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ECOCONCEPTION DES BÂTIMENTS   A Arrentières le Champagne Albert Beerens a installé son siège
en s’appuyant sur une écoconception du bâtiment vinicole. La Chambre d’agriculture a
organisé une visite de ses installations et précisé les points cruciaux de l’écoconstruction.  

Comment raisonner écoconstruction ?

DANS NOTRE RÉGION
AU FIL DE LA SEMAINE

«Nous étions trop à l’étroit sur
notre site de Bar-sur-Aube.

Nous avons débuté notre réflexion
pour changer de site en  2010 tout
en nous fixant des exigences envi-
ronnementales. Nous disposions
de terrains ici à Arrentières. Nous
avons choisi celui qui était le plus
adapté et le mieux orienté. Nous
avons beaucoup travaillé avec
François Berthoumieux du Comité
Champagne sur les aspects enve-
loppe du bâtiment et gestion des
flux, pour valoriser ce terrain s’éten-
dant en longueur et offrant aussi
des perspectives d’extension. Nous
avons aussi profité de sa situation
à fleur de coteau pour nous
appuyer sur la gravité, tel un
débourbage direct sous le pressoir
dans 3 cuves représentant la capa-
cité journalière avant l’arrivée en
cuverie, s’appuyant sur des cap-
teurs de niveau. Nous avons débuté
les travaux en septembre 2012 pour
être opérationnels en cuverie à la
vendange 2013. »En évoquant les
éléments pris en compte dans l’é-
coconception du bâtiment qui
accueille depuis 2013 le champ-
agne Albert Beerens, Olivier Des-
fossé, directeur technique cave et
vignoble, est aujourd’hui particu-
lièrement satisfait du résultat.

Gravité, lumière naturelle,
isolation extérieure, 
2 pompes à chaleur
Le bâtiment élégant se pré-

sente comme un cube allongé
(charpente métallique à l’inté-
rieur et isolation extérieure), avec
au sud et au point le plus haut,
d’un côté l’accueil et les bureaux
et de l’autre le quai (servant aussi
de lieu de stockage temporaire
des matières sèches)  devant le
pressoir (4 000kg), avec un ban-
deau laissant entrer la lumière
naturelle, qui est aussi valorisée
aussi dans la partie habillage.
Pour réduire les consommations
électriques, une première pompe
à chaleur est utilisée pour la par-
tie tertiaire et l’accueil, une
seconde pour les espaces produc-
tion, cuverie, stockage et dégor-
gement. L’éclairage Led (avec exi-
gence qualitative pour éviter les
goûts de lumière) est utilisé par-
tout : la différence d’investisse-
ment a été amortie en deux ans.
L’entretien de la partie produc-
tion est assurée par une autola-
veuse pour réduire les consom-
mations d’eau. 

10% des consommations
d’énergie de la filière
Ces quelques éléments reflé-

tant une partie de la visite de ce
site sont venus illustrer une pré-
occupation qui fait son chemin
en Champagne. Un chemin, dont
Paul Pradelle, conseiller Cham-
bre d’agriculture, a rappelé qu’il
a été tracé au début des années
2000. La construction durable

des bâtiments vinicoles s’inscrit
dans l’engagement environne-
mental de la filière Champagne
pris au début des années 2000.
En 2003, si le 1er bilan carbone
de la filière champagne a mis en
évidence que l’emballage et le
packaging représentent la plus
grosse part (33%), suivi des
transports (25%), les consomma-
tions d’énergie liées au bâtiment
et au process de vinification ne
sont pas à négliger avec près de
10% du total des émissions de
CO². Elles se répartissent en 3
principaux postes : le chauffage
et la climatisation des locaux,  la
régulation thermique des cuves
et caves. Depuis le lancement du
bilan carbone en 2003, la
consommation d’énergie directe
dans les chais champenois est
passée de 1,39kWh/ bouteille à
0,8 kWh/b, qui se décomposent
en 0,5kWh/b en électricité,
0,2kWh/b en gaz et 0,1kWh/b
pour le fioul. Paul Pradelle,
conseiller Chambre d’agriculture,
souligne : « L’objectif est d’acqué-
rir des références en matière de
consommation d’énergie et de pro-
poser des pratiques et/ou systèmes
innovants. Ici, dans le chai éco-
conçu du Champagne Beerens,
nous avons mis en place un suivi
des consommations électriques et
en eau. Les mesures effectuées ont
confirmé que la régulation ther-
mique de la cave et du chai, même
si elle a été l’objet d’une attention
particulière, est de loin le princi-
pal poste de consommation d’é-
nergie. »
La limitation des besoins en

