
La contemporanéité  
en architecture,  
c’est l’écoresponsabilité. 
C’est une idée neuve dans 
notre profession.  
Cela suppose que chaque 

question posée reçoive une réponse 
spécifique, contextuelle et localisée.  
A Saint-Christol, nous avons proposé 
une réponse low-tech. Il faut être  
au plus près de la culture des gens 
pour qui l’on travaille et de l’histoire 
du lieu. J’ai passé du temps avec les 
viticulteurs. J’ai appris le sol et les 
cailloux. Cela m’a aidé à faire certains 
choix : l’utilisation de matières  
très locales, l’importance accordée  
aux espaces publics.

PHILIPPE MADEC, 
architecte
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Technique & Chantier

EQUIPEMENT

Un musée du vin cultive 
le low-tech
Cinq bâtiments en bois abritent les différents équipements du pôle œnotouristique  
du Pays de Lunel à Saint-Christol (Hérault). Construits en matériaux écologiques,  
ils privilégient à la fois la performance énergétique et la simplicité de fonctionnement.

Le pôle œnotouristique Viavino, conçu 
par l’architecte Philippe Madec pour 
la communauté de communes du 

Pays de Lunel, à Saint-Christol (Hérault), 
s’inscrit délibérément dans la trame du vil-
lage. L’ensemble bâti, organisé autour d’un 
patio et d’une terrasse, est composé de cinq 
maisons en bois presque identiques : un 
bâtiment d’accueil, une boutique avec ca-
veau de dégustation, un espace muséogra-
phique, un restaurant et une salle polyva-
lente. L’organisation choisie relève d’abord 
d’un parti pris formel. « Je ne voulais pas 
faire un monument, explique Philippe Ma-
dec. Au lieu du bâtiment unique demandé 
par le programme, j’en ai donc réalisé cinq, 
dont aucun ne dépasse la plus grande des 
maisons du centre du village. »
Le second principe qui fonde le projet est 
d’ordre environnemental. Alors que la 
commande exigeait un niveau de perfor-
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mance BBC, l’architecte a proposé une 
solution zéro énergie. « A budget égal, 
précise-t-il. Nous avons fait des économies 
sur la structure pour les réinvestir dans la 
performance énergétique et la qualité en-
vironnementale. » Les cinq bâtiments sont 
construits en charpente bois sur le modèle 
des hangars agricoles. La nature du sol, 
constitué d’argiles gonflantes, a conduit la 
maîtrise d’œuvre à fonder chaque ouvrage 
– y compris le patio extérieur –  sur un mur 
périphérique de 1,50 m de profondeur. Cette 
disposition permet d’isoler l’argile située 
sous le dallage et de prévenir ainsi tout 
risque de remontée d’eau.

Ventilation naturelle avec 
régulation automatisée
Côté ventilation, seul le restaurant est 
équipé d’une VMC. La salle polyvalente, qui 
peut accueillir une centaine de personnes, 
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Les bâtiments abritant les différentes fonctions du pôle œnotouristique sont entourés d’espaces extérieurs 
pédagogiques et ludiques : prairie fleurie, jardin méditerranéen, vignes, espace enfants et théâtre de verdure.

Les cinq bâtiments à structure et enveloppe bois  
se fondent dans le village de Saint-Christol, dont ils ne 
dépassent pas l’échelle de la plus grande maison.

est branchée sur un puits canadien (voir 
p. 48). Les trois autres bâtiments sont équi-
pés d’une ventilation naturelle. Le dispositif 
comprend des entrées d’air autoréglables, 
placées en pied des façades nord ou est, et 
des tourelles d’extraction en toiture équi-
pées d’un accélérateur statique (modèle 
Hurricane 600 d’Edmonds). L’installation 
a été dimensionnée pour permettre une 
forte surventilation nocturne en été.  
A titre d’exemple, le débit peut atteindre 
3 800 m3/heure dans l’une des zones du 
bâtiment d’accueil (chaque bâtiment est 
découpé en deux zones), soit 25 fois la 
capacité nécessaire au renouvellement 
hygiénique (150 m3/heure). 
« Une partie de l’installation n’est activée 
qu’en été », précise Nicolas Robert, du bu-
reau d’études Tribu. Les débits d’entrée et 
de sortie d’air sont réglés par des registres 
motorisés asservis à des sondes de tempé-
rature et de mesure de la vitesse du vent 
placées dans chaque tourelle d’extraction.

