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OBJET DU CONCOURS :
Projet d'extension et de rénovation du domaine de Beaucastel.

SURFACES :
Environ 2500m² à démolir, 4000 m² à créer et 1000 m² à rénover (surface de plancher). Ces 
surfaces sont susceptibles de varier en fonction des propositions.

MODALITÉS DE PARTICIPATION :
Sélection des participants sur dossier : entre 6 et 10 équipes admises à concourir.
Sélection des finalistes sur intentions de projet : entre 3 et 6 équipes finalistes.

CALENDRIER :
Date limite de candidature : 12 mars 2018
Annonce des équipes admises à concourir : 6 avril 2018
Présentation des intentions de projet : 16 & 17 mai 2018
Date limite de rendu des projets : 30 juin 2018
Présentation des projets par les concurrents : 5 & 6 juillet 2018

FRAIS D'INSCRIPTION :
Inscriptions gratuites jusqu'au 28 février 2018
Du 01 au 12 mars 2018, les frais d'inscription tardive seront de 80 € HT.

INDEMNISATIONS :
Equipes admises à concourir : 2 000 € HT par équipe
Equipes finalistes : 10 000 € HT supplémentaires par équipe

BUDGET TRAVAUX ET HONORAIRES ARCHITECTE :
Enveloppe budgétaire estimative travaux : 8 à 10 millions d'euros HT.
Honoraires d'architecte prévisionnels : 7,5 % du montant des travaux hors BET pour :
mission complète + conception/choix du mobilier + aménagements paysagers + signalétique

JURY :
Famille Perrin
Alain Rey, LCV
Alain Anselme, R2M

SITE INTERNET DU CONCOURS :
https://beaucastel.bam.archi/

 

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

http://www.r2m-economiste.com/
https://beaucastel.bam.archi/
https://archicree.com/
https://www.archdaily.com/
https://www.bam.archi/notre-equipe
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Cadre et objet du concours

À quelques kilomètres au sud-est 
d’Orange, situé sur la commune de 
Courthézon, le vignoble du Château de 
Beaucastel s’étend sur 130 hectares. 
Façonnant des vins légendaires, il est 
le joyau de la Famille Perrin, dont la 
renommée auprès des amateurs de 
vin n’est plus à faire, en France comme 
dans le monde.

Depuis l’édification de la maison de 
maître du XVIIème siècle par Pierre de 
Beaucastel, au cœur du domaine, 
le château n’a cessé de grandir. Les 
multiples extensions réalisées au 
fil de l’évolution des besoins de ses 
propriétaires ont donné au Château sa 
forme actuelle. Ensemble composite, il 
regroupe des bâtiments dont la qualité 
architecturale n’est parfois pas à la 
hauteur des vins qu’ils abritent.

Forte de ce constat et motivée par un 
besoin d’espace lié au développement 
de son activité, la Famille Perrin 

souhaite profiter de la nécessité 
d’agrandir le domaine pour envisager 
un projet de rénovation global.

Le présent concours d’architecture est 
organisé en vue de confier le projet de 
rénovation du Château de Beaucastel 
à une agence d’architecture choisie 
non pas en fonction de sa renommée 
mais bien de la qualité de la réponse 
proposée.

Ce concours n’est donc pas 
simplement l’occasion d’imaginer une 
nouvelle extension pour le domaine 
de Beaucastel. Il est avant tout une 
invitation à plonger dans l’univers de 
la Famille Perrin, de comprendre leurs 
valeurs et leur méthode de travail dans 
lesquelles la relation au terroir possède 
une importance prédominante. 
L'objectif du concours est de concevoir 
un projet qui incarnera ces valeurs, 
tout en proposant des solutions  
intelligentes au regard des contraintes 
du site et du programme.
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Philosophie de la Famille Perrin

Pionnière dans l’approche novatrice 
de l’agriculture biologique dès 1950, 
puis biodynamique en 1974, la Famille 
Perrin a la profonde conviction que 
pour faire un vin expressif, le raisin 
doit avoir du goût. Il doit révéler la 
quintessence de ses arômes et la 
grandeur de ses origines. Au Château 
de Beaucastel, on situe la vigne dans 
son univers, c’est-à-dire la terre, les 
animaux et les astres dont elle subit 
l’influence. Les abeilles, oiseaux, 
cigales et autres coccinelles vivent en 
harmonie au cœur du vignoble. Chaque 
jour, sur chaque parcelle, le travail 
consiste à stimuler la physiologie de 
la plante et sa résistance naturelle au 
sein d’un écosystème unique, préservé 
avec passion.

Respecter le terroir signifie à la fois 
valoriser le sol, l’environnement, mais 
aussi l’histoire du lieu. Rechercher 
l’authenticité, la singularité, pour la 
transmettre et la faire vivre, tout en 
révélant tous les trésors du Château 
de Beaucastel.

La Famille Perrin est avant tout une 
famille de vignerons, proche de la 
terre, et Beaucastel est avant tout un 
lieu de travail. Reconnaissants envers 
l'audace et l'abnégation dont ont fait 
preuve leurs aïeux, qui ont permis 
l'essor du domaine, ils leur rendent 
hommage, en permettant à Beaucastel 
de s'inscrire dans la durée.

Il n'y a pas d’œnologue à Beaucastel 
qui ne soit l'un des membres de la 
Famille Perrin. L’art de l’assemblage 
et le savoir-faire unique de la famille 
se transmettent de génération 
en génération. Les neufs parents 
participent à la renommée des vins 
de Beaucastel, le travail de chacun 
étant guidé par une perpétuelle quête 
de perfection. Leur force est avant 
tout de savoir combiner les talents 
des uns et des autres pour faire vivre 
leurs vignobles sous l’égide de valeurs 
communes  : le respect et la mise en 
valeur du terroir, la recherche de 
l'excellence du savoir-faire, et celle 
d'une élégance toute en discrétion.
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Enjeux du projet architectural  
et paysager

L'un des enjeux majeurs du projet 
architectural est d'incarner les valeurs 
de la Famille Perrin à Beaucastel, afin 
qu'elles puissent être appréhendées 
par les visiteurs, et qu'elles imprègnent 
le quotidien de ceux qui y travaillent.

Si ces valeurs s'expriment déjà dans 
les vins élaborés à Beaucastel, il s'agit 
d'accorder l'architecture du "joyau de la 
Famille Perrin" avec son produit.

AFFIRMATION DE L'IDENTITÉ DE 
BEAUCASTEL

Si la richesse de l'identité de Beaucastel 
résulte de l'association de valeurs  
fortes, c'est l'esprit de famille qui 
prédomine.

Cet esprit s'exprime d'une part dans 
le caractère historique et patrimonial 
de Beaucastel, et d'autre part dans le 
tempérament novateur et audacieux qui 
fait la force de la Famille Perrin depuis 
1909. Le projet doit donc permettre au 
domaine de s'inscrire dans la durée. Il 
doit incarner l'esprit d'innovation de 
la famille tout en mettant en valeur le 
patrimoine transmis par les générations 
précédentes.

Le vin du Château de Beaucastel est 
aujourd'hui un produit de luxe. Pourtant 
il ne doit ce statut qu'à sa qualité, qui 
découle avant tout de la richesse du 
terroir qui lui donne naissance, ainsi que 
de la perpétuelle recherche d’excellence 
qui anime la Famille Perrin depuis cinq 
générations. Si l'un des enjeux du 
projet est d'accorder l'architecture du 
domaine à la notion de luxe véhiculée 
par son produit,  notamment par la 
recherche d'une qualité architecturale 
qui devra s'exprimer jusque dans le 
détail, la Famille Perrin tient à affirmer 
son caractère paysan, vigneron proche 
de la terre.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA BIODIVERSITÉ

La relation qu'entretiennent les 
membres de la famille Perrin avec 
l'environnement naturel de Beaucastel 
est primordiale dans l'élaboration 
de leurs vins. Préservation de la 
biodiversité, respect du vivant et 
cycles naturels sont au cœur de leur 
philosophie.

Le projet devra permettre la 
récupération et le stockage des eaux 
pluviales, afin de disposer d'une 
réserve d'eau dédiée au traitement 
des vignes. De plus, l'énergie employée 
pour maintenir la température du 
chai entre 12 et 14° est considérable. 
La conception de bâtiment enterrés 
ou semi-enterrés, la mise en œuvre 
de principes bioclimatiques ainsi que 
l'intégration de dispositifs permettant 
de produire ou d'économiser de 
l'énergie sont vivement encouragés.

À Beaucastel, les vignobles sont cultivés 
en agriculture biodynamique depuis 
plus de 40 ans (les candidats sont 
évidement invités à se documenter sur 
les principes de base de la biodynamie). 
Une importance majeure est accordée 
à la préservation des biotopes et de 
la biodiversité, notamment en ce qui 
concerne les oiseaux et insectes ; mais 
aussi et surtout en ce qui concerne 
la vie souterraine et la microbiologie 
des sols, qui participent grandement 
à la qualité du terroir. Pourtant cette 
philosophie particulière de valorisation 
et de respect de la faune et de la flore 
n'est que très peu perçue par les 
visiteurs, car elle n'est peu ou pas mise 
en valeur lors des visites.  À travers un 
projet architectural fondamentalement 
innovant sur les volets bioclimatiques 
et environnementaux voire celui de 
préservation de la biodiversité, la 
Famille Perrin cherche donc à incarner 
cette philosophie.

https://www.youtube.com/watch?v=K7wbDr_P8NU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=K7wbDr_P8NU&app=desktop
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« L’une des plus grandes contributions de 
Jacques Perrin fût sa décision de s’orienter 
vers l’agriculture biologique et biodynamique 
à l’époque où la plupart des autres domaines 
utilisaient des pesticides. Il est allé dans la 
direction opposée parce qu’il avait l’intuition 
qu’utiliser des pesticides n’était pas une bonne 
chose. Et il avait raison. C’était un homme 
visionnaire. Savait-il qu’il avait raison ? Il 
faisait juste les choses comme il le sentait, 
de la façon qui lui semblait la bonne voie et 
il s’avère qu’il avait vu juste… 20 ou 30 ans 
avant tout le monde. » Famille Perrin

C'est aussi l'avenir du vin, au croisement 
entre agriculture et culture, que la 5ème 
génération de la Famille Perrin souhaite 
anticiper à travers ce concours. En 
hommage à leurs aïeux, ils aimeraient 
faire du domaine de Beaucastel une 
référence dans l'architecture vinicole 
comme dans le vin en général, pour les 
décennies à venir.

MISE EN VALEUR DU TERROIR ET DES 
SAVOIR-FAIRE

L'intégration harmonieuse des 
constructions nouvelles dans leur 

contexte et la mise en valeur des 
bâtiments existants sont des critères 
prépondérants pour la Famille Perrin. 
Ils n'attendent pas une architecture 
démonstrative ou exubérante. Plus  
proches d'un caractère bourguignon, 
ils cherchent un projet à la fois élégant, 
discret et contextuel.

Leur respect du terroir passe aussi 
par la considération des modes de 
constructions traditionnels; l'emploi 
de matériaux régionaux ou originaires 
du terroir est encouragé. L'estime du 
travail manuel et la mise en valeur des 
savoir-faire font partie intégrante de 
la philosophie de la Famille Perrin, qui 
accorde de l'importance à la présence 
d'artisans au cœur du domaine, 
tels qu'un ferronnier-forgeron, un 
menuisier-ébéniste, entre autre 
corps de métier. Ces considérations 
se traduisent aussi dans la manière 
dont ils travaillent les vignes et trient 
le raisin, exclusivement à la main. Ils 
considèrent donc la mise en valeur 
de savoir-faire artisanaux à travers 
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un bâtiment, ou la conception d'une 
architecture qui traduirait habilement 
ces considérations comme autant de 
pistes intéressantes.

