson bois
> super structure en bois
> aucun appoint de climatisation dans la cave

Les acteurs:

. Etudes:

. Etude structure bois : 
  SCOP Gaujard Technologies, Avignon
. Etude thermiques: 
  SCOP Athermia, Aix-en-Provence
. Etude structure béton : TECO-HA8
. Etude de sol Hydrogéotechnique

. Entreprises par lots:

. Terrassement, fondations : SNCTP

. Charpentiers : Charpente Pro

. Electricité : Runelec

. Laboratoire scientifique : SARL Vectoeur

. Fournisseur de paille : Mr Vaudelin - Vignoles

. Menuisier : Peltier

. Métallier : Allard

. Pierre naturelle : Boucon

. Plombier : Jarry

. Enduit terre : Terre de Sienne

. Graphiste : Petot

. Faience : LP Modelage
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LE NOUVEAU BÂTIMENT D’ANNE GROS

INNOVATIONS:
> utilisation de bottes de paille pour l’isolation en caisson bois
> aucun appoint de climatisation dans la cave

Coupe transversale sur le projet Nord-Sud

Construction d’un espace de stockage pour les palettes de bouteilles prêtes à la livraison. Bâtiment passif n’utilisant que des 
matériaux naturels afin de conserver au mieux les vins (température stable, hygrométrie constante).

lieu de stockage

cave de dégustation
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Plan sous-sol
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Le domaine viticole Anne Gros à Vosne Romanée cultive ses 
vignes en biologie depuis de nombreuses années.
Très respectueuse de l’environnement et souhaitant le meilleur 
pour ses vins et ses employés, la gérante fait appel à notre 
agence en 2010 pour concevoir une extension de sa cuverie. 

Dans un site extrêmement contraint en terme d’accès et de 
surface disponible, elle souhaite installer une nouvelle cave 
de 500m2, une salle d’étiquetage de 20m2, un cuisine pour 
vendangeurs de 13m2, un lieu de stockage palettes de 10m de 
haut et de 150m2 et enfin une salle de dégustation de 50m2.

Le défi était de taille, sept mois de travaux pour réaliser ce 
bâtiment conséquent et complexe d’accès. Afin de gagner du 
temps en chantier, la réalisation des caissons en paille pour le 
bâtiment de stockage c’est fait en parallèle du terrassement et 
de la maçonnerie de la cave. L’un étant le socle de l’autre.
Les nouveaux bâtiments se « raccrochent » à la cuverie existante 
et permettent d’augmenter de manière significative la surface 
en utilisant tout le potentiel du site.

2# L’histoire du bâtiment
Conception architecturale:
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#3 CHANTIER
Commencement terrassement

La nature du sous-sol du projet est très proche du complexe argilo-calcaire sur lequel pousse les vignes de Vosne-Romanée.
De gros blocs calcaires ont pu être extraits lors du terrassement. Ils ont ensuite été empilés pour délimiter l’emprise du projet.
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Fond de forme

+ création des tranchées 
pour les fondations du 
bâtiment

Déblais de l’ensemble du jardin
Janvier 2012
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> Approvisionnement en Bourgogne (Vignoles)
> Test de la paille

Test de densité et 
d’hygrométrie (taux 
d’humidité) des bottes 
avec le bureau de 
contrôle

Sélection de la paille
Mai 2012

Quantité de paille pour 
le projet de 250 m3
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Mise en œuvre de la cave au 
niveau jardin
Janvier -  fin mai 2012
Coulage de dalle

Mise en place du ferraillage

L’infrastructure du projet est une cave semi-entérrée béton, ayant une forte inertie thermique et guarantissant une bonne tenue à l’humidité 
nécessaire à l’élevage des vins.
Cette boîte sert de socle et de régulateur thermique au niveau supérieur construit en caissons de bois remplis de paille.

Coulage de la dalle
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Création des caissons en lamellé-collé exempt de TCA et de produit nuisibles pour le vin
Mise en place des bottes de paille entre les montants bois.

