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La nouvelle cave de la coopérative bientôt terminée 

Par l'est éclair

Ville-sur-Arce. La coopérative Chassenay d'Arce a convié les anciens et les nouveaux membres du conseil municipal à une 

visite sur le site de construction des nouvelles caves, qui pourront accueillir 2,5 millions de bouteilles en plus.

Éric Collet, en charge des travaux au sein de Chassenay d'Arce, a rappelé le choix d'enterrer cette cave pour profiter de la 

fraîcheur du sol. En effet, le surcoût des travaux est compensé par les économies d'énergie sur la climatisation.

L'isolation est très importante, et une ventilation naturelle est prévue avec, en plus, un extracteur mécanique si un problème 

survenait en sous-sol. Aucun accès ne donne sur l'extérieur, toutes les communications sont prévues avec les bâtiments 

existants. Il faut noter qu'un talutage vertical a été effectué au fur et à mesure pour atteindre 9 m de terrassement ce qui 

donnera 7 m de hauteur de stockage, du sol au plafond. Ce plafond est une dalle extrêmement résistante de 90 cm pouvant 

supporter des poids lourds, puisque cette cave se situe sous le parking et le quai du pressoir.

L'étanchéité et le drainage des eaux pluviales ont été minutieusement étudiés et réalisés. Et, afin de garantir une étanchéité sans 

faille, deux jours ont été nécessaires pour couler le mur extérieur de 57 m, en une seule fois. De plus, tous les espaces pouvant 

être aménagés l'ont été, comme la voie d'accès au pressoir. Le quai sera toujours à une hauteur variant de 80 cm à 1,20 m en 

fonction du matériel des vignerons. L'accès sera identique, voire amélioré.

Un monte-palette est prévu rue du Faluet, pour pouvoir expédier les bouteilles de ce côté, en plus de la Grande-Rue. Il reste la 

surface de roulement à réaliser et, une fois terminé vers la fin juillet comme prévu, l'ouvrage sera invisible.
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