GESTION DES NUISANCES

La mise en adéquation de l'architecture 
du Château de Beaucastel avec les 
valeurs de la Famille Perrin passe 
évidement par une gestion intelligente 
des nuisances qui pourraient affecter 
le quotidien de ceux qui y travaillent et 
l'expérience des visiteurs.

La proximité de l'autoroute A7, dont 
le tracé passe à moins de 300 mètres 
du domaine, engendre une nuisance  
sonore continue en provenance du Nord, 
du Nord-Est et de l'Est. L'atténuation 
des nuisances sonores et visuelles dues 
à la présence de l'A7 est l'un des enjeux 
majeurs du concours. Une nouvelle 
orientation Sud-Sud-Ouest du domaine 
est pressentie par la Famille Perrin, qui 
envisage la construction d'un bâtiment 
à l'Est du domaine avant tout comme la 
possibilité de se protéger des nuisances 
de l'autoroute.

Le mistral souffle près de 120 jours 
par an sur le domaine. Si sa régularité 
participe à la qualité des vins, elle peut 
affecter le confort des travailleurs 
et visiteurs. Le projet architectural 
devra donc prendre en compte cette 
problématique. Loin de n'être qu'une 
potentielle nuisance, le mistral pourra 
être envisagé comme un atout sur le 
plan de la qualité environnementale 
des bâtiments comme sur celui de 
l'intensité de l'expérience du visiteur. 

Parcours et expérience   
du visiteur

La proximité de l’autoroute et les 
nuisances qu’elle engendre sont mises 
en exergue par la configuration actuelle 
de l'accès visiteur. La transition entre la 
zone commerciale en sortie d’autoroute 

et l’arrivée au domaine est brutale, ce 
qui accentue fortement le sentiment 
de proximité avec l'autoroute, intensifié 
par l'absence de masque végétal dans 
le virage longeant l'A7. La Famille 
Perrin souhaite repenser les accès au 
domaine afin de prolonger le parcours 
du visiteur à travers les vignes. 

L'objectif est de donner la sensation au 
visiteur qu'il traverse une mer de vignes 
avant d'arriver au domaine qui affleure 
tel une île. L'impétuosité du climat et 
l'aspect minéral, presque lunaire, que 
donnent au vignoble les galets roulés 
font d'une visite de Beaucastel un 
moment unique qui doit permettre 
de se projeter dans le quotidien de 
ceux qui jour après jour, entretiennent 
chaque pied de vigne avec attention. 

Chaque visite doit être une expérience 
unique qui marquera le visiteur par 
son intensité. Les visites ne peuvent se 
faire que sur rendez-vous, et le visiteur 
reçoit une attention personnalisée. La 
fréquence des visites est limitée afin 
de préserver leur caractère exclusif. 
Elles s'adressent principalement à un 
public averti. Beaucastel doit donner 
au visiteur le sentiment qu'il est reçu 
dans une maison familiale vivante, et 
qu'il est considéré comme un invité. 
Les espaces de réception doivent donc 
véhiculer une ambiance familiale et 
chaleureuse, toute en élégance. 

Les visites commencent toujours dans 
les vignes, puis se poursuivent dans le 
chai. Ce dernier est un lieu de travail et 
doit apparaître comme tel. Idéalement, 
la visite du chai doit permettre de 
suivre le parcours du raisin, de la 
réception des vendanges aux caves 
à bouteilles. Certains membres de 
la famille considèrent que pénétrer 
dans les caves de Beaucastel doit 
donner l'impression que l'on s'enfonce 
littéralement dans la terre qui nourrit 
les vignes et fait la qualité du vin.

pour en savoir + : interviews vidéo

https://beaucastel.bam.archi/#concours
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Histoire du Château de 
Beaucastel

Le Château de Beaucastel tient son nom 
de Pierre de Beaucastel, qui achète une 
« grange avec son tènement contenant 
52 saumées assises à Coudoulet  » en 
1549. Il y fera construire la maison de 
maître où l’on peut encore observer 
les armoiries de Beaucastel, sculptées 
dans la pierre dans un petit salon au 
plafond à la française.

L’histoire de la Famille Perrin se lie à 
celle du Château de Beaucastel en 
1909, lorsque Pierre Tramier reprend 
le domaine, qui avait alors été ravagé 
par le phylloxéra. Il le transmet à Pierre 
Perrin, son gendre, homme de science 
qui donne son essor à Beaucastel. 
Jacques Perrin poursuit les efforts de 
son père jusqu’en 1978 et donne à ce 
vin ses lettres de noblesse.

Jean-Pierre et François, les deux fils de 
Jacques Perrin ont repris le flambeau 
dans une perpétuelle recherche de 
l’excellence et un respect absolu de 
la terre et du terroir. Leurs enfants 
Marc, Pierre, Thomas, Cécile, Charles, 
Matthieu et César, travaillent à leurs 
cotés. Tournés vers l’avenir, ils décident 
ensemble de la rénovation du Château 
de Beaucastel.

Environnement et climat

Situés sur la commune de Courthézon, 
au sud-est d’Orange, les 130 hectares du 
domaine de Beaucastel se répartissent 
sur deux appellations: Les trois quarts 
du vignoble sont en AOC Châteauneuf-
du-Pape. Ils produisent le Château de 
Beaucastel, le plus septentrional des 
Châteauneuf-du-Pape. Le quart restant 
est en AOC Côtes-du-Rhône (Coudoulet 
de Beaucastel). Beaucastel est le plus 
grand vignoble d'un seul tenant de 
la région. Quelques vidéos réalisées 

par la fédération des producteurs 
de Châteauneuf-du-pape présentent 
les spécificités des argiles rouges 
ou encore des terrasses de galets 
roulés, caractéristiques du terroir de 
Beaucastel. Celui-ci est marqué par la 
violence du Rhône. Il est constitué d’un 
banc de molasse marine du miocène, 
couvert par un diluvium alpin. La 
présence importante de cailloux 
roulés reste le témoignage de l’époque 
où le Rhône, alors torrent, arrachait 
aux flancs des Alpes des fragments 
de roche qu’il déposait une fois arrivé 
dans la plaine. Ces galets confèrent une 
identité forte au terroir de Beaucastel.

Balayé par le mistral près de 120 jours 
par an, c’est l’un des secteurs les plus 
secs de la vallée du Rhône avec 2 800 
heures d’ensoleillement par an, et des 
écarts de température importants. 
Ce territoire est soumis à un rythme 
à quatre temps : deux saisons 
sèches (une brève en hiver, une très 
longue et accentuée en été avec des 
températures frôlant aisément les 
34 à 38°C), deux saisons pluvieuses, 
en automne (pluies abondantes et 
brutales) et au printemps.

Ce climat d’influence méditerranéenne 
constitue un atout exceptionnel pour 
la qualité des vins : le mistral assainit le 
vignoble, la saisonnalité des pluies est 
très marquée, et les températures sont 
très chaudes pendant l’été augmentant 
ainsi la concentration en sucre des 
raisins avant les vendanges. Les galets 
apportent leur touche essentielle dans 
la réussite de chaque millésime : d’une 
part, ils emmagasinent la chaleur le 
jour et la restituent aux vignes la 
nuit, par rayonnement; d’autre part, 
ils préservent le sol de l'évaporation 
et lui permettent de conserver son 
humidité et sa fraicheur. Les galets 
sont amoncelés autour des pieds de 
vignes en hiver pour les protéger du 
gel, puis de nouveau éparpillés en été 
pour conserver la fraicheur.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=RjYi-103Hic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=gOaEc3OH02I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=gOaEc3OH02I
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Caractéristiques et état des 
lieux de l’existant

Construit au fil de l’évolution des 
besoins de ses propriétaires, le 
Château  de Beaucastel est aujourd’hui 
un ensemble architectural hétéroclite 
auquel les toitures en tuiles apportent 
une cohérence assez relative. Bâties 
sur un îlot au milieu des vignes dont 
la superficie approche 15000 m², les 
constructions actuelles occupent une 
emprise au sol d’environ 4000 m² pour 
une surface de plancher d’environ 
6000  m². Un relevé de géomètre sera 
fourni aux concurrents.

LA MAISON

Face au jardin, l'ancienne demeure  de 
Jacques Perrin et de son épouse a vu 
grandir une grande partie des membres 
de la famille. Les arches en pierre du 
pont du Gard qui ornent sa façade, les 
armoiries de Beaucastel sculptées dans 
le mur du salon, et les murs de galets 
empilés visibles à l’intérieur sont des 

éléments particulièrement appréciés 
par la Famille Perrin. Élément central 
de Beaucastel, la maison n’est plus 
habitée depuis le décès de l’épouse de 
Jacques Perrin en 2015; à l’exception de 
l'aile Est, occupée par les bureaux. La 
maison sera entièrement réaménagée 
et restaurée. Le grand salon, témoin de 
l'histoire de Beaucastel, devra être mis 
en valeur.

LA PARTIE OUEST

La partie ouest du domaine est  
organisée autour d’une cour d’environ 
45m par 20m. A l’entrée de la cour, la 
maison du gardien est adossée à un 
local de stockage. A l’ouest, les garages 
et ateliers d’artisans abritent la cour du 
mistral.

Face à ces derniers, des bâtiments 
vétustes servent de stockage, d’archives 
ou d’espaces de travail. Leurs combles, 
accessibles uniquement via un monte 
charge, sont utilisés comme locaux 
techniques ou de stockage. Leur sous-
sol abrite la cave des vieux millésimes, 

MAISON

PARTIE OUEST JARDIN SERRE

CHAI BUREAUX
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appréciée de la famille notamment 
pour les moisissures qui lui confèrent 
un aspect authentique. 

En fond de cour, le quai d’expédition 
est directement connecté avec un 
bâtiment de stockage des bouteilles en 
«caisses-palettes», situé à l’extrémité 
nord-ouest de l’ensemble. Sa structure 
est en acier et il comprend une tireuse, 
qui permet la mise en bouteille du vin. 
La température et l’hygrométrie y sont 
évidement régulées. Au sous-sol, les 
caves abritent une grande quantité de 
bouteilles empilées une par une dans 
des alcôves, sans support.

Tous les bâtiments de la partie Ouest 
sont voués à être démolis, à l’exception 
des caves, qui pourront être soit 
totalement repensées soit simplement 
réaménagées, au choix du candidat.

LE CHAI

Le chai, au nord de la maison, est 
composé de plusieurs corps de 
bâtiments construits à des époques 
différentes. Leurs charpentes sont 
en bois massif et leurs murs en 
maçonnerie, ou en pierre selon les 
époques de construction. 

Le bâtiment le plus récent (2003) est 

caves bouteilles
460 m²

cave récente
220 m²

cuverie béton
220 m²

cave privée
70 m²

cuverie
bois
190 m²

réception
raisin
(niv. bas)

cuverie béton
vétuste
160 m²

chai à foudre
290 m²

cave vieux
millésimes
160 m²

 PLAN R-1
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situé au centre de la façade Nord. Il 
comprend une cave à bouteilles voûtée 
en béton banché au sous-sol, et un rez-
de-chaussée réservé à l’élaboration des 
vins blancs. Les cuves de vinification et 
les barriques d’élevage des vins blancs 
sont mobiles et peuvent être déplacés.