énergie des bâtiments s’appuie
sur différentes pistes : la concep-
tion bioclimatique des bâti-
ments, leur isolation renforcée
en particulier par l’enveloppe
extérieur, le dimensionnement
des locaux et installations, la
récupération  d’énergie, l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables, la
création d’une aire de remplis-
sage/lavage et la gestion des
effluents de caves et l’utilisation
de matériaux économes.

Raisonner coût global 
et performance énergétique

« Nous avons deux grands
axes d’action : la conception du
bâtiment et les process oenolo-
giques, sur lesquels nous avons
pour objectif de réaliser des gains
de 15% dans un but global de
réduction de 75% d’ici 2050 pour
la filière. » Souligne François
Berthoumieux, du Comité
Champagne, qui ajoute : « Dès
le lancement du projet de cons-

truction ou rénovation d’un bâti-
ment, il faut raisonner en coût
global et pas en coût d’investis-
sement. Il faut intégrer la  per-
formance énergétique et les coûts
de fonctionnement. » Pour
atteindre cette performance
énergétique, il préconise de
prendre en compte 6 points
majeurs (voir notre encadré). 
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� 6 paramètres à prendre en compte : La mise en œuvre
(ordination des corps de métier, conformité aux référentiels
métiers…) ; les matériaux et équipements ( dimensionnement,
performances de chacun,  marques de qualité…) ; les déperditions
(isolation et ventilation, étanchéité…) ; le traitement
bioclimatique (intégration dans l’environnement, orientation,
compacité et apports solaires..) ; la gestion des flux (cohérence
entre équipements et conception du bâtiment, fonctionnement) ;
le comportement des occupants (sensibilisation, formation à
l’utilisation performante des locaux…).

� L’efficacité globale du bâtiment passe par deux volets
d’action : agir sur l’enveloppe du bâtiment et agir ensuite sur
les systèmes (ventilation, chauffage,  eau, électricité, ..) à
dimensionner et à réfléchir pour diminuer au maximum les
besoins. Penser enfin énergie renouvelable.

� Concevoir un bâtiment bioclimatique c’est : bien choisir le
terrain (typologie, localisation, contraintes foncières), limiter
les impacts sur l’environnement (biodiversité, paysage), limiter
la prise au vent, optimiser son volume, favoriser l’éclairage
naturel en limitant les apports thermiques (cuverie stockage au
nord, centre de pressurage face ouest ou sud), enterrer les
zones à forte inertie thermique et réduire les nuisances volumes
(voisinage, confort des opérateurs).

� Gérer les flux c’est : disposer les différents ateliers de
manière à ce que les flux se ne croisent pas et que le vin suive
un cheminement logique dans le bâtiment. 

� Concernant l’enveloppe du bâtiment, son isolation :
raisonner dés la conception, planifier le raccordement des
éléments étanches, penser aux raccordements (câbles, tuyaux, etc.)

� Raisonner en fonction des contraintes climatiques et
architecture, bien isoler et ventiler (traiter au préalable des
signes d’humidité), tout isoler et être cohérent, préférer
l’isolation par l’extérieur plutôt que répartie, supprimer  les
ponts thermiques, choisir les bons isolants.

� Ces recommandations, les aspects réglementaires (thermiques
et agroalimentaires), les moyens, les critères de choix des isolants
(biosourcés, habilités pour les process agroalimentaires, etc.) les
produits (Ecolabel, entretien, durée de vie, impact santé, etc.), les
équipements (eau potable, éclairage, entretien, œnologique…), et

autres réponses selon les besoins des locaux (accueil,
pressoir, production, stockage, etc.) sont réunis dans le
guide de construction durable disponible sur l’extranet
du site du Comité Champagne.

ZOOM SUR

Atteindre la performance 
énergétique en quelques points

Le bâtiment est compact, valorisant la gravité, esthétique, utilisant la lumière naturelle pour certains espaces et
isolé extérieurement.

Paul Pradelle : « les consommations d’énergie liées au bâtiment et au
process de vinification ne sont  pas à négliger avec près de 10% du total
des émissions de CO² de la filière. »


