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60 millions d’euros

Le chantier de l’hôtel
5 étoiles sur le site des
chais Monnet est unique
en Charente et peut-être même en France, à la fois par son coût - 60 millions d’euros et aussi par sa nature. «Un projet aussi important de réhabilitation d’un élément
du patrimoine industriel par des fonds privés, c’est rarissime, voire unique», avance
Didier Poignant, l’architecte de ce chantier de près de deux ans.
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 Cinq mois après le début du plus gros

chantier à Cognac depuis des décennies,
les travaux avancent au rythme prévu
 La phase de démolition, creusement
est terminée  Le palace cinq étoiles doit
ouvrir en juin 2018  Visite du chantier.

Le chantier
Frédéric BERG
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Le monumental chai cathédrale, situé en contrebas du site, a été vidé de ses douze foudres,
de grands tonneaux qui retrouveront leur place une fois les travaux terminés.

T

rente mille mètres cubes de
roche calcaire rabotée, et
déjà des milliers de litres de
béton pour des fondations
XXL. Débutés il y a cinq
mois, les travaux du projet à 60 millions d’euros du complexe hôtelier
cinq étoiles dans les chais Monnet,
site remarquable en plein centre de
Cognac, avancent plutôt vite.
«On est sur le calendrier, tout
marche très bien», assure Didier
Poignant, l’architecte du projet,
patron du cabinet Ertim, maître
d’œuvre de ce chantier qui doit
implanter sur 2,4 hectares cent
chambres et suites, quatorze appartements, deux restaurants,
deux bars d’ambiance, une salle
de conférence, quatre salles de
réunion et une piscine intérieure.
«On a eu des craintes liées à la
dureté du calcaire, mais tout s’est
bien passé», confirme Vincent
Piot, le «patron du chantier», directeur de travaux chez Sat, filiale du groupe Vinci.
Javad Marandi, financier anglais
originaire d’Iran, promoteur du
projet, était à Cognac en début de
semaine pour mesurer l’avancée
du chantier. Il vient une fois par
mois. Une visite était proposée à
la presse hier. Le tour d’un chantier hors normes qui mobilise actuellement une soixantaine de
personnes, deux grues, une troisième devant arriver le 3 mars.

Didier Poignant, l’architecte du projet, ici devant les éléments de charpente qui ont été soigneusement démontés
pour être réparés et sablés avant leur remise en place.

Dans le chai cathédrale comme dans les autres bâtiments anciens, le torula compniacensis – le champignon noir du cognac –
est toujours bien accroché, même si l’eau-de-vie a disparu depuis longtemps. Tous les murs seront nettoyés en profondeur.
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Vincent Piot, le «patron
du chantier»,
veille à la sécurité
et aussi au respect des normes
environnementales très strictes
sur ce chantier qui se veut «écolo».

Reportage photo:
Majid BOUZZIT

Les toitures des chais
ont toutes été démontées.
Elles contenaient pour
la plupart des tôles
en fibrociment amiantées.
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Pour les opérations
de terrassement, il a fallu
creuser par endroits près
de dix mètres au travers d’une roche
calcaire très dense. Actuellement,
ce sont les fondations, en béton
armé, qui sont mises en place.

GRAND COGNAC OUEST CHARENTE
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Seuls les deux chais centraux seront conservés. Ce sont eux qui accueilleront les chambres. Au milieu
sur la photo, l’entrée de ce qui correspondra à l’allée couverte d’une verrière (photo de droite).
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Au début de l’été 2018, les premiers clients du palace cinq étoiles seront accueillis à Cognac.
Le directeur du futur hôtel a déjà été recruté, mais on ne connaît pas encore son nom. Document Ertim

cinq étoiles carbure à plein
champignon», précise Vincent Piot.

chantier
5 Un
écolo
Le chantier du palace cognaçais
bénéficie d’un label britannique,
le Breeam (Bre environmental
assessment method). «C’est
l’équivalent des référentiels
HQE que l’on connaît en France.
Ce volet environnemental est
très strict», affirme Didier Poignant, qui cite en exemple l’huile
végétale utilisée pour les coffrages, le traitement de la laitance
des bétons en circuit fermé et le
nettoyage au vinaigre.
Pour rester vert jusqu’au bout
des truelles, un écologue (spécialiste de la gestion des milieux
naturels) a été appelé au chevet
de chauves-souris et d’une
chouette pour s’assurer que ces
animaux volants retrouvent à se
reloger après le chantier.