Les autres corps de bâtiments du chai 
sont semi-enterrés : leur niveau bas 
situé au sous sol possède une double 
hauteur. Entre la cave de 2003 et la cave 
des vieux millésimes, la partie dédiée 
à l’élevage des vins rouges en foudres 
est l’un des espaces emblématiques 
de Beaucastel. Elle ne nécessite que 

quelques travaux de rénovation 
mineurs. Dans son  prolongement, 
séparée par une paroi de verre, se 
trouve une cuverie abritant des cuves 
en béton usées par le temps, que la 
Famille Perrin envisage de transformer 
en chai à foudres. La création d’un accès 
direct depuis l'intérieur de la maison 
est possible. Au nord, une seconde 
cuverie contenant des cuves en béton 
plus récentes jouxte la première.

Dans l’angle Nord-Est de l’ensemble, un 
bâtiment en saillie abrite la réception 
des raisins et les pressoirs, ainsi que 
des locaux techniques. En extérieur, 

réception raisin
200 m²

vinification / 
élevage blancs
220 m²stockage bouteilles

«palox»
240 m²

cuverie
bois
(niv. haut)

local
tech.
40 m²

cuverie béton
vétuste
(niv. haut)

cuverie béton
(niv. haut)

maison familiale
180 m²

cuisine
30 m²

serre
80 m²

stockage
menuiserie
70 m²

quai
exped.
60 m²

ateliers
artisans
290 m²

hangar
tracteurs
480 m²

hangar
tracteurs
80 m²

logement
gardien
90 m2

mise en
bouteilles
100 m²

chai à foudres
(niv. haut)

bureaux
inutilisés

loc. travailleurs
90 m²

stock prod.
phyto

mini-stat. épur.
15 m²

stockage vrac
70 m²

étiquetage
90 m²

 PLAN RDC

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_du_vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre_(r%C3%A9cipient)
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un groupe électrogène de secours est 
adossé contre la façade Nord.

A l’Est, l’édifice qui fait face à l’entrée 
actuelle abrite des cuves tronconiques 
en bois qui permettent à la fois l’élevage 
et la vinification (double hauteur au 
sous-sol). Ce bâtiment servait autrefois 
à la réception du raisin, comme en 
témoigne l’ancienne porte permettant 
aujourd’hui de faire entrer les foudres 
à l’intérieur du chai. 

LES BUREAUX

À l’extrémité Sud du bâtiment Est, un 
grand escalier fait office de hall d’entrée. 

Il permet d’accéder au sous-sol ainsi  
qu’à l’étage où se trouvent l’accueil, des 
bureaux, une salle de dégustation, un 
laboratoire œnologique et une salle de 
contrôle qui donne directement sur la 
réception du raisin et sur les cuveries. 
Les bureaux s'étendent jusque dans 
l'aile Est de la maison, permettant l’accès 
à une cuisine et une salle de réception 
aménagées au rez-de-chaussée.

LA SERRE

Enfin, à l’est du jardin une ancienne serre 
aujourd’hui inutilisée sera démolie. Une 
trappe y donne accès à un sous-sol : la 
cave privée de la Famille Perrin.

salle de contrôle
25 m2

salle
d’attente
30 m2

salle de
dégustation
75 m2

laboratoire
oenologique
50 m2

loc. travailleurs
(niv. haut)

archives
80m²

stockage vrac
180 m²

maison familiale
180 m²

local clim.
(foudres)
60 m²

grand
bureau
45 m² bureau

accueil
45 m²

 PLAN R+1
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LE JARDIN

Comme la maison, le jardin témoigne de 
l’histoire de Beaucastel. C’est un espace 
très apprécié de la Famille Perrin, mais 
il n’est pas assez mis en valeur. Il n’est 
que peu utilisé aujourd’hui, au regard 
du potentiel qu’il présente. Le plan 
d’eau, surélevé de près d’un mètre, 
manque d’élégance. Il est difficile de s’y 
installer les jours de mistral, malgré la 
protection qu’offrent les bâtiments.

Circulations et fonctionnement 
actuel du domaine

L’arrivée à Beaucastel se fait en général 
via le rond point de la sortie 22 de 
l’autoroute A7, qui dessert le chemin de 
Beaucastel. Depuis l’intersection de ce 
dernier avec le chemin Gironde, deux 
routes permettent l’accès au château 
de Beaucastel. Le premier, à l’est, est 
emprunté par les visiteurs ainsi que 
par les membres de la Famille Perrin, 
l’équipe administrative, ou encore les 
tracteurs qui viennent déposer le raisin 
lors des vendanges. Le second, à l’ouest, 
est destiné aux véhicules agricoles 
ainsi qu’aux camions qui chargent leur 
cargaison de bouteilles sur le quai 
d’expédition. Il est aussi emprunté par 
les artisans de Beaucastel qui travaillent 
dans les ateliers.

VISITEURS

Les visites ne sont ouvertes que sur 
réservation, et leur fréquence est 
volontairement limitée. Parmi les 
visiteurs, beaucoup sont internationaux. 
Certains groupes se rendent au château 
en bus, d’autres y accèdent en voiture 
ou en minibus, et il arrive que quelques 
visiteurs s’y rendent en hélicoptère. 

Actuellement, la porte d’entrée 
principale est accessible depuis l’aire 
de stationnement à l’Est du domaine. Le 
visiteur doit sonner afin que la porte lui 

soit ouverte, puis monter à l’étage via le 
grand escalier où il sera accueilli. Cette 
séquence d’entrée n’est aujourd’hui pas 
suffisamment qualitative.

La visite du chai commence en général 
par les cuves tronconiques, auxquelles 
on accède par l’escalier, puis la 
réception du raisin, et suit ensuite le 
parcours du raisin jusqu’aux caves. Les 
dégustations peuvent se faire dans la 
salle de dégustation en fin de visite, 
ou bien debout, dans la cave des vieux 
millésimes ou dans le chai à foudres par 
exemple.

Certains invités sont conviés à un repas 
dans la salle de réception, située au 
rez-de-chaussée de la maison, sous 
les bureaux. Le jardin est aussi un 
cadre de réception idéal, et les repas 
ou dégustations en extérieur sont 
courants.

RAISIN

Lors des vendanges, le raisin 
exclusivement récolté à la main est 
chargé dans des caisses puis transporté 
par tracteur jusqu’à la réception du 
raisin, au Nord-Est de l’ensemble bâti. 
Il est ensuite déchargé manuellement 
et trié sur l’une des 2 tables de tri. 
Les rouges et les blancs ne sont pas 
vendangés à la même heure. Après 
un égrappage total, le raisin entier est 
chauffé à 80°C puis immédiatement 
refroidi à 20°C, ne laissant pas le temps 
à la pulpe de chauffer. Ce procédé 
développé par les aïeux de la famille 
Perrin a pour but d’éliminer certaines 
enzymes non désirées présentes sur la 
pellicule du raisin (en particulier pour le 
grenache).

Le raisin destiné aux rouges subit une 
macération traditionnelle durant 12 
jours dans des cuves en béton carrelées 
de grès émaillé pour les cépages 
oxydatifs tels que le grenache, ou dans 
des cuves tronconiques en bois pour 
le mourvèdre et la syrah qui sont des 
cépages réductifs. Le jus de goutte en 

https://www.youtube.com/watch?v=j19AQLodQLM&t=237s
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89raflage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_goutte
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est prélevé puis le raisin est pressé 
dans l'un des pressoirs pneumatiques 
situés en face des tables de tri. Les 
13 cépages sont vinifiés séparément 
et ne seront assemblés qu'après la 
fermentation malolactique qui aura 
lieu en foudre. Le vin est élevé un an 
en foudre de chêne (ou dans les cuves 
tronconiques) période durant laquelle 
plusieurs opérations de soutirage sont 
réalisées, puis il est mis en bouteille 
après un collage au blanc d’œuf. Les 
bouteilles sont gardées en cave au 
minimum une année supplémentaire 
avant d’être mises en vente. Sur une 
production annuelle d'environ 300 000 
bouteilles, 10% sont conservées par la 
Famille Perrin en vue d’être vendues ou 
dégustées a posteriori. Durant tout le 
processus, les déplacements du raisin 
ou du vin nécessaires à son élaboration 
s'effectuent via pompage.

Les blancs sont quant à eux pressés 
puis débourbés avant d’être transférés 
en cuves acier ou en fûts de chêne. 
Après un processus de fermentation, ils 
y sont élevés durant 8 mois, au terme 
desquels ils sont mis en bouteille. Les 
blancs représentent aujourd’hui aux 
alentours de 20%  de la production de 
Beaucastel.

Dans les caves, qui contiennent près 
de 750 000 bouteilles, celles-ci sont 
empilées une par une à la main. Ce 
procédé de stockage est très efficient 
en terme de densité, mais il complique 
fortement le déplacement des 
bouteilles. Celles-ci sont expédiées par 
camion, puis étiquetées dans un atelier 
dédié en dehors de Beaucastel. Le vin 
étant vendu dans plus d’une centaine 
de pays, les étiquettes sont conçues 
et apposées en fonction du pays de 
commercialisation, afin de respecter 
les législations en vigueur.  Les semi-
remorques qui chargent les bouteilles 
sur le quai d’expédition entrent dans 
la cour en marche arrière car il est 
impossible d’y faire demi-tour.

FLUIDES

La température de l’air et l’hygrométrie 
sont contrôlées dans le chai, ainsi que 
dans l’entrepôt réservé au stockage 
des bouteilles. De plus, la fermentation 
du raisin étant une source importante 
de CO2, l’air doit être constamment 
renouvelé dans les cuveries en période 
de vinification. Deux locaux techniques 
abritent climatisation, chauffage et 
système de renouvellement d’air : l’un 
dans les combles du bâtiment à démolir 
situé au dessus de la cave des vieux 
millésimes, l’autre sur la façade nord, 
dans le prolongement de la réception 
des raisins. Le projet de rénovation 
sera l’occasion les regrouper.

TRAVAILLEURS & VENDANGEURS

En dehors des périodes de vendanges 
et de vinification, une vingtaine de 
personnes travaillent à l'entretien 
des vignes. L'activité dans le chai est 
calme, entre une et trois personnes s'y 
partagent les tâches à effectuer. Les 
travailleurs et artisans de Beaucastel 
stationnent actuellement leurs véhicules 
personnels à l'Ouest du domaine, au 
dos des hangars agricoles actuels, 
où peuvent être garés une trentaine 
de véhicules. L'équipe administrative 
et les membres de la Famille Perrin 
utilisent quant à eux les mêmes places 
de stationnement que les visiteurs, 
ce qui est considéré comme pratique 
(cela permet par exemple de convoyer 
certains invités en voiture).

Durant les vendanges, les visites 
étant fortement réduites, l'intégralité 
des places de stationnement du 
domaine servent aux vendangeurs et 
aux travailleurs. Près d'une centaine 
de personnes travaillent alors sur 
l'exploitation, dont une dizaine dans le 
chai qui s'occupent de la réception du 
raisin et de la vinification. Les tracteurs 
transportant le raisin empruntent  
souvent les accès visiteurs (cela ne 
dérange en aucun cas la Famille Perrin).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pressurage
https://www.chateauneuf.com/vin-treize-cepages-crus-vallee-rhone-cahier-charge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation_malolactique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soutirage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collage_(boisson)#Blanc_d'%C5%93uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bourbage
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Accès et aménagements 
extérieurs

Comme dans la configuration actuelle, 
le projet doit permettre de séparer 
deux types d'accès. Le premier sera 
réservé aux visiteurs et à l'équipe 
administrative tandis que le second sera 
principalement dédié au personnel, 
aux camions et aux véhicules agricoles.