Des matériaux à faible  
empreinte écologique
Dans chaque zone, un automate program-
mable assure le pilotage de l’installation. 
« L’utilisateur n’a qu’un bouton à actionner 
pour mettre le système en position hiver 
ou été, explique Pierre Raoux, chargé 
d’affaires pour Spie Sud-Ouest. Nous avons 
beaucoup travaillé avec le bureau d’études 
Tribu pour rendre le fonctionnement aussi 
simple que possible, sachant qu’il n’y 
aurait pas un technicien sur place en per-
manence pour guider les occupants. »
Une chaudière bois de 50 kW permet de 
chauffer trois des bâtiments. Le musée et 
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la salle polyvalente, occupés de manière 
intermittente, sont simplement équipés 
de poêles à bois. Une couverture photo-
voltaïque de 170 m² (25 kWc), placée sur le 
bâtiment d’accueil, équilibre la consomma-
tion électrique. A l’image du bois, domi-
nant, les matériaux ont été choisis pour 
leur faible empreinte écologique et leur 
non-toxicité. Les peintures intérieures sont 

à l’argile. Deux des bâtiments sont dotés 
d’un sol en terre damée (voir p. 48).
« Philippe Madec a conçu un lieu de vie qui 
nous ressemble, apprécie Jean-Luc Bergeon, 
vice-président de la communauté de com-
munes du Pays de Lunel et maire de Saint-
Christol. La richesse de ce projet réside dans 
la simplicité des formes et la nature des 
matériaux. » n Jean Lelong
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OSSATURE ET ENVELOPPE

Du bois pour la structure, de la pierre pour l’inertie
n Les cinq bâtiments sont construits sur 
un même modèle : une charpente en bois  
de 10 m de portée, inspirée des hangars agri-
coles, revêtue d’une pare-pluie en bac acier. 
Un bardage en bois non jointif habille murs 
et toitures, encadrant des pignons en tôle 
ondulée. Fortement isolés (28 cm de laine 
minérale), les bâtiments sont dotés de parois 
en béton ou en pierre massive extraite de 
la carrière voisine de Beaulieu. Sans fonc-
tion structurelle, ces murs sont destinés à 
renforcer l’inertie thermique pour améliorer 
le confort d’été. L’unicité du mode constructif 
n’empêche pas la diversité des espaces inté-
rieurs. Celle-ci est obtenue par le jeu de deux 
paramètres : la disposition des jambages de 
contreventement, qui diffère d’un bâtiment  
à l’autre, et la position relative des murs  
latéraux et de la structure. Dans deux  
des bâtiments, ces murs sont placés derrière 
les poteaux, laissant apparaître une char-
pente en bois continue du sol au faîtage.
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VENTILATION

Un puits canadien pour préchauffer ou rafraîchir l’air neuf
n Dans la salle polyvalente, suscep-
tible d’accueillir jusqu’à une centaine  
de personnes, l’air neuf est tempéré 
par un puits canadien. L’installation, 
capable de traiter 2 200 m3/heure, est 
constituée de quatorze tubes parallèles 
de 200 mm de diamètre et de 28 m de 
longueur, desservis par un collecteur de 
400 mm. Placé entre 2 et 4 m sous terre, 
du fait de la pente du terrain, ce sys-
tème permet de réduire la consomma-
tion énergétique en hiver et d’améliorer 
le confort thermique en été. L’hiver, 
l’air neuf gagne en moyenne 10 °C en 
traversant le puits canadien. Il est 
ensuite porté à 15-20 °C par une batterie 
de chauffage et soufflé dans la salle de 
réunion par un ventilateur. La pièce est, 
en outre, équipée de deux poêles à bois 
à convection. L’été, le passage à travers 
les canalisations enterrées permet de 
ramener à 24 °C un air introduit à 36 °C.

SOLS

Terre battue  
ou dallages isolés

n Le musée – non chauffé – 
et le caveau de dégustation 
sont dotés d’un sol en terre 
damée. Le matériau utilisé 
est une terre argilo-grave-
leuse, employée habituelle-
ment pour les murs en pisé. 
Elle est posée sur un lit de 
sable et de gravier, en deux 
passes successives, pour 
former, après damage, une 
dalle de 10 cm. La surface 
est ensuite stabilisée par 
application d’une huile dure à 

la cire de carnauba. Le sol des autres bâtiments 
est constitué d’une dalle béton, soigneusement 
isolée. « Nous avons porté un regard très pous-
sé sur chaque raccordement pour couper tous 
les ponts thermiques entre le dallage, le sol et 
les fondations », précise Nathaël Raus, archi-
tecte chef de projet. Chaque dallage, séparé du 
sol par 15 cm de polyuréthane, est également 
entouré d’un isolant périphérique vertical. Les 
fondations elles-mêmes sont isolées par l’exté-
rieur jusqu’à 80 cm de profondeur.

FICHE TECHNIQUE Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes du Pays de Lunel. Maîtrise d’œuvre : Atelier Philippe Madec. Bureaux d’études : Tribu (environnement), In Situ 
(paysagiste), Arc-en-Scène (scénographie), MC Pro (BET généraliste), 3b Batut (structure bois). Entreprises : Paje Construction (gros œuvre, terre damée), Structures Bois Couverture 
(charpente, couverture, bardage), Spie Sud-Ouest (CVC, plomberie), Eurovia Méditerranée (terrassements), Energys (électricité, éclairage). Surface : 1 432 m² HON. Consommation 
électrique (énergie finale) : 32 kWh/m².an. Production photovoltaïque (énergie finale) : 35 kWh/m².an. Coût des travaux : 2,767 millions d’euros HT. Livraison : décembre 2012.
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