Remplissage des caissons en atelier
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Pose du pare-vapeur et des panneaux de 
contreventement
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Levage des caissons
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Création des préaux et bardage 
extérieur

Mise en place du bardage en pin des Landes rétifié
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Création des préaux et bardage 
extérieur

Création de la double façade et de la protection solaire du bâtiment.
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Plan béton
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Détails paroi paille
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La paille est un matériau naturel demandant une mise en œuvre 
irréprochable pour exprimer ses qualités.
Même si son coût d’approvisionnement est faible, le temps 
d’étude est, lui, important. Étant un matériau périssable, il doit 
être protégé dans toutes ses dimensions. Tous les détails de 
jonction avec la dalle béton doivent être maîtrisés pour éviter les 
infiltrations d’humidité.
Le traitement des ponts thermiques est impératif pour que les soins 
apportés à l’isolation de la boîte ne soient pas pénalisés.
Grâce à la préfabrication, les traitements et les détails de  finition 
sont résolus en amont de la construction.
Enfin, le planning et l’aspect logistique sont primordiaux. La paille 
doit être réservée en été et mise en œuvre l’été suivant pour 
profiter des meilleures conditions climatiques.
Une mauvaise année de moisson peut changer drastiquement le 
coût et le planning d’une construction ... et inversement!
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Le choix d’une superstructure bois/paille correspond à la philosophie 
de la cliente. Celle-ci souhaitait être au plus proche de sa façon de 
faire dans les vignes : naturelle, efficace et sensible.
La paille est l’isolant naturel le moins onéreux en approvisionnement 
et en mise en œuvre. Bien choisie, elle permet de contrôler la qualité 
et le bien-être du bâtiment.

Elle permet aussi de se reconnecter au rythme de la nature et de se 
rapprocher de la matière première.
Enfin, sa mise en œuvre est extrêmement rapide car elle ne nécessite 
aucune eau et permet une préfabrication en atelier. Levage 3 jours. 
Hors d’eau, hors d’air : 2 semaines

Filière sèche
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La cave est liée au sol sans isolation lui permettant de profiter de 
sa fraîcheur et de son inertie. La double paroie périphérique permet 
de créer une “zone thermique tampon”  permettant une protection 
optimum des rayonnements solaires et la conservation de la fraîcheur.

Inertie thermique
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Structure et contreventement apparente 
du lieu de stockage.
Valeur U des murs et de la toiture : 0,162 W/(M2.K)

Sur-isolation
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création des sols, isolation de la cave

Inertie et fraîcheur
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Pose des caissons de toiture en 
isolation bottes de paille
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Repos des vins
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STOCKAGE PALETTES
#4 LA CAVE DE L’ÉTOILE

2 6
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> OUVERTURE SUR ESPACE DE STOCKAGE
> VUE SUR L’ÉTOILE

#5 SALLE DE DÉGUSTATION

3 2
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Depuis la salle existante,
on accède à la nouvelle salle de dégustation.

33
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Eloge de l’énergie vagabonde,
Peinte sur les murs de la salle de 
dégustation. Sylvain Tesson

La  mas se  de  l ’ é t o i l e  e s t  un  r é se r vo i r  d ’ éne r g i e .
Dès  sa  c r éa t i on ,  chaque  co rp s  s t e l l a i r e  c on t i en t 
en  l u i  s a  p r op re  pu i s san ce .  I l  l a  t r an s f o rmer a 
t ou t  au  l ong  de  sa  v i e  en  cha l eu r  e t  l um iè r e . 
L e s  hommes  comme  l e s  é t o i l e s  r e ço i ven t  à  l eu r 
na i s san ce  un  g i s emen t  i n t é r i eu r.
I l s  pu i s e r on t  dedans  e t  c onve r t i r on t  l eu r s 
r e s sou r ce s  en  a c t e s ,  en  pa ro l e s ,  en  pensée ,  en 
œuvre  d ’a r t .
E t  c omme  l e s  é t o i l e s ,  c e r t a in s  hommes  s e 
r évé l e r on t  p lu s  b r i l l an t s  que  d ’au t r e s .
E t  c omme  l e s  é t o i l e s ,  l e  s ouven i r  de  c e r t a in s 
hommes  nous  pa r v i end r a  b i en  ap r è s  l eu r  mor t .
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“ Quand je bois du vin,
je bois des étoiles ... ”

Anne Gros
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En 1988, dans la droite ligne de la tradition familiale, Anne Gros reprend 
le domaine de son père François et se fait un prénom. Elle y apporte toute 
la détermination et l’acharnement qui siéent à une  femme dans le monde 
si viril du vin. Le domaine passe de 3 à 6,5 ha, une nouvelle cave est créée 
en 1999. 
 
