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L'aération  
Une bonne cave est une cave aérée. Pour éviter un taux d'humidité trop 

important et le développement de champignons un léger courant d'air suffit, 

mais trop d'aération peut aussi nuire à la qualité de vos vins car pouvant créer 

une forte variation de température. 

 

La bonne température  
Les caves sont sujettes à des variations de température qui peuvent bouleverser 

le processus de vieillissement des vins. La température idéale se situe entre 10 et 

14°C, il faut donc la contrôler régulièrement. Une bonne isolation thermique 

vous aidera à la maintenir. 

 

Vous ne devrez en aucun temps passer au-dessus des 20 ° car les 

conséquences de la chaleur sont irréparables : le vin se transforme et devient 

irrécupérable. Les vins blancs deviennent bruns, les rouges n’ont plus autant de 

saveur.  

La température est le facteur le plus important pour l’évolution des vins de 

garde. Connaître la température moyenne ainsi que ses variations saisonnières 

minimales et maximales d’un lieu sont indispensables avant l’installation d’une 

cave. 

 

Au sous-sol votre mur au nord de votre demeure sera le choix de préférence. Si 

vous désirez aménager un coin, le coin (Nord / Est) sera l’endroit où la 

température sera le plus stable.  

 

Le bon taux d'humidité  
La bonne hygrométrie est proche de 70% d'humidité. Trop humide vous risquez 

d’avoir des bouchons qui moisissent, trop sec des bouchons qui se dessèchent, 

des bouteilles qui coulent et des vins qui s’altèrent. 

Un hygromètre vous aidera à contrôler ce taux et disposer du graviers sur le sol 

permettra de le maintenir. 

 

L'obscurité  
Le vin doit être conservé dans la noirceur la plus totale. Les rayons lumineux 

dégradent les tannins et provoque un vieillissement prématuré du vin.. Couvrez 

tout ce qui laisse passer la lumière du jour et installez des ampoules à faible 

puissance.  

Une lumière indirecte, par réflexion sur un mur par exemple, est préférable, tout 

en utilisant une ampoule de 25 à 40W 
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Éviter les mauvaises odeurs /consacrée votre cave à vin uniquement au vin  
Les bouchons en liège sont perméables. Le vin communique donc avec l'air 

ambiant. Évitez d'installer tout produit ayant une odeur forte comme de la 

peinture et l'essence, afin de préserver au mieux les saveurs du vin. De même, 

ne pas stocker dans la cave des légumes ou des fruits qui vont apporter de 

l’humidité et des odeurs gênantes. Mais d'autres odeurs, souvent imperceptibles 

sont nombreuses dans notre environnement comme par exemple les 

détergents. Installer un filtre à charbon actif permettra de filtrer ces odeurs 

néfastes susceptibles de pénétrer à l'intérieur de votre cave. 

 

Éviter les vibrations  
Les vibrations sont à proscrire (métro, route trop proche) car celles-ci peuvent 

perturber le vieillissement des vins de garde. 

Si le vin ne se repose pas, son évolution en sera accélérée et il aura un goût plus 

acide. 

 

Le climatiseur  
Une unité de réfrigération adaptée assurera une température constante entre 

11 et 14oC. Les climatiseurs de caves à vin doivent être installés à l'intérieur et 

prendre l'air dans une autre pièce de votre maison. De plus, un système de 

réfrigération maximise l’humidité relative qui doit être maintenue, de 

préférence, entre 60 et 80 %. Le choix de l’appareil dépend du volume de votre 

pièce et de sa localisation. Les climatiseurs de cave à vin les plus courants 

aideront à conserver l’humidité et la température constante dans la cave. Pour 

la plupart des résidences privées, ces climatiseurs seront suffisants.  

Dans tous les cas, il faut proscrire les climatiseurs domestiques. Ceux-ci ne 

permettent pas à la température de baisser suffisamment et élimineront 

complètement l’humidité de la cave. Ils sont bruyant et peuvent provoquer de 

la vibration. 
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Comment ranger des bouteilles de vin ? 

 
En position horizontale; Nous offrons toutes sortes de casiers permettant ce type 

de rangement.  

