
REALISATIONS

Seize mois de travaux ont été nécessaires 

pour construire une partie de la cave des 

champagnes de Saint Gall, à Avize. Dédiée 

à la conservation des vins de réserve et à 

l’accueil des clients VIP, elle se devait d’être 

fonctionnelle et prestigieuse. 

Le lieu n’est pas banal. La cave des cham-

pagnes de Saint Gall, à Avize, s’étale sur 

plusieurs niveaux et accueille foudres, 

cuves et près de 2 millions de bouteilles ! 

Elle a terminé sa métamorphose début 

2013 et a nécessité près d’un an et demi 

de travaux. L’architecte Vincent Fierfort 

s’est chargé de la création du bâtiment au 

cœur des installations existantes. La cave 

est surmontée de deux étages : la cuverie 

et, au-dessus, la salle de dégustation au 

sein du local foudres bois. 

Le niveau dédié à l’accueil des VIP abrite 

de larges foudres en bois, utilisés pour 

le vieillissement des vins de réserve. 

Clin d’oeil raffiné à la cuvée Orpale, une 

grande table en béton, recouverte de 

feuilles d’or, attend les visiteurs pour la 

dégustation. Du carrelage en 25x50 cm 

avec des arabesques dorées habille un 

des murs. À l’étage du dessous, des 

cuves en inox de 400 et de 250 hectolitres 

sont alignées. Les deux niveaux commu-

niquent visuellement, grâce à une paroi 

vitrée. Un petit escalier en pierre les relie. 

L’ambiance créée et les matériaux utili-

sés pour les deux étages sont les mêmes. 

« Nous souhaitions évoquer une crypte. Ce 

lieu hors du temps abrite les précieux vins 

de réserve avant qu’ils ne soient sélec-

tionnés par Yannick Collet, le chef de cave, 

pour contribuer aux assemblages. Nous 

voulions donner la sensation d’être au 
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Loin des anciennes 

« cuveries-

laiteries », la cave 

Union Champagne 

des champagnes de 

Saint Gall accueille 

le stockage des 

vins de réserve 

et l’accueil à 

la dégustation 

des clients VIP. 

Néanmoins, elle 

se doit toujours 

d’associer 

technologie et 

esthétique. Pari 

réussi à Avize ! 

Une rénovation bien charpentée
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Les matériaux de revêtement durs, carrelage 
céramique ou pierre, sont parfaitement 
adaptés pour supporter les contraintes 

mécaniques, notamment celles liées aux 
poinçonnements, de ce type d’ouvrage.
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Union Champagne – 
Avize (51)
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L’ambiance créée rappelle celle d’une crypte. Elégante et mystérieuse, elle donne 
l’impression d’être dans le lieu le plus secret de la maison.

tréfonds de la maison, dans le lieu le plus 

secret et le plus intime », commente Vin-

cent Fierfort. Écrin haut de gamme, la 

cave impressionne et reflète l’exigence 

de qualité. Pour les murs, des carreaux 

en grès émaillé 25x50 cm de la collec-

tion Calatrava de Latina ont été choisis. 

Leur aspect cuivré contraste avec le bois 

des foudres et l’inox des cuves. Ils contri-

buent à créer une atmosphère minérale 

et solennelle. 

Le revêtement posé au sol a été plus dif-

ficile à trouver. Il est le fruit d’une longue 

recherche. « Au départ, nous avons pensé 

opter pour du granit, mais son aspect 

brillant et le fait qu’il soit trop couram-

ment utilisé nous ont freiné. Finalement, 

nous sommes allés dans une carrière de 

la région du Trentin, en Italie, chercher 

du porphyre, une pierre naturelle grani-

tique. Nous l’avons sélectionné de couleur 

brune afin qu’il soit proche de la terre. » 

Cette pierre est très peu utilisée pour les 

intérieurs. Elle sert normalement pour 

le pavage de rue. La détourner de son 

usage habituel a nécessité plusieurs trai-

tements. La surface a été travaillée afin 

d’anoblir la matière. « Il a d’abord fallu 

passer la peau de la pierre à la flamme », 

se souvient Roberto Bartolini de l’entre-

prise de pose Marzin Pro. « Cela a permis 

d’enlever les impuretés et de former des 

grains, très appréciés car antidérapants. 

Ensuite, la pierre a été brossée pour en 
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Les carreaux muraux en grès émaillé ont été 
jointoyés à l’aide d’un mortier époxy de teinte 
chocolat. 

Des caniveaux à fente d’un 
centimètre en inox ont été ajoutés 
pour permettre une hygiène 
irréprochable. 

Une grande partie de la cave est 
utilisée pour le stockage des vins. 

Les gigantesques cuves en inox 
contrastent avec les murs et le sol 

évoquant la terre. 

Les acteurs du projet
Maîtrise d’ouvrage : Union Champagne – Avize (51)
Maîtrise d’œuvre et conception architecturale : 
Vincent Fierfort – Épernay (51)
Lot carrelage : entreprise Marzin Pro – Reims (51)
Produits employés : produits de collage Desvres 
(étanchéité Cermiproof, collage Cermiplus XL Flex, 
jointoiement sol Cermijoint HRC, jointoiement 
mural Epoglass coloris chocolat) - série Calatrava 
de Ceramica Latina – porphyre du Trentin de 
Porfido Trentino.

adoucir la peau et lui donner un aspect 

velouté. » Une fois traitée, cette pierre 

très dure offre une surface relativement 

douce. Elle est tout à fait adaptée aux 

contraintes de ce lieu vinicole. Elle ne 

craint pas le passage des pompes ou le 

travail des cavistes. 

« Nous avons fait un gros effort pour maî-

triser la sélection et le traitement du por-

phyre », explique Vincent Fierfort. « Cela 

nous a permis d’obtenir un sol d’une unité 

parfaite. » Pour faciliter l’entretien, des 

caniveaux en ligne en inox, présentant des 

fentes d’un centimètre, ont été posés sur 

les deux étages. Ils permettent d’évacuer 

facilement les eaux de nettoyage. Le tout 

réussit à allier technique et esthétique, 

dans une ambiance solennelle. Les vins 

de réserve sont ainsi sacralisés et une 

communion s’instaure autour des vins et 

du travail des hommes.

Stacy Archambault
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