Dans l'optique de prolonger le parcours 
du visiteur à travers les vignes, la 
Famille Perrin envisage d'inverser les 
accès visiteurs et professionnels.

ACCÈS VISITEURS

Le projet comprend la transformation 
en accès visiteur du  chemin 
aujourd'hui utilisé par les camions. 
Orienté Est-Ouest, ce chemin permet 
d’accéder au domaine par son angle 
Sud-Ouest depuis le chemin Gironde. 
Les candidats doivent imaginer que 
les visiteurs arriveront à  Beaucastel 
par cet accès afin de concevoir 
leur proposition. Des interventions 
ponctuelles ou des aménagements 
paysagers pourront être proposés afin 
de scénariser l'arrivée au domaine.

Les visiteurs et l'équipe administrative 
doivent disposer d'une aire de 
stationnement de 20 places environ, 
équipée d'une borne de chargement 
pour véhicules électriques. Un car 
ou un autobus doivent pouvoir y 
stationner et y faire demi-tour.

Une aire d’atterrissage pour 
hélicoptères doit être intégrée dans 
les environs du domaine. L’atterrissage 
peut par exemple se faire sur un 
espace de verdure dégagé à cet effet 
au milieu des vignes. Dans ce cas, un 
membre l'équipe administrative doit 
pouvoir venir chercher le visiteur en 
voiture et rejoindre l'accès visiteur en 
traversant les vignes.

ACCÈS PROFESSIONNELS

L'accès professionnel pourra se 
faire via l'entrée principale actuelle. 
Le personnel et les artisans doivent 
disposer d'une aire de stationnement 
de 20 places, équipée d'une borne de 
chargement électrique. Leurs véhicules 
doivent-être imperceptibles par les 
visiteurs.

Cet accès sera emprunté par plusieurs 
types de véhicules lourds :
- des camions et semi-remorques qui 
devront accéder au quai d'expédition 
en marche arrière.
- des véhicules agricoles devront 
accéder aux hangars et faire demi-tour 
afin d'y stationner en marche arrière.
- un semi-remorque de mise en 
bouteille mobile devra pouvoir accéder 
au quai de mise en bouteille.
- des véhicules agricoles devront 
accéder à la réception des raisin afin 
d'y livrer le raisin durant les vendanges. 
Ces derniers ont aussi la possibilité 
d'emprunter l'accès visiteur.

JARDIN

Le jardin doit être mis en valeur. Le 
candidat est encouragé à en faire le lieu 
d'arrivée des visiteurs, depuis lequel 
se fait l'accès à l’accueil. Une attention 
particulière doit être apportée à la 
relation des espaces réceptifs avec 
le jardin, dans l'optique d'y organiser 
des repas, dégustations, ou autres 
évènements. Le jardin doit offrir une 
vue privilégiée sur les vignes au sud et 
au sud-ouest tout en étant protégé des 
nuisances de l'autoroute au maximum.

Le plan d'eau devra être repensé en 
harmonie avec le projet. De plus le 
projet devra permettre d’emmagasiner 
les eaux pluviales recueillies en toiture 
afin de les utiliser pour le traitement 
des vignes, grâce à un bassin de 
rétention d'eau ou autre dispositif 
dont la capacité sera à déterminer.
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Démolition /
Démolition possible

Orientation du bâti /
Protection souhaitée

Vent dominant
Mistral

Nouvel accès visiteur /
Nouvel accès professionnels

Ecran végétal
planté

Surfaces
hors propriété

Noyau bâti 
à conserver

Nuisances sonores /
Pollution visuelle A7
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Visites, espaces réceptifs & 
bureaux

Lors de son arrivée à Beaucastel, le 
visiteur doit percevoir le caractère 
familial du domaine. Dans cette optique, 
la transformation du rez-de chaussée 
de la maison en espace d’accueil et de 
réception des visiteurs est suggérée par 
la Famille Perrin, mais le candidat est 
libre de proposer une autre solution.

ACCUEIL - 75M²

L'accueil des visiteurs ne peut pas se faire 
via une borne d’accueil traditionnelle. 
Le candidat doit proposer un scénario 
d'accueil en accord avec les objectifs 
narratifs du projet. La personne en 
charge de l’accueil doit disposer d'un 
bureau. Il faut pouvoir faire patienter 
jusqu'à 10 personnes en position assise 
en début ou en fin de visite. 

La possibilité pour les visiteurs d'acheter 
quelques bouteilles doit être anticipée. 
Cependant, ce point de vente ne devra 
en aucun cas ressembler à un caveau 
ou une boutique traditionnelle et les 
ventes pourront se faire exclusivement 
sur catalogue.  La personne en charge 
du point de vente (qui peut être 
associé à l’accueil)doit disposer d'un 
espace de stockage d'environ 15m² 
destiné aux bouteilles prêtes à être 
vendues, ainsi qu'à celles prêtes à être 
dégustées. Dans l'idéal ce stock doit 
donc permettre de conserver blancs et 
rouges à des températures différentes.

Chaque candidat est libre de déterminer 
la surface à attribuer à chacun de ces 
espaces dont la surface totale doit 
approcher 75 m².

SALLE DE DÉGUSTATION - 75 M²

La plupart des visites comprennent 
une dégustation de vin. Celle-ci peut 
s'effectuer debout, dans les caves, ou 
bien dans la salle de dégustation, en 
fin de visite. Cette salle doit permettre 

de déguster assis ou debout et être 
dotée de tables de dégustations. 
Sa capacité maximale est d'environ 
25 personnes.  D'une surface totale 
d'environ 75m², elle doit être divisible 
en 2 salles de dimensions égales, et 
accessible directement depuis le chai, 
avec lequel elle peut entretenir une 
relation visuelle.

Un ou plusieurs postes de dégustation 
peuvent êtres aménages dans les 
caves. Un simple barrique sur laquelle 
est posé un plateau circulaire tient 
aujourd'hui ce rôle.

ESPACES RÉCEPTIFS - 100 M²

Certains visiteurs sont invités à manger 
sur place. D'une surface d'environ 
50m², la nouvelle salle de réception doit 
permettre d’accueillir un maximum de 
25 convives et véhiculer une ambiance 
familiale et chaleureuse. Pour des 
réceptions de plus grande ampleur, 
la Famille Perrin dispose du jardin ou 
encore du chai à foudres, qui permet 
d’accueillir près de 120 personnes. Une 
cuisine professionnelle  d'environ 50 m² 
devra être accessible facilement depuis 
ces trois espaces de réception.

BUREAUX - 150 M²

Le projet inclut la conception d'un grand 
bureau d'une surface d'environ 40 m² 
ainsi qu'un open-space comprenant 
quatre postes, pour une surface 
d'environ 50 m². Une salle d'environ 
60 m² doit être prévue pour le stockage 
des archives du domaine.

SANITAIRES - 30 M²

Des sanitaires d'une surface totale 
d'environ 30 m² devront être accessibles 
facilement depuis les bureaux, l’accueil, 
la salle de dégustation, ainsi que depuis 
les espaces réceptifs. Il comprendront 
entre 6 et 8 WC dont une moitié dédiée 
aux hommes et l'autre aux femmes. Le 
WC dédié à l'équipe administrative peut 
être séparé.
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Chai vinicole

Le projet de rénovation du château de 
Beaucastel doit permettre d'augmenter 
la capacité du chai de 2200 hL, soit plus 
de 20 % de sa capacité totale actuelle 
(10100 hL). Outre la nécessité de créer 
environ 420 m² supplémentaire pour la 
vinification et 900 m² pour le stockage 
de bouteilles, un enjeu majeur du 
programme réside dans l'adaptation 
du fonctionnement de l'exploitation à 
l'inversion de l'accès professionnel et 
de l'accès visiteur.

RÉCEPTION / PRESSURAGE - 350 M²

La réception du raisin comprend 
actuellement deux tables de tri. L'une 
est utilisée pour les rouges et l'autre 
pour les blancs. Or, afin de vendanger 
plus rapidement, le maître d'ouvrage 
nécessite l'utilisation simultanée de 
deux tables de tri pour les rouges. Deux 
possibilité s'offrent donc au candidat  : 
soit conserver la réception existante 
(200 m²), dont les deux tables seront 

mobilisées pour les rouges, et créer 
une nouvelle réception pour les blancs 
(100 m²); soit repenser totalement 
la réception du raisin (300  m²), par 
exemple afin d'évoluer vers un 
processus gravitaire.

Si l'absence de relief à Beaucastel 
ne permet pas d'envisager un circuit 
gravitaire pour la totalité du processus 
d'élaboration du vin, une réception du 
raisin en hauteur permettant un premier 
remplissage des cuves par gravité peut-
être envisagée. Le candidat est donc 
libre de proposer une réception du 
raisin en R+1 où les vendanges seraient 
montées (comme par exemple dans 
l'actuelle salle de dégustation ou dans 
une nouvelle extension du domaine) ; 
tout comme une réception en rez-de 
chaussée, comme à l'heure actuelle.

La réception du raisin n'étant utilisée 
que durant les vendanges, il peut être 
intéressant de la combiner à un espace 
non sollicité durant cette période, tel 
que l'espace de mise en bouteille.
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Enfin, il faudra intégrer à la réception du 
raisin une salle réfrigérée d'une surface 
d'environ 50 m². Elle permettra de 
stocker 50 caisses de raisin vendangé, 
durant 24h, avant réception. L'idéal 
étant que le raisin soit réceptionné 
à une température proche de 14°C. 
Un système de stockage et de 
refroidissement des caisses de raisin 
devra donc être mis en place.

VINIFICATION & ÉLEVAGE - 1500 M²

     Cuveries béton - 400 m²

Sur les deux cuveries béton existantes, 
seule la plus récente (220 m²) sera 
conservée. La cuverie la plus vétuste, 
au sud, sera transformée en chai à 
foudres, diminuant la capacité actuelle 
en cuves béton de 3860 hL à 1860 hL. 
Le projet comprend donc l'extension de 
la cuverie existante ou la création d'une 
nouvelle cuverie, sur une superficie 
d'environ 180 m², afin de conserver une 
capacité totale de 3460  hL en cuves 
béton.

     Cuverie bois - 410 m²

La Famille Perrin désire a priori 
conserver la cuverie bois existante 
en l'état (190  m²), ainsi que les deux 
cuves bétons enterrées auxquelles elle 
permet d’accéder, d'une capacité de 
215 hL chacune (situées au Sud-Ouest 
de la cuverie). Cependant les cuves 
tronconiques en bois étant mobiles, il 
est possible de les déplacer.

De plus, l'exploitation nécessite environ 
1000 hL de cuves tronconiques bois 
supplémentaires, soit 14 cuves de 
72  hL. Cela correspond à environ 
220 m² de surface à créer.

     Élevage - 450 m²

Le maître d'ouvrage propose de 
prolonger le chai à foudres vers l'Est, en 
annexant la cuverie béton actuelle dont 
les 14 cuves de 144hL sont vétustes. 
Ces 160  m² supplémentaire viendront 
s'ajouter aux 290 m² existants pour 

porter la surface dédiée aux foudres 
à 450 m². 2015 hL en cuves béton 
seront donc remplacées par 1400 hL 
en foudres, soit une capacité totale 
d'élevage en foudres d'environ 4000 hL. 

