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Une fine charpente en acier, appuyée sur douze «arbres-poteaux» supporte
la couverture en tuiles canal du nouveau chai de Château Margaux, l’un des
vignobles les plus prestigieux au monde.

La forme et la faible hauteur
de la toiture et la nature des
tuiles se réfèrent au mode de
construction traditionnel des
bâtiments existants.
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Le domaine, situé à une trentaine de kilomètres au
nord de Bordeaux, dans le Haut-Médoc, a été établi au
début du XIXème siècle et n’a guère changé depuis
cette époque. Il vient de faire l’objet de plusieurs tranches de rénovation et de restructuration, et s’est vu
complété par la construction d’un nouveau bâtiment,
répondant à des exigences techniques particulièrement élevées. Ce dernier prend tout naturellement sa
place dans la suite des bâtiments d’exploitation existants et dans les processus de vinification associés.

Situation, échelle 1: 4 000

A la manière des halles de marché, la toiture qui
s’avance devant le bâtiment, portée par une structure
métallique légère, offre un espace qui se prête à des
usages multiples. Le volume clos logé entre les poteaux
abrite le cuvier, le stockage des bouteilles, les laboratoires, un bureau et un espace dégustation. Les installations techniques sont regroupées le long des murs, sur
les grands côtés. Ceux-ci sont fermés sur la moitié de
leur hauteur, entièrement vitrés au-dessus; cela crée
une coupure sous la toiture, qui semble ainsi décollée.
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Une allée d’arbres mène
au bâtiment principal, de style
classique, au centre du
domaine. Avec sa couverture
en tuiles canal, le nouveau
bâtiment à l’extrémité est du
site se distingue à peine
des bâtiments d’exploitation
existants.

Isométrie de la structure métallique

Des lanterneaux triangulaires,
orientés vers l’est, assurent
l’éclairage naturel.
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Afin d’assurer la continuité
des raccordements entre
poteau et toiture, les nœuds
complexes ont fait l’objet
d’une conception et d’une
exécution particulièrement
soignées.

«Arbres-poteaux» et treillis triangulaire
La structure porteuse a été conçue comme un tout.
Les cinq branches de chacun des «arbres-poteaux»,
sur les côtés de la construction, sont reliées de
manière rigide (encastrement) aux mailles du tiers
extérieur de chaque pan de toiture formé d’un réseau triangulé de profilés. La liaison entre les pans
de toiture en faîtage est articulée. Ceci élimine le
moment fléchissant au milieu de la toiture et le reporte dans les zones latérales. Cette répartition plus
favorable des moments est la clé de la finesse de la
structure. Les «arbres-poteaux» ne se contentent pas
de reprendre les efforts verticaux, ils assurent également le contreventement dans le plan horizontal.
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Les «arbres-poteaux» et la
structure réticulée de la
toiture fusionnent harmonieusement pour ne plus faire
qu’une seule structure d’une
remarquable légèreté.
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Perspective d’un «arbre-poteau»,
sans échelle
Coupes de détails de la structure,
échelle 1: 40

A
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A, B
C, D

d=20 mm
Semelle d=15 mm,
Âme d=10 mm
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D’une seule pièce, en apparence
Le nœud qui relie le «tronc» creux, en partie raidi par
des tôles, aux profilés en double-té des «branches»
a nécessité une attention particulière. La difficulté ne
résidait pas seulement dans la fabrication des tôles
d’épaisseurs différentes – selon les exigences de la
statique – et de courbures différentes, mais aussi dans
la faisabilité technique des soudures.

La structure a été réalisée dans la ville tchèque de
Pilsen. Elle y a été assemblée à blanc, avec les soudures de pointage provisoires, meulée en s’aidant de
gabarits, fraisée, puis remise en forme par garnissage
et enfin peinte. Elle a été ensuite démontée pour
être transportée en France, où elle a été soudée définitivement en place. En l’absence d’exigence de
protection incendie, une dernière couche de peinture,
précédée de quelques retouches, a alors suffi.
200 ans après l’établissement du domaine, cette nouvelle construction réinterprète les formes des installations de production existantes, et pourra s’adapter
avec souplesse aux exigences futures. Il ne fait aucun
doute: cette entreprise de grande tradition a misé
sur l’excellence, pour son extension comme pour
ses vins.

L’espace dégustation, au nord,
baigné de lumière, est dans les
tons chauds du bois.

Lieu Margaux, F
Maître de l’ouvrage SCA Château Margaux
Architectes Foster + Partners, Londres
en collaboration avec A3A Cabinet d’Architecture, Bordeaux
Ingénieurs Foster + Partners, Londres
Ingénieurs environnement Foster + Partners, Londres
Autres intervenants Claude Engle Lighting Consultants,
Chevy Chase (conception lumière);
Construction métallique Seele, Pilsen
Tonnage 386 t
Nuance d’acier S355J2
Dimensions 29,4 x 66,7 m
Surface brute 1 200 m2
Réalisation 2012 à 2015

Pendant les vendanges, l’impressionnante porte-accordéon,
au sud, est complètement
ouverte. Le parvis couvert et
l’espace de production, à
l’intérieur, communiquent sans
obstacles.
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