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AU CONSEIL COMMUNAL DE BOURG-EN-LAVAUX
PREAVIS N° 4/2013

Renouvellement du matériel de la cave de Villette – 1ère étape

Date proposée pour la séance de la
Commission des finances : 8 avril 2013
Commission des vignes : à convenir
Combles Maison Jaune, Cully

Préavis 4/2013 « Renouvellement matériel cave Villette »

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

1. Préambule
L’état des lieux des 4 caves au 1er juillet 2011, établi par Pro Conseil Sàrl, se présente
comme suit :

1.1. Cave de la Maison Jaune
1.1.1. Accès
L’accès aux locaux de vinification se fait par la cour à l’arrière du bâtiment, côté lac

1.1.2.

Description
une entrée où se situe un carnotzet ;
un local de réception fonctionnel et équipé d’un pressoir Sutter datant de 1997,
d’un fouloir et de 2 cuves de réception des moûts de pressurage ;
un local-dépôt, situé dans la partie centrale du bâtiment. Il est actuellement
utilisé pour stocker le matériel du vigneron-tâcheron ;
une cave de vinification en contre-bas sur la partie Est du bâtiment. Elle
comprend onze foudres de chêne pour une contenance totale de 46'000 litres.
Cette cave dispose d’un aérochauffeur et d’un humidificateur. Les cuves ne
sont pas thermo-régulées.

1.2. Cave Davel
1.2.1. Accès
Située à la rue Davel, son accès se fait par un escalier qui mène au sous-sol.

1.2.2.

Description

L’état de la cave est relativement vétuste. Celle-ci se compose de :
une partie avec cinq foudres en chêne d’un total de 13'200 litres mais d’ont l’un
n’est plus en état d’utilisation.
trois grandes cuves en béton pour un total de 37'500 litres sur la partie Nord.
Leur état est juste satisfaisant, une rénovation intérieure serait nécessaire. Une
autre cuve en béton de 11'500 litres est inutilisable
un carnotzet sur la partie Ouest au sous-sol.
Cette cave est utilisée pour pratiquer le débourbage dans les cuves en béton et pour
stocker du vin dans les foudres en chêne.
Sur la partie supérieure de ce bâtiment se trouve un cellier climatisé permettant de
stocker 15'000 bouteilles. Une partie de ces locaux doit être vidée pour son usage
durant les événements comme le Cully jazz Festival.
Un pipeline permet d’assurer la circulation du moût entre les deux caves.

1.3. Cave de Villette
1.3.1. Accès
Cette cave se situe au Nord de la route du Lac, à Villette.
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1.3.2.

Description
L’entrée se fait via un local de réception de la vendange ou se trouve un
pressoir Sutter datant de 1997 qui est en très bon état. Deux cuves se trouvant
sous le pressoir permettent de réceptionner les jus de presse. Dans ce local de
réception se trouve aussi un petit coin carnotzet et deux cuves à chapeau
flottant.
Sur la partie Nord du bâtiment, en traversant le bâtiment on accède à une cave
contenant quatre cuves en acier. Ces cuves sont fonctionnelles mais dans un
état juste satisfaisant. Le fond de ces cuves est bombé et l’une d’elle a déjà dû
être réparée car elle était percée. Le refroidissement se fait par ruissellement
d’eau. Leur contenance total est de 17'200 litres. Dans cette cave se trouve
aussi un chapeau flottant en inox.
La contenance totale des 3 cuves chapeaux flottant (2 en polyester et 1 en
inox) est de 10'000 litres.
Sur la partie est du bâtiment se trouvent deux caves contenant les foudres en
bois. On comptabilise neuf foudres en chêne pour un total de 21'000 litres. Leur
état est bon, quelques barriques sont aussi utilisées pour l’élevage des rouges,
notamment le Plan Robert.

Cette cave est fonctionnelle et dans un état satisfaisant.

1.4. Cave de Riex
1.4.1. Accès :
Cette cave se trouve au sous-sol du bâtiment administratif de l’ex-commune de Riex.

1.4.2.

Description :

Cette petite cave est climatisée est fonctionnelle et dans un bon état. Elle est
composée de :
7 cuves en béton avec revêtement pour un total de 23'000 litres. Leur état est
bon
4 cuves en inox soit, une de 3'000 litres et trois de 1'000 litres.
un fouloir et d’un pressoir
un petit carnotzet à gauche à l’entrée de la cave.