Les nouvelles dimensions de l'espace 
dédié aux foudres étant importantes, 
ce dernier peut être segmenté. Les sols 
sont à rénover. La création d’un accès 
direct aux foudres depuis le rez-de-
chaussée de la maison est suggérée 
par le maître d'ouvrage.

     Vinif. / Élevage Blancs - 240 m²

Construit au début des années 
2000, l'espace actuellement dédié à 
l'élaboration des vins blancs repose sur 
les voûtes en béton banché de la cave 
datant de la même période. Il présente 
une surface d'environ 220 m² pour une 
capacité totale supérieure à 1000  hL. 
L'exploitation nécessite une capacité 
supplémentaire de 200 hL (+20%). 

Les cuves en acier étant mobiles, 
l'intégralité de la partie dédiée aux blanc 
peut-être déplacée. Le cas échéant, 
sa surface peut-être portée jusqu'à 
260 m². Cependant si l'emplacement 
actuel est conservé, l'ajout d'un rang de 
barriques sur les barriques existantes 
permettra l'augmentation de capacité.

L'intégralité des espaces de vinification 
et d’élevage doit être sécurisé pour 
éviter toute possibilité de sabotage. 
La température et l'hygrométrie y sont 
contrôlées et l'air renouvelé.

ŒNOLOGIE & TRAVAIL - 180 M²

• Salle de contrôle - 45 m²

La salle de contrôle est actuellement 
située à l'étage du bâtiment Est, entre 
le laboratoire et l'actuelle réception 
du raisin. Sa position est idéale 
puisque qu'elle permet d'accéder 
rapidement à une grande partie des 
espaces de vinification. Sa proximité 
avec les cuves et la réception du raisin 
permet au personnel de contrôler le 
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bon fonctionnement des différentes 
machines "à l'oreille".

D'une superficie d'environ 45 m², la 
salle de contrôle doit pouvoir accueillir 
3 bureaux. Le candidat peut choisir de 
réaménager la salle actuelle afin de 
conserver sa position, ou de la déplacer 
si un emplacement plus pertinent se 
dégage du projet.

• Laboratoire œnologique - 45 m²

Le laboratoire est actuellement situé à 
l'étage du bâtiment Est, entre la salle 
de dégustation et la salle de contrôle. 
La Famille Perrin s'y réunit par exemple 
lors de l'assemblage des différents 
cépages. Ses dimensions actuelles, 
environ 45 m², conviennent à son usage. 
Le candidat peut choisir de le rénover 
en conservant son emplacement ou 
de le déplacer. Le cas échéant, il doit 
être accessible facilement depuis les 
bureaux, la salle de dégustation et la 
salle de contrôle.

• Salles de travail - 90 m²

Entre deux et trois salles de travail 
d'une surface d'environ  30 m² chacune 
doivent être crées. Elle doivent être 
positionnées intelligemment dans le 
chai, afin d'y accomplir divers travaux 
qu'il n'est pas nécessaire de montrer aux 
visiteurs (pompage, fonctionnement de 
machines bruyantes, etc..).

CAVES - 840 M²

À l’exception de la cave la plus récente 
(220 m²) qui sera conservée, Les caves 
peuvent être simplement rénovées, 
ou démolies puis repensées. La 
profusion de bouteilles que l'on peut 
actuellement observer dans la cave 
principale (à l'ouest) doit faire place à 
une densité moindre, un produit de 
luxe se définissant aussi par sa rareté. 
Le surplus de bouteilles sera stocké 
dans le stockage bouteilles "palox". 

• Cave bouteilles récente - 220 m²

Cette cave construite au début des 
années 2000, présente des voûtes 
en béton banché qui supportent 
actuellement la partie dédiée à 
l'élaboration des vins blancs. Constituée 
de box où sont empilées des bouteilles 
manuellement, elle sera conservée.

• Nouvelle cave/œnothèque - 560 m²

Les caves à bouteilles contenant de 
nombreux box où les bouteilles sont 
empilés à la main (460m²),  et la cave 
des vieux millésimes (160m²) pouvant 
actuellement s'apparenter à une 
œnothèque, doivent être regroupées 
au sein d'une seule et même cave. 

Celle-ci peut-être pensée comme un 
seule entité ou comme la succession 
de plusieurs espaces. Son architecture 
doit faire écho aux enjeux du projet 
et aux attentes de la Famille Perrin. Si 
certains imaginent simplement rénover 
les caves existantes tandis que d'autres 
estiment que leur architecture n'est 
pas à la hauteur de l'image que doit 
véhiculer Beaucastel, les membres de 
la Famille sont ouvert aux propositions. 
Une cave plus proche d'une œnothèque 
où l'on exposerait les bouteilles, des 
galeries tortueuses creusées à même la 
terre, ou encore des voûtes en briques 
sont imaginées. La diversité de ces 
évocations met en exergue l'importance 
que doit accorder le candidat à cette 
partie du projet.

La qualité de la mise en scène des vieux 
millésimes est aussi d'une importance 
prédominante pour la Famille Perrin. 
Ils seront particulièrement attentifs 
à la scénarisation du parcours des 
visiteurs dans la cave. Au delà du 
sentiment de s'enfoncer littéralement 
dans la terre qu'ils aimeraient 
transmettre au visiteur, ils imaginent 
par exemple une organisation qui 
permettrait de remonter dans l'âge 
des millésimes au fur et à mesure que 
l'on avance dans la cave, la quantité de 
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bouteilles présentées s'amoindrissant 
progressivement pour mettre en valeur 
la rareté des millésimes les plus anciens. 

Toute proposition visant à construire 
une expérience de visite intéressante 
et en adéquation avec les attentes de la 
famille est donc bienvenue. La surface 
de 560 m² est précisée à titre indicatif 
et peut tout à fait être revue à la baisse 
par le candidat si cela va dans le sens de 
son projet.

• Salle "hommage" - 50 m²

Sans évoquer le célèbre Roussanne 
Vieilles Vignes, la cuvée Hommage à 
Jaques Perrin est certainement à la fois la 
plus prestigieuse et la plus mystérieuse 
de Beaucastel. Parmi les rares visiteurs 
de Beaucastel, seuls quelques chanceux 
(environ 5%) ont l'occasion de déguster 
cette cuvée, qui n'est produite que lors 
d'année exceptionnelles, et en faible 
quantité. Une salle d'environ 50 m² doit 
donc être aménagée dans la cave à cet 
effet.

Il serait cependant embarrassant 
que certains visiteurs comprennent, 
en passant devant l'espace dédié à 
la dégustation de cette cuvée, qu'ils 
n'auront pas la chance d'y goûter. Cet 
espace devra donc être séparé du 
reste de la cave, par une porte ou autre 
dispositif, et la majorité des visiteurs ne 
devront pas se douter de son existence.

• Sanitaire caves- 10 m²

Les caves devront intégrer un sanitaire 
H/F, afin d'éviter d'avoir à "interrompre" 
trop longuement une dégustation en 
cave ou une visite.

STOCK BOUTEILLES "PALOX" - 1200 M²

Si le fait d'empiler les bouteilles 
manuellement est très efficace en terme 
de densité, ce mode de stockage n'est 
évidement pas pratique. Beaucoup 
moins impressionnant, le stockage des 
bouteilles en "caisses-palettes" grillagées 
permet de simplifier grandement tout 
déplacement de bouteille.

http://hjp.wine/
http://hjp.wine/
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Le projet comprend la création 
d'une cave de stockage de 1200  m², 
permettant de superposer 4 à 5 niveaux 
de caisses-palettes, soit environ 6m de 
hauteur  sous plafond. Les caisses y sont 
déplacées par un chariot élévateur, qui 
doit pouvoir les transporter aisément 
depuis la mise en bouteille, et jusqu'au 
quai d'expédition. Un système de 
stockage et de classification intelligent 
permettant d'accéder facilement à 
chaque  millésime, de les classer et de 
gérer les stocks devra être mis en place. 
Chaque année, environ 1000 palox y 
seront entreposées, et seule une faible 
proportion d'entre elles sera amenée à 
demeurer sur place plus d'un an.

Même si la possibilité existe, cet espace 
n'est à priori pas destiné à être visité. 
L'intégralité des caves doit être sécurisé 
pour éviter toute possibilité de vol. La 
température et l'hygrométrie y sont 
contrôlées.

EMBOUTEILLAGE/EXPEDITION - 150 M²

Quai de mise en bouteille - 90 m²

La mise en bouteille se fait actuellement 
grâce à une tireuse située à l'extrémité 
Nord-Est du stockage bouteilles, qui 
sera démoli. La Famille Perrin désire 
changer de mode de fonctionnement et 
la mise en bouteille se fera dorénavant 
via un camion de mise en bouteille 
mobile. Le semi-remorque accédera 
à l'espace de mise en bouteille en 
marche arrière et il doit être possible 
de l'y enfermer à l'intérieur (pour des 
questions de sécurité, puisqu'il restera 
plusieurs jours)  tout en disposant de 
suffisamment d'espace pour travailler.

L'espace de mise en bouteille doit 
comprendre 4 cuves de 100 hL, 6 cuves 
de 50 hL, et 2 cuves de 25 hL pour le 
tirage.

Le tirage n'étant opéré que durant un 
laps de temps relativement court, il 
peut être tout à fait envisageable de ne 
jamais y procéder durant les vendanges. 

Cela laisse au candidat la possibilité de 
fusionner l'espace de mise en bouteille 
et la réception du raisin dans un but 
d'économie d'espace.

Quai d'Expédition - 60 m²

Les bouteilles sont expédiées non 
étiquetée, par camion. Un semi-
remorque doit pouvoir se présenter 
en marche arrière devant le quai 
d'expédition. La différence de niveau 
entre le sol du quai et celui qui supporte 
le camion doit être d'environ un mètre. 
Le chargement s'effectue directement 
en caisse-palette, grâce au chariot 
élévateur de la cave de stockage. Les 
camions sont chargés un par un. Il 
peut arriver que du matériel ou des 
bouteilles soient temporairement 
stockés sur le quai.

Étiquetage / échantillons - 150 m²

L'atelier d'étiquetage se situe 
aujourd'hui près du quai d'expédition  
et dans l'un des bâtiments voués à être 
démolis. Le projet comprend la création 
d'un nouvel atelier d'étiquetage d'une 
surface de 150 m². Il doit être accessible 
facilement depuis le stock du point 
de vente, ainsi que depuis la cave de 
stockage. La majorité des bouteilles 
étant étiquetées en dehors du domaine, 
dans un centre spécialisé, cet atelier 
ne sert qu'à étiqueter un nombre 
réduit de bouteilles. On y prépare les 
échantillons qui seront expédiés en 
petites quantités, vendus ou dégustés 
sur place, etc... Il peut être intéressant 
que certains invités puissent le visiter.

LOCAUX TECHNIQUES - 130 M²

La rénovation est l’occasion de 
regrouper les différents locaux 
techniques destinés au chauffage, à la 
climatisation et au renouvellement de 
l'air dans le chai. L’un est aujourd'hui 
situé dans les combles du bâtiment à 
démolir situé au dessus de la cave des 
vieux millésimes. L'autre, situé sur la 
façade nord, dans le prolongement de 
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l'actuelle réception des raisins, peut-
être conservé ou démoli.

D'une surface totale comprise entre  
100 m² et 160 m², les nouveaux locaux 
techniques devront intégrer un groupe 
électrogène de secours, ainsi que 
d'éventuelles installations nécessaires 
au fonctionnement de dispositifs de 
production ou de stockage d'énergie, 
de climatisation naturelle, etc...