tuiles
6 «Quelques»
à poser
Si la plupart des toitures ont déjà
été enlevées, le chantier «couverture» s’annonce assez spectaculaire. 6.700 m2 de toiture vont
être réalisées en tuiles romanes.

chais
7 Deux
à terre
Deux des quatre chais qui s’imposaient quand on entre par l’ave-

Le terrassement
1 est
terminé
La première phase des travaux, le
désamiantage, a duré près de deux
mois. Mené par Mannamiante
– l’entreprise a été liquidée récemment – il a permis d’extraire 150
tonnes de ce matériau interdit depuis 1996. Le terrassement a suivi.
Cette opération consistant à arracher 30.000 m3 de roche calcaire
a été pilotée par l’entreprise saintaise Guintoli. «Ils ont utilisé une
raboteuse qui a patiemment
creusé», souligne Vincent Piot.
5.000 m3 ont été stockés sur un
terrain mitoyen prêté par Martell
et serviront de remblais, les
25.000 m3 restants sont partis
dans les carrières de Garandeau.

2 Levidéchaide cathédrale
ses foudres
Les douze grands foudres, ces
tonneaux de plusieurs mètres de
haut répartis de chaque côté du
chai cathédrale, le joyau architectural du site situé en contrebas
vers la rue Basse Saint-Martin,
ont été démontés et transportés à
la tonnellerie Seguin-Moreau où

nue Firino-Martell ont été démolis. Les deux du centre sont conservés pour devenir la partie hôtelière principale. Certains murs
sont démontés pierre par pierre
pour être remontés à l’identique.

8 Laen verrière
trait d’union
Entre les deux chais transformés
en chambres, une verrière et un
toit transparent sont prévus.

La flamme de Jean
9Monnet
entretenue
La maison Jean-Gabriel-Monnet,
qui fut durant plus de dix années
le siège de Grand Cognac, devrait
entretenir la flamme de Jean
Monnet, enfant de la cité des
eaux-de-vie et bâtisseur de
l’Union européenne. Depuis des
mois, Michel Adam, qui préside
le Centre d’études européen JeanMonnet (CEEJM), planche sur le
projet d’un «lieu ayant la vocation de célébrer Jean Monnet et
la paix». Le rez-de-chaussée de
cette maison que Jean Monnet a
habitée étant jeune, serait réservé
à ce lieu qui a déjà un nom: «Espace Jean-Monnet pour la paix
et l’Europe». «On est en discussion», avance Michel Adam, qui
était de la visite hier.
Une visite conclue par Didier
Poignant: «Il nous reste deux ou
trois bricoles à faire, mais tout
sera prêt en juin 2018.»

ils vont être remis en état. Une
fois le bâtiment qui doit accueillir
le restaurant gastronomique et
une brasserie à l’étage terminés,
ils retrouveront leur place comme
éléments de décoration.

charpentes
3 Les
décapées
Autre opération délicate réalisée
ces dernières semaines, le démontage des charpentes des deux chais
principaux qui vont accueillir les
chambres. Ces énormes pièces en
chêne sont réparées puis sablées,
avant d’être remises en place dans
quelques mois. «On devrait les reposer en juin, tant que les grues
sont là», explique Didier Poignant.
Les trois grues devraient quitter le
chantier au début de l’été.

4 Hydrogommage
des murs et façades
La plupart des bâtiments anciens
étant couverts de torula compniacensis – le champignon noir du cognac –, les murs seront nettoyés en
profondeur. «On va procéder à un
hydrogommage en projetant de
l’eau et du sable pour désincruster le
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Michel Adam, le président du Centre d’études européen Jean-Monnet et Gishly Didon, directrice du Centre de culture
européenne (CCE) de Saint-Jean-d’Angély, devant la maison Jean-Gabriel-Monnet dont le rez-de-chaussée
pourrait être consacré à la mémoire de Jean Monnet, Cognaçais et l’un des pères de l’Europe.