2. Constat
Au vu des différents documents, soit du rapport de Pro conseil, du rapport annuel
(2012) de la Commission des vignes, ainsi que de la visite et du détail de l’état actuel
des locaux de vinification et de stockage, la Municipalité a conclu que la Cave Davel
est dans un nécessitant une rénovation complète et coûteuse. De plus, l’utilisation de
la conduite (souterraine) en inox pour débourber les moûts n’est pas pratique et
demande des temps de contrôle et de manipulation importants. La Municipalité a donc
décidé l’arrêt d’utilisation des caves de la Maison Davel et d’accroitre la capacité des
autres lieux de vinification et d’augmenter la vente de raisins.
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3. Conséquences
3.1. Cave de la Maison Jaune
La première modification apportée à la Cave de la Maison Jaune en août 2012
fut l’achat et l’installation d’un groupe de froid et d’échangeur de chaleur
(somme prise sur le budget cave 2012) avec objectifs du contrôle des
températures.
L’abandon des infrastructures de la Maison Davel nécessite l’aménagement
des cuves adaptées au débourbage dans la cave de la Maison Jaune.
Dans l’urgence, deux cuves de débourbage ont été rapatriées depuis la Cave
de Villette en septembre 2012 par la Commission des vignes. Ces deux cuves
obsolètes (fonds bombés, fermetures supérieures trop basses) devront être
changées dans les 5 prochaines années.

3.2. Cave de Riex
La Municipalité a décidé de louer cette cave en l’état actuel en rapatriant les cuves inox
à la Cave de Villette.
Le pressoir datant de 1994 a été vendu en janvier 2013.

3.3. Cave de Villette
Pour répondre aux exigences des consommateurs et afin d’améliorer la qualité de la
vinification des vins rouges communaux, la Municipalité a décidé de moderniser cette
cave en 2 étapes, la première étape faisant l’objet du présent préavis soit :
le remplacement des cuves actuelles par des cuves de à chapeau flottant en
inox (cuves de contenance de 3'300 lt, verticales à plafond mobile et fond plat,
sur pieds réglables avec renfort et comprenant des serpentins de
refroidissement), soit 2 cuves à l’avant-cave et 3 cuves à la cave,
l’installation d’un refroidisseur d’eau (permettant le contrôle des températures),
et dont la capacité a été calculée en rapport avec l’extension de la deuxième
étape,
le changement du fouloir datant d’une cinquantaine d’année, ainsi que le
remplacement de la pompe qui ne répondent plus aux exigences actuelles.
La deuxième étape du renouvellement du matériel de cave portera sur l’installation des
échangeurs de chaleur et la gestion des températures.
Les coûts se présentent comme suit (prix hors taxes) :
5 cuves à CHF 6'950, soit
Refroidisseur d’eau Chilly Max 110
Egrappoir y compris doigts en PVC
Pompe pour la vendange CHF 9'950.Main d’œuvre : sanitaire (travaux de raccordement)
Divers, tuyaux, vannes
Transport, déchargement et mise en place
Total

CHF
CHF
CHF

34'750.9'700.14'800.-

CHF
CHF
CHF
CHF

8'000.5'000.2'000.74'250.-

Total arrondi, hors taxes :

CHF

75'000.-.-
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Le présent préavis est basé sur des estimations fondées sur une offre. Un appel
d’offres à plusieurs entreprises sera effectué avant adjudication des travaux par la
Municipalité.
Il est prévu d’effectuer la mise en place du nouveau matériel entre juin et septembre
2013.

4. Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 4/2013 de la Municipalité du 11 mars 2013 ;
Ouï les rapports de la Commission des finances et de la Commission des vignes
chargées de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
Décide :
1. D’autoriser la Municipalité à renouveler le matériel de la cave de Villette (1ère
étape)
2. D’octroyer à cet effet un crédit d’investissement de CHF 75’000.3. De laisser la compétence à la Municipalité quant au choix du moment, ainsi que
des modalités de l’emprunt, ceci en conformité avec l’article 4, alinéa 7 de la loi
sur les communes (LC).
4. D’amortir l’investissement sur une durée de 10 ans, à raison de CHF 7'500.- par
année (chapitre 331), le premier au budget 2014.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 mars 2013
Annexe : néant
Déléguée de la Municipalité : Mme Nicole Gross
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