En ce qui concerne les eaux usées, une 
mini-station d'épuration et plusieurs 
fosses septiques sont installées à 
l'extrémité Sud-Ouest du domaine, 
contre la façade sud des hangars 
agricoles qui seront démolis. La station 
étant récente, elle peut être conservée. 
Dans ce cas, toutes les eaux usées 
doivent y être dirigées. Cependant, 
si son emplacement nuit à la qualité 
du projet, le candidat peut choisir de 
déplacer l’installation.

Hangars et ateliers

HANGARS - 100 M²

Si l'intégralité des hangars et ateliers 
existants doivent être démolis, seule 
une partie est réintégrée au programme 
du concours. La plupart des véhicules 
agricoles (à l'exception de 4 tracteurs) 
ainsi que le stockage des produits 
phytosanitaires seront déportés sur 
la parcelle dite du "Coudoulet", située 
au Nord-Ouest du domaine. Le hangar 
à créer doit comprendre l'équivalent 
de 4 box de 4m de large par 6m de 
profondeur pour une surface totale 
d’environ 100 m². Les tracteurs équipés 
d'une remorque devront avoir la 
possibilité de faire une manœuvre pour 
s'y garer en marche arrière.

ATELIERS - 200 M²

Entre deux et trois ateliers d'artisans 
doivent êtres créés. La surface totale 
d'atelier sera d'environ 180  m², et 
les dimensions de chaque atelier 



Rénovation du Château de Beaucastel 
CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS

34

comprises entre 60 et 120 m². Certains 
artisans actuellement présents à 
Beaucastel tels que le mécanicien seront 
déplacés sur la parcelle du Coudoulet. 
La présence des autres artisans 
(électricien, plombier, ferronnier, 
maçon, menuisier) est possible. En 
effet, si il peut-être intéressant que le 
visiteur puisse découvrir les ateliers 
des artisans de Beaucastel, ou encore 
qu'il puisse observer des travailleurs 
effectuant certaines tâches dans le chai 
ou les vignes, la Famille Perrin tient à 
éviter l’écueil de l'aspect muséal que 
cela pourrait induire.

STOCKAGE VRAC - 200 M²

Un local de stockage doit être intégré 
au projet, pour une superficie totale 
d'environ 200 m². Il peut être divisé en 
deux espaces indépendants qui doivent 
être situés en rez-de-chaussée et 
permettre de stocker à la fois matériel 
technique lié à l'exploitation, mais 
aussi le matériel lié à l'organisation 
de réceptions tel que des tables, des 
chaises, ou autre.

LOCAUX TRAVAILLEURS - 90 M²

Environ 90 m² peuvent être attribués 
à des vestiaires, sanitaires, cuisine et 
locaux sociaux dédiés aux artisans 
comme aux travailleurs de l'exploitation 
agricole et du chai.

Annexes privées

LOGEMENT FAMILLE - 180 M²

Le projet comprend la création d'une 
habitation à l'usage de la Famille Perrin. 
Celle-ci doit disposer d'une certaine 
indépendance vis à vis du reste du 
domaine. Comprenant 4 chambres, 
elle doit pouvoir être séparée en 2 
logements de 2 chambres qui partagent 
une même cuisine et un même salon, 
pour une surface totale d'environ 
180 m². 

L'habitation doit disposer d'un jardin 
privatif d'environ 400 m², équipé 
d'une piscine et jouissant de l'intimité 
appropriée.

LOGEMENT GARDIEN - 90 M²

La maison du gardien située à l'entrée 
de la cour Ouest (adossée au local de 
stockage des produits phytosanitaires) 
peut être démolie ou conservée. En cas 
de démolition, un logement équivalent 
doit être construit. Il doit comporter 
2 chambres pour une surface totale 
d'environ 90m². 

CAVE PRIVÉE - 210 M²

Le projet doit comporter la création 
d'une cave privée, enterrée, d'une 
surface de 210 m². Celle-ci doit être 
accessible facilement depuis les espaces 
réceptifs. La cave privée existante 
située sous la serre pourra donc être 
agrandie à cet effet ou supprimée.

De par la configuration de son accès, 
qui peut se faire par le jardin comme 
par un espace au choix du candidat, 
l'accès à la nouvelle cave peut 
reproduire le caractère "escamoté" de 
l'accès à la cave existante. La sensation 
de pénétrer dans une pièce secrète est 
appréciée des membres de la famille. 
Le risque majeur lié à cet espace étant 
le vol, l'accès doit y être sécurisé.

NOTE : Lorsqu'il s'agit d'espaces 
intérieurs ou de bâtiments, les surfaces 
mentionnées font référence aux 
surfaces de plancher.
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Ref. Programme Capacité Surface actuelle (m²) Surface projetée (m²) Type d'intervention

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 3750

Aires de Stationnements 1250
Stationnement Visites/Bureaux 20 places 500 Création
Stationnement Pro 20 places 500 Création
Aire atterissage helicoptère 1 Hélico 250 Création

Jardin 2500 2500 Aménagement

BUREAUX / VISITES 320 430

Visites 75 150
Accueil / Point de vente 75 Création / Aménagement dans existant
Salle de dégustation 75 75 Création / Aménagement dans existant

Réceptif 75 130
Salle de réception 6-20 pers. 30 50 Création / Aménagement dans existant
Cuisine 30 50 Création / Aménagement dans existant
WC 15 30 Création / Aménagement dans existant

Bureaux 170 150
Open-Space  4 postes 45 50 Création / Aménagement dans existant
Grand bureau 2-3 postes 45 40 Création / Aménagement dans existant
Salle des archives 80 60 Création / Aménagement dans existant

EXPLOITATION VINICOLE 2260 4500

Reception / Pressurage 200 350
Réception Rouges 2 tables 100 200 Création / Aménagement dans existant
Réception Blancs 1 table 100 100 Création
Salle de stockage réfrigérée 50 caisses 50 Création

Vinification & Elevage +2200 hL 1080 1500
Cuverie béton +1600 hL 220 400 Extension
Cuverie béton vétuste -2000 hL 160 Changement Destination
Cuverie bois (tronconiques) +1000 hL 190 410 Conservation en l'état + Extension
Elevage (Chai Foudres) +1400 hL 290 450 Conservation en l'état + Extension
Vinification & Elevage BLANCS +200 hL 220 220 à 260 Extension / Conservation en l'état

Œnologie / Travail 80 180
Laboratoire Œnologique 50 45 Création / Aménagement dans existant
Salle de contrôle 3 bureaux 30 45 Création / Aménagement dans existant
Salles de travail (2 ou 3) 90 Création / Aménagement dans existant

Mise en bouteille & expédition 250 300
Mise en bouteille 100 90 Création
Etiquetage - Echantillons ++ 90 150 Création
Quai expédition 60 60 Création

Caves / Oenothèque 220 840
Cave bouteilles récente 220 220 Conservation en l'état
Nouvelle cave oenothèque 560 Création / Aménagement dans existant
Salle "Hommage" 50 Création / Aménagement dans existant
Sanitaire caves 10 Création / Aménagement dans existant

Stockage bouteilles "palox" 300 1200 Création

Locaux Techniques 130 130
Chaufferie - LT 40 40 Création / Aménagement dans existant
LT Climatisation (Foudres) 60 60 Création
Groupe Electrogene Secours 15 15 Création
Mini station épuration 15 15 Création / Conservation en l'état

ATELIERS & HANGARS 1310 670

Ateliers Artisans 2-3 ateliers 290+70 180 Création
Hangar Tracteurs Biodynamie 4 tracteurs 560 200 Création
Stockage vrac 300 200 Création
Locaux travailleurs - artisans 90 90 Création

LOGEMENT / PRIVE 360 480

Logement Famille T5 4 chambres 200 180
Maison 180 Création
+ Jardin avec piscine 400 Création

Logement Gardien T3 2 chambres 90 90 Création
Cave Privative Séparée 70 210 Création
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Maîtrise d’ouvrage et société 
organisatrice du concours

Le maître d’ouvrage est la SOCIÉTÉ FERMIÈRE 
DES VIGNOBLES PIERRE PERRIN (ci-après «  le 
maître d’ouvrage  »),  domiciliée au Château 
de Beaucastel, Chemin de Beaucastel, 84350 
Courthézon. Elle est représentée par Cécile, 
César, Charles, François, Jean-Pierre, Marc, 
Matthieu, Pierre et Thomas Perrin.

L’organisation du concours de maîtrise 
d’œuvre est assurée par la société BAM - 
BECAUSE ARCHITECTURE MATTERS (ci-après 
«  la société organisatrice du concours  »), 
domiciliée au 50 avenue des caillols, 13012 
Marseille ; agissant en qualité d’Assistant 
à Maîtrise d’Ouvrage durant la durée de ce 
concours.

Organisation du concours

Le concours de maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation du Château de Beaucastel 
est un concours restreint. Il est précédé 
d’une phase de sélection des candidats sur 
références et lettre de motivation. La date 
limite d’enregistrement des candidatures est 
fixée au lundi 12 mars 2018 à 23h00 UTC+1. 

Seuls les candidats admis à concourir sont 
notifiés par e-mail de la décision du maître 
d’ouvrage, au plus tard le lundi 2 avril 
2018. Il est demandé aux candidats admis 
à concourir de confirmer par e-mail leur 
participation au concours dans un délai de 
72 heures maximum. Après validation, un 
dossier de concours détaillé comprenant 
des éléments complémentaires leur sera 
transmis. 

L’annonce définitive des candidats admis à 
concourir aura lieu le vendredi 6 avril 2018 
via le site internet du concours. 

Calendrier prévisionnel du 
concours

28 février 2018 à 23h00 UTC+1 :
fin de la gratuité des inscriptions.

12 mars 2018 à 23h00 UTC+1 :
date limite d’enregistrement des 
candidatures.

6 avril 2018 :
annonce des candidats admis à concourir via 
le site internet du concours.

24 & 25 avril 2018 :
visite du domaine de Beaucastel

16 & 17 mai 2018 :
présentation des intentions de projet et 
sélection des candidats finalistes

18 mai 2018 :
annonce des équipes finalistes

8 juin 2018 à 23h00 UTC+2 :
date limite de réception des questions

30 juin 2018 à 23h00 UTC+2 :
date limite de rendu des projets

5 & 6 juillet 2018 :
présentation orale des projets par les 
concurrents au Château de Beaucastel, en 
présence du jury de concours.

juillet 2018 :
annonce du projet lauréat et présentation 
des projets sur le site internet du concours.

Inscriptions

Toute inscription doit être réalisée via le 
site internet du concours :

https://beaucastel.bam.archi/

Afin de s'inscrire, le candidat devra 
communiquer son adresse e-mail sur le site 
du concours. Il recevra ensuite un e-mail 
détaillant la procédure d'inscription.

Pour compléter son inscription, chaque 
candidat doit être en mesure de fournir :

• Un lien vers son portfolio qu’il aura 
préalablement dûment complété sur le 
site internet de la société organisatrice, à 
l’adresse suivante :
https://app.bam.archi/architect/subscribe

http://www.bam.archi/
http://www.bam.archi/
https://beaucastel.bam.archi/
https://app.bam.archi/architect/subscribe
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• Une lettre de motivation présentant 
brièvement le ou les candidat(s), ainsi 
que leur(s) parcours, leurs références, ou 
encore leur manière d’envisager le projet 
dont le concours fait l’objet. Elle comprend 
un maximum de 3000 caractères.

Dans le cas d’un groupement de plusieurs 
architectes ou agences d’architectures, 
chacun des membres du groupement devra 
renseigner un portfolio indépendamment, 
mais seul un formulaire d'inscription 
commun et une lettre de motivation 
commune sont requis.