Cuvaisons de 12 à 15 jours en cuve ciment pour les rouges et cuve inox pour 
les blancs, élevage de 16 mois en fûts  (le pourcentage de futs neufs varie 
selon les cuvées), la philosophie du domaine est de préserver au maximum 
la particularité de chaque terroir. Et en terme de terroirs, ceux du domaine 
impressionnent : Clos Vougeot, Echezaux, Richebourg pour les grands 
crus. Les autres parcelles se situent tout autour, entre Vosne-Romanée et 
Chambolle-Musigny. Cependant, grands, villages ou génériques, aucun vin 
n’est laissé au hasard. Il suffira de goûter le bourgogne rouge du domaine 
pour s’en convaincre. Vin de fruits, il a le gras et l’acidité qui font l’équilibre 
des grands vins. Quant aux autres, les plus grands, que dire ? Ils sont déjà 
entrés dans l’histoire des vins de Bourgogne. Rareté oblige, les quantités 
sont évidemment très limitées. 
 
Anne Gros fait donc des merveilles avec des appellations que le monde 
nous envie. Sa philosophie ? « Respect des traditions et envie d’innover ».  
Sa quête constante s’oriente vers une recherche de matière première 
toujours plus noble et toujours plus saine. Pour ce faire, Anne Gros use 
d’une grande sensibilité vis-à-vis du respect de l’environnement. Sensible 
au discours biodynamique, elle s’efforce d’en prodiguer certains aspects 
sans pour autant s’y consacrer pleinement, considérant qu’une viticulture 
raisonnable et raisonnée, dispensée au cas par cas selon les terroirs et les 
millésimes, est la meilleure voie vers la sagesse et la qualité.
Elle s’est lancée dans l’œnotourisme en ouvrant, au sein même de son 
domaine, une maison d’hôtes baptisée La Colombière et ouvre son Domaine 
à quelques visites axées sur l’explication des travaux viticoles.
 
La culture de la vigne d’une part, qui associe le travail des sols et l’utilisation 
de peu de traitements (lutte raisonnée), la vinification et l’élevage d’autre 
part, combinés au travail d’Anne et de son équipe expliquent le succès 
mondial de ses vins. Le domaine donne naissance à des vins très classiques, 
parfois fermés dans leur prime jeunesse mais bâtis pour la garde.
 
En marge de cela, Anne Gros et son associé Jean-Paul Tollot, cogérant du 
Domaine Tollot Beaut à Chorey les Beaune, ont créé au pied de la montagne 
noire, un domaine en AOC Minervois. Ils associent les cépages locaux à leur 
grande expérience dans la compréhension des terroirs et donnent naissance 
à une gamme de vins languedociens qui fait déjà l’unanimité dans la presse 
spécialisée.
 
Sur la photo de droite nous trouvons Anne Gros, En toute humilité, 
dans sa cave de dégustation.
Elle met en avant, grâce à un meuble vitrine, les terroirs qu’elle  
travaille. Ce meuble met en lien les différents sols de chaque parcelle 
avec le vin qui en est issu.
 
La réussite de ce bâtiment est le résultat d’un grand respect entre deux 
femmes de convictions dans leur profession : Anne Gros et Marine 
Jacques-Leflaive.
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Anne Gros, la tête dans ses terroirs.
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La livraison du bâtiment a été effectuée dans les temps et le budget du client respecté. Nous arrivons, aujourd’hui 
en Bourgogne, à concevoir des bâtiments passifs, utilisants des matériaux naturels et diminuent drastiquement les 
consommations d’énergie. 

Les matériaux ont été choisis avec soin pour apporter les meilleurs conditions au stockage des vins. Le béton pour la 
cave, permet une hygrométrie moyenne des lieux. Le bois, employé pour le bâtiment de stockage palettes, permet une 
hygrométrie faible permettant aux cartons contenants les bouteilles d’être conservés au sec sans rique de déformation 
ni de pourrissement.

La réussite de ce bâtiment est le résultat d’un grand respect entre deux femmes de conviction dans leur profession :
Anne Gros et son architecte, Marine Jacques-Leflaive.
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Merci à Anne, femme exceptionnelle, douce 
et déterminée à mener à bien tous ses 
projets dans le respect de ses convictions.

Marine Jacques-Leflaive & Emmanuel Dupont
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