Les inscriptions sont gratuites jusqu'au 
mercredi 28 février 2018 à 23h00 UTC+1. 
Les candidats ou équipes qui compléteront 
leur inscription postérieurement à cette 
date devront s'acquitter de 80 € HT de frais 
d'inscription tardive afin que leur candidature 
soit validée.

La date limite d’enregistrement des 
candidatures est fixée au lundi 12 mars 
2018 à 23h00 UTC+1.

Equipes et groupements

Si plusieurs agences d’architecture 
souhaitent collaborer ou associer des 
partenaires à leur candidature, elles ont la 
possibilité de constituer un groupement (3 
agences maximum). Les partenariats entre 
des agences locales et internationales sont 
encouragés. 

Des bureaux d’études et consultants 
peuvent être intégrés à un groupement. Leur 
identité sera mentionnée dans le dossier 
de candidature mais seules les agences 
d'architecture devront compléter un 
portfolio en ligne. Si besoin, l'expérience 
ou les références des partenaires pourront 
être décrites dans la lettre de motivation.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de 
ne pas retenir les bureaux d'études ou 
consultants proposés par le lauréat.

Chaque équipe/groupement doit choisir 
un représentant qui sera l’interlocuteur 
principal de la société organisatrice 
durant le concours. La composition des 
groupements ne peut pas être modifiée 
durant le concours.

Sélections des candidats 
admis à concourir

Après réception des dossiers de candidature, 
la société organisatrice transmet les dossiers 
au maître d’ouvrage. Celui-ci sélectionnera 
entre 6 et 10 candidats admis à concourir 
sur la base de ces dossiers. Afin de créer 
des conditions d’équité, le maître d’ouvrage 
s’engage à ne pas consulter d’autre document 
que ceux demandés à chacun des candidats 
dans le dossier de candidature.

Les candidats seront sélectionnés au regard 
des critères suivants :

• La qualité architecturale des réalisations 
ou des projets présentées dans le(s) 
portfolio(s) du candidat/groupement. 
Un maximum de 6 projets dont 2 projets 
non réalisés seront examinés par agence 
d'architecture.

• L’adéquation de la méthodologie et des 
références du candidat ou groupement 
avec les attentes du maître d’ouvrage, 
notamment en termes d'innovation 
environnementale, de mise en valeur de 
matériaux locaux, ou d'architecture vinicole.

• La capacité présumée de l'équipe à gérer 
un projet de dimension équivalente.

La participation au concours est ouverte à 
tous les architectes et agences d'architectures 
français ou étrangers inscrits à l'Ordre des 
Architectes (ou équivalent dans leur pays 
d'origine, c'est à dire autorisés à exercer en 
France). Il est fortement recommandé aux 
agences d'architecture non implantées en 
Europe occidentale de s'associer avec des 
partenaires locaux afin de maximiser leurs 
chances d'être sélectionnées.

La société organisatrice est autorisée à 
conseiller le maître d’ouvrage dans le choix 
des équipes admises à concourir. 

Réception du dossier détaillé 
et visite du domaine

Les candidats admis à concourir sont notifiés 
par e-mail de la décision du maître d’ouvrage, 
au plus tard le lundi 2 avril 2018. Il est 
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demandé aux candidats admis à concourir 
de confirmer par e-mail leur participation 
au concours dans un délai de 72 heures 
maximum après notification.

 Un dossier de concours détaillé comprenant 
entre autres un relevé de géomètre composé 
de plans, coupes et élévations au format 
dwg, une maquette 3D, ainsi que des 
photographies du domaine de Beaucastel, 
sera transmis par e-mail aux candidats admis 
à concourir. Le contenu de ce dossier est 
strictement confidentiel (voir Confidentialité).

Les candidats admis à concourir seront 
contactés par la société organisatrice via 
e-mail ou téléphone afin d’organiser une 
visite du Château de Beaucastel. Celle-
ci se déroulera le mardi 24 avril ou le 
mercredi 25 avril , selon les disponibilités 
des concurrents, en présence de plusieurs 
représentants du maître d’ouvrage. La visite 
est optionelle et les frais de déplacements 
sont à la charge des concurrents.

Présentation des intentions 
de projet et sélection des 
finalistes

Les équipes concurrentes seront contactées 
par la société organisatrice via e-mail ou 
téléphone afin d’organiser une présentation 
des intentions de projets. Celle-ci se 
déroulera les 16 & 17 mai au Château de 
Beaucastel, en présence des membres du 
jury. Chaque équipe recevra une convocation 
via e-mail précisant un jour et un horaire de 
présentation. Il est demandé aux concurrents 
de se présenter au Château de Beaucastel au 
moins 30 minutes avant l’horaire indiqué dans 
ladite convocation. Les frais de déplacements 
sont à la charge des concurrents.

Afin de présenter ses intentions de projet, 
chaque équipe dispose d'un livret format A3 
horizontal, de 8 pages maximum couverture 
incluse, contenant un document par page 
soit 6 documents graphiques et un texte. Les 
documents à présenter sont les suivants :

- Un texte de 1500 mots maximum décrivant 
les intentions, les partis-pris vis à vis du 
contexte et des attentes du maître d’ouvrage, 
du programme, le choix de matériaux, etc...

- Un plan masse, permettant de comprendre 
l'implantation des futurs bâtiments, les accès, 
etc...

- Un diagramme de répartition 
programmatique explicitant l'organisation 
programmatique de la proposition.

- Un diagramme écologique explicitant le 
parti pris environnemental de la proposition.

- Une planche d'images de références, 
permettant de comprendre les matériaux ou 
modes de construction proposés, l'écriture 
architecturale, ou autre.

- Deux autres document maximum 
(schéma, diagramme, axonométrie, planche 
d'images de références, etc) jugé pertinent 
par le concurrent. (ex : concept architectural, 
circulations, fonctionnement bioclimatique, 
choix des matériaux, procédés de mise en 
œuvre, etc...)

De plus ces documents devront être mis en 
page sur un panneau format A0 horizontal 
dont la mise en page est libre. Il servira de 
support à la présentation orale de l'équipe. 
Chaque équipe devra se présenter à 
Beaucastel en possession du livret format A3 
imprimé en 6 exemplaires et du panneau A0 
imprimé et contre-collé sur support rigide.

Chaque équipe disposera d’un temps de 
présentation de 15 minutes, suivi d’un 
échange avec le jury sous forme de questions-
réponses d’une durée de 15 minutes environ. 

L'objectif de cette présentation est de valider 
la compatibilité des intentions de projet 
des concurrents avec le programme et les 
attentes du maître d'ouvrage. À l'issue de 
cette présentation, le jury délibérera 
afin de choisir  3 à 6 finalistes parmi les 
candidats admis à concourir. L'annonce 
des équipes finaliste aura lieu le vendredi 18 
mai sur le site web du concours. Les équipes 
seront prévenues par e-mail.

Indemnisation des 
concurrents

Une prime de 2 000 € HT est due à chacun 
des candidats ou groupements admis à 
concourir.
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Une prime supplémentaire de 10 000 € HT est 
due à chacun des candidats ou groupements 
finalistes. 

Les primes seront payées dans un délai de 
6 semaines à compter de la présentation 
orale des projets par les finalistes. Ces 
primes peuvent être réduites ou supprimées, 
conformément aux propositions du jury 
et avec l’accord de la société organisatrice, 
lorsque le concurrent n’a pas fourni les 
prestations demandées.

Livrables

Afin de présenter son projet, chaque équipe 
finaliste dispose de 2 panneaux format A0 
horizontal, ainsi qu’un mémoire explicatif 
format A3 horizontal, de 20 pages 
maximum, couverture incluse.  La mise en 
page des panneaux et du mémoire sont 
libres.

Les documents à présenter sont les suivants :

- Un plan masse, permettant de 
comprendre la séquence d’accès proposée, 
les aménagements paysagers et aires de 
stationnement, l’implantation des bâtiments 
ainsi que la gestion des nuisances. 
(Échelle donnée à titre indicatif pour les 
panneaux A0:  1/2000).

- Les plans de niveaux, comprenant le 
mobilier. 
(Échelle donnée à titre indicatif pour les 
panneaux A0: 1/300).

- Deux coupes (et/ou façades) minimum
(Échelle donnée à titre indicatif pour les 
panneaux A0:  1/300).

- Une vue aérienne, permettant de 
comprendre entre autres l’implantation des 
bâtiments créés et leur relation à l’existant,  
ainsi que les aménagements extérieurs.

- Entre 2 et 4 perspectives, dont une vue 
extérieure et une vue intérieure minimum.

- Un diagramme de répartition 
programmatique explicitant clairement la 
fonction des espaces proposés. Si besoin 
il peut-être regroupé avec le diagramme 
suivant.

- Un diagramme des circulations, 
permettant de comprendre le(s) parcours 
de visite, ainsi que le fonctionnement de 
l’exploitation viticole (ex: arrivée du raisin, 
étapes de la vinification, etc...).

- Tout autre schéma, diagramme 
ou axonométrie jugé pertinent par le 
concurrent. (ex : concept architectural, 
fonctionnement bioclimatique, choix des 
matériaux, procédés de mise en œuvre, etc...)

- Une maquette qui permettra au membres 
du jury de comprendre le projet architectural 
dans son ensemble. Ses dimensions 
n’excéderont pas 100*100 cm (Échelle 
recommandée : 1/200).

- Un texte de 1500 mots maximum 
décrivant le projet, ses partis-pris vis à vis du 
contexte et des attentes du maître d’ouvrage, 
du programme, le choix de matériaux, etc...

- Une estimation budgétaire détaillée 
permettant de vérifier la compatibilité de la 
proposition avec l’enveloppe prévisionnelle.

En option, chaque concurrent est autorisé 
à présenter un document libre en sus du 
mémoire A3 et des deux panneaux A0. Le 
format du document  est laissé au choix 
du concurrent. Il peut s’agir d'une seconde 
maquette (50cm*50cm max), d’une vidéo 
(2mn max), etc... Si le concurrent opte pour 
un format papier, celui-ci ne pourra présenter 
qu’un seul document et ses dimensions sont 
limitées à un format A0.

Tout document ne figurant pas dans la liste 
des livrables ne sera pas examiné. De plus le 
non-respect des livrables par le concurrent 
est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité 
de son projet. L’intégralité des documents 
présentés aux membres du jury devront être 
rédigés en anglais ou en français.

Rendu des projets

Chaque concurrent a jusqu'au samedi 30 
juin 2018 à 23h00 UTC+2 pour transmettre 
son mémoire explicatif format A3 à la société 
organisatrice. Le fichiers doit être envoyés au 
format PDF. Sa taille est limitée à 20 mb. Ils 
doit être envoyés  via e-mail ou via wetransfer 
à l'adresse : concours@bam.archi
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Les mémoires explicatifs seront transmis 
aux membres du jury et de la commission 
technique pour analyse préalable.

Les concurrents ont ensuite jusqu'à la 
présentation orale des projets pour finaliser 
la maquette, le document optionnel, et la 
mise en page des panneaux A0. Cependant 
les documents présentés sur les 2 panneaux 
A0 doivent être strictement identiques à ceux 
présentés dans le mémoire.

Présentation des projets et 
composition du jury

La présentation des projets en présence de 
membres du jury aura lieu le jeudi 5 juillet  
ou le vendredi 6 juillet 2018 au Château 
de Beaucastel. Chaque équipe recevra une 
convocation via e-mail précisant un jour et 
un horaire de présentation. Il est demandé 
aux concurrents de se présenter au Château 
de Beaucastel au moins 30 minutes avant 
l’horaire indiqué dans ladite convocation. Les 
frais de déplacement seront à la charge des 
candidats.

Chaque concurrent ou équipe devra se 
présenter en possession des 2 panneaux A0 
contre-collés sur support rigide (type carton 
plume épaisseur 10mm), ainsi que de leur 
maquette et, le cas échéant, du document 
optionnel.

Lors de la présentation, chacun des membres 
du jury sera en possession d'un exemplaire 
papier du mémoire explicatif, imprimé par la 
société organisatrice.

Chaque équipe disposera d’un temps de 
présentation de 25 minutes, suivi d’un 
échange avec le jury sous forme de questions-
réponses d’une durée de 25 minutes 
environ. Les concurrents pourront choisir de 
s’exprimer en anglais ou en français.

Le jury sera composé de :

• Cécile, César, Charles, François, Jean-Pierre, 
Marc, Matthieu, Pierre et Thomas Perrin.

• Alain. Rey, maître d'oeuvre spécialisé dans 
l'architecture vinicole, Le Concept Vinicole.

• Alain Anselme, ingénieur, économiste de la 
construction, R2M.

Les concurrents doivent garder à l'esprit que 
la majorité des membres du jury ne sont 
pas des professionnels de l'architecture. 
Les documents et présentations orales 
devront être pensés en conséquence.

Le jury pourra être assisté par une commission 
technique dont les membres assisteront 
aux présentations des concurrents et/
ou aux réunions ultérieures du jury à titre 
consultatif. Le cas échéant, les membres de 
la commission technique seront autorisés à 
intervenir lors des échanges sous forme de 
questions/réponses. La composition de la 
commission technique, qui comprendra à 
minima un architecte, sera décidée par le 
maître d’ouvrage en fonction des questions 
à traiter. De plus des invités extérieurs 
pourront assister aux présentations orales 
des concurrents.

Les représentants de la société organisatrice 
sont autorisés à assister aux présentation des 
concurrents en qualité de spectateur, ou à 
former partie de la commission technique sur 
demande du maître d’ouvrage. Cependant ils 
ne peuvent en aucun cas faire partie du jury 
ou se prononcer en faveur d’un concurrent.

Critères d’évaluation des 
projets

Les projets (et intentions de projet) seront 
évalués au regard des critères suivants :

• L’adéquation de la réponse avec les 
attentes du maître d’ouvrage. Elle sera 
appréciée en fonction de paramètres tels 
que la relation au site et au bâti existant, 
le parti esthétique, les matériaux et leur 
mise en œuvre, la qualité de l’expérience 
proposée aux visiteurs, l'innovation et la 
qualité du projet en terme de respect de 
l'environnement, etc... 

• La qualité de la réponse au programme. 
Elle sera appréciée en fonction de paramètres 
tels que l’organisation fonctionnelle 
de l’exploitation, l’intelligence dans 
l’interprétation du programme, la qualité 
architecturale et fonctionnelle des espaces 
proposés aux visiteurs comme aux usagers, 
la qualité environnementale, etc...

http://www.r2m-economiste.com/
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• La compatibilité du projet avec 
l’enveloppe financière prévisionnelle 
affectée aux travaux. L’appréciation de 
celle-ci prendra compte des investissements 
destinés à réduire les coûts ultérieurs 
d’exploitation et de maintenance.

Prestations complémentaires

Dans le cas où les projets remis ne permettent 
pas de départager les concurrents, le maître 
d’ouvrage pourra demander à certains 
d’entre eux des éléments complémentaires.

Ce complément fera l’objet d’une 
indemnisation arrêtée par le maître d’ouvrage 
en accord avec les concurrents concernés.

L’analyse de ces pièces complémentaires 
est effectuée par le jury lors d’une nouvelle 
réunion qui conduit au choix du lauréat.

Désignation du lauréat

A l’issue de la délibération du jury qui 
se tiendra dans les 15 jours suivant la 
présentation des projets par les concurrents, 
ou dans les 15 jours suivant la remise des 
prestations complémentaires, la société 
organisatrice  procédera à l’annonce du 
lauréat désigné par le jury.

La décision du jury est définitive. Le 
jury communiquera sa décision à la 
société organisatrice, qui contactera les 
concurrents via e-mail et/ou téléphone et 
publiera les résultats sur son site internet.

Les critères ayant motivé la décision du jury 
quant aux choix du lauréat et/ou à leur non-
désignation seront exposés à chacun des 
candidats admis à concourir par la société 
organisatrice.

Le maître d’ouvrage engagera une 
négociation avec le lauréat désigné. Cette 
négociation portera sur les caractéristiques 
et les conditions d’exécution de la mission 
de maîtrise d’œuvre, la composition du 
groupement de maîtrise d’œuvre, et la prise 
en compte par le lauréat des observations 
éventuelles du jury ou du maître d’ouvrage 
sur son projet.

Suite donnée au concours

Le lauréat se verra confier une mission 
complète, comprenant le dépôt du permis de 
construire/démolir. Elle sera complétée par 
les éléments de mission suivants : signalétique, 
aménagements paysagers, conception de 
mobilier sur mesure, proposition du choix 
du mobilier et de son agencement. La 
négociation permettra d’arrêter précisément 
le contenu de la mission.

Le calendrier prévisionnel des études et 
travaux (à titre indicatif) est le suivant :

07/2018 : Désignation du lauréat, négociation 
et signature du contrat de maîtrise d’œuvre.

10/2018 : Dépôt du permis de construire

06/2019 : Consultation des entreprises

10/2019 : Début des travaux

10/2020 : Fin des travaux 

Les travaux devront être organisés et planifiés 
en bon intelligence avec le maître d'ouvrage, 
afin de ne perturber qu'au minimum la 
production de Beaucastel.

Enveloppe budgétaire 
estimative et honoraires de 
maîtrise d’œuvre

L’enveloppe financière prévisionnelle 
affectée aux travaux est estimée entre 8 
et 10 millions d'euros HT. Ce montant ne 
comprend pas l’acquisition de matériel dédié 
à l'exploitation ni les équipements mobiliers 
et informatiques.

Le montant prévisionnel des honoraires 
d'architecte est de 7,5% du montant des 
travaux pour la totalité de la mission décrite 
précédemment, hors bureaux d’études 
techniques.

Normes en vigueur

Les concurrents s'engagent à élaborer leurs 
propositions dans le respect des normes en 
vigueur, notamment concernant les normes 
de sécurité, d'accessibilité, et d'urbanisme. 
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Le plan local d'urbanisme de la ville de 
Courthézon ayant été abrogé durant 
le dernier trimestre de l'année 2017, le 
domaine de Beaucastel est actuellement 
soumis au Règlement National d'Urbanisme. 
Un nouveau PLU est en cours d'élaboration 
et devrait entrer en vigueur avant la fin de 
l'année 2018. Une demande de certificat 
d'urbanisme opérationnel dont la validité 
est de 18 mois sera déposée par le maître 
d'ouvrage auprès des autorités compétentes 
entre février et avril 2018.

Droit de publicité et de 
représentation des projets

Les concurrents autorisent le maître 
d’ouvrage ainsi que la société organisatrice du 
concours à user du droit de représentation, de 
publication et d’exposition de leur projet et/
ou de l’intégralité des documents présentés 
lors du concours sans qu’une compensation 
financière puisse être réclamée.

Les concurrents et le(s) lauréat(s) seront 
autorisés à publier ou exposer leur projets 
avec l’accord préalable du maître d’ouvrage 
et/ou de la société organisatrice du concours. 
Ils s’engagent à citer et à prévenir le maître 
d’ouvrage ainsi que la société organisatrice 
à l’occasion de toute publicité ou publication 
relative au projet.  De plus ils s’engagent à 
ne diffuser aucun document dont le maître 
d'ouvrage n'autoriserait pas la publication.

Divers

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Le candidat, du seul fait de son inscription au 
concours, accepte sans réserve l’ensemble 
des prescriptions régissant le présent 
concours, le présent règlement et le présent 
cahier des charges.

Le non-respect du présent règlement par l’un 
des concurrents est susceptible d’entraîner 
l’irrecevabilité de son projet et le non-
paiement de la prime d’indemnisation.

MODIFICATION DE DÉTAIL DU PRÉSENT 
CAHIER DES CHARGE

La société organisatrice se réserve le droit 
d’apporter des modifications de détail au 
présent cahier des charges au plus tard 
25 jours avant la date de limite de rendu 
des projets. Les concurrents devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans 
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si la date de remise des projets devait être 
modifiée durant le concours, ce délai serait 
recalculé à partir de la nouvelle date.

ANNULATION ET DÉCLARATION SANS 
SUITE DU CONCOURS

Le maître d’ouvrage peut décider de ne pas 
donner suite au concours ou de l'annuler à tout 
moment, et ce sans qu'aucune justification 
ne puisse être exigée. Le cas échéant, les 
candidats ne pourront prétendre, de ce seul 
fait, à aucune indemnité, à l’exception des 
primes d’indemnisation mentionnées dans 
le présent règlement qui seront dues, pour 
toute annulation postérieure à un délai de 
25 jours suivant l'annonce des candidats 
admis à concourir, à ces mêmes candidats. 
En cas d’annulation, du concours, les frais 
d'inscription seront remboursés.

CONFIDENTIALITÉ

Toute communication à autrui concernant le 
contenu ou le déroulement avant, pendant 
ou après la durée du concours, y compris 
la notification des résultats du concours, 
ne pourra être faite qu’avec l’autorisation 
écrite du maître d’ouvrage ou de la société 
organisatrice.

Pour des raisons de sécurité le maître 
d'ouvrage insiste sur le fait qu'il s’oppose 
formellement à la publication ou à la 
diffusion de documents, sous quelque forme 
que ce soit, pouvant permettre à autrui 
de comprendre la configuration des lieux 
(existants ou projetés), sans accord préalable. 

ÉQUITÉ

Les salariés du maître d’ouvrage ou de la 
société organisatrice, ainsi que les personnes 
ayant un lien de parenté direct avec l’un des 
membres du jury, ne sont pas autorisés à 
participer au concours. 

Durant toute la durée du concours, les 
candidats admis à concourir ou leurs 
partenaires ne peuvent en aucun cas entrer 
en contact avec les membres du Jury.

http://www.courthezon.fr/fr/119/nouveau-plan-local-d-urbanisme-elaboration
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Contact et questions

Toutes questions concernant l’organisation 
du concours ou les modalités de participation 
pourront être envoyées via e-mail à l’adresse :

concours@bam.archi

Les candidats admis à concourir ont jusqu’au 
vendredi 08 juin 2018 à 23h00 UTC+2 
pour poser les questions qui leur semblent 
pertinentes via e-mail à l’adresse du concours.

Les questions et réponses permettant de 
compléter ou d’expliciter le présent cahier 
des charges seront retranscrites de manière 
anonyme dans un document au format PDF. 
Ce document sera édité et transmis à chacun 
des concurrents régulièrement via e-mail. 

Les réponses aux questions seront 
formulées à titre exclusivement indicatif et 
chaque concurrent sera libre d'y accorder 
ou non de l'importance. Ces réponses 
n'engageront en rien le maître d'ouvrage  ou 
la société organisatrice, qui ne pourront être 
tenus pour responsables d'une éventuelle 
mauvaise interprétation du présent cahier 
des charges par un concurrent.
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https://www.bam.archi/notre-equipe
https://beaucastel.bam.archi/