 

Il faut sortir les bouteilles de vin de leur carton et ouvrir les caisses en bois pour 

permettre la circulation de l'air. 

 

Ranger le vin blanc sec plutôt en bas (près du sol, la température est plus 

froide), le vin rouge plutôt en haut. 

 

Le rangement doit être adéquat pour manipuler le vin au minimum et le laisser 

ainsi reposer. Vous devez ranger vos bouteilles à l’horizontale. Pour cela vous 

devez planifier un aménagement qui soit adapté et facilement accessible. 

Inutile de dire que si vous devez bouger toutes vos bouteilles avant d’atteindre 

celle que vous voulez, votre vin en sera altéré. 

Alors veillez à mettre les vins de garde à l’écart des vins à boire et placez ces 

derniers sur le dessus pour en facilité  l’accessibilité.  

Les casiers individuels permettent de mieux localiser l’emplacement de chaque 

bouteille. Vous pouvez même numéroter ces casiers.  

Les casiers en vrac (diamants, cubes, blocs, etc.) permettent surtout de placer 

de grandes quantités de bouteilles identiques. 

 

La durée de garde 
 
La plupart des vins blancs, des rosés et des rouges fruités devront se garder 

uniquement quelques mois. En ce qui concerne les vins de Champagne 

millésimés, la dégustation se fera dans les 4 ans après son dégorgement. 

Ensuite, les grands vins rouges classés sont à garder une trentaine d’années. 

Pour tous les autres, compter entre cinq et dix ans avant d’ouvrir la bouteille 

entre amis. 
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Maintenant passons à la construction de notre pièce  

  

La porte  
Afin d’assurer une meilleure étanchéité de votre cave, une porte isolée R16 

minimum et munie d’un coupe-froid est conseillée. Si vous préférez une porte 

vitrée, elle doit être préférablement munie d’un verre thermal traité contre les 

rayons ultraviolets. Une vitre en verre trempé est également recommandée si 

vous êtes dans un endroit passant ou si vous avez de jeunes enfants à proximité. 

Le verre trempé éclate (comme un pare-brise d’automobile) au lieu de casser 

en fragments dangereux. 

 

N’oubliez pas la serrure sur la porte. Que ce soit avec une serrure à clé, à 
combinaison ou électronique, il vaut mieux contrôler l’accès de votre cave. 
 

Le plancher  
Tout type de revêtement non sensible à l’humidité,  pierre naturelle, céramique, 

marbre, peut être utilisé pour recouvrir le plancher.  

 

À éviter : le tapis et les vernis odorants. 

 

Pour ceux qui construisent leur cave à vins dans un sous-sol, vous pouvez profiter 

de l’humidité naturelle du sol en perçant des trous de 1 ou 2 cm dans le béton 

du plancher. Des trous le long des murs à tous les 5-6 cm peuvent contribuer à 

augmenter le taux d’humidité de 1 ou 2 degrés dans votre cave. Il faut 

cependant vous assurer que le sol n’est pas gorgé d’eau et que le drainage 

sous le solage est adéquat pour éviter les infiltrations d’eau. Vous pouvez 

recouvrir les trous de grillage ou de gravier pour éviter l’entrée d’insectes. 

 



Les caractéristiques d'une bonne cave à vin 
 

  

Murs et plafond  
Divisions 

La construction des murs de votre cave : ils peuvent être en 2 x 4, mais 

idéalement en 2 x 6. Il faut éviter les caves entièrement entourées de béton.  

 

Isolation 

L’isolation doit être au minimum de R20 et idéalement de R30 ou plus, afin 

d’assurer une stabilité de la température et du taux d’humidité. L’intérieur de 

votre cave doit être le plus inerte possible. L'uréthane est le meilleur choix pour 

l’isolation, car il permet de rendre les murs et le plafond hermétiques. Les 

panneaux isolants rigides sont aussi recommandables.  La laine minérale peut 

également faire l’affaire si elle est bien protégée de l'humidité qui peut lui faire 

perdre ses capacités d'isolation avec le temps. 

Revêtement des murs: Le revêtement le plus courant et probablement le plus 

simple est un gypse hydrofugé (utilisé pour les salles de bain). Il sera également 

pratique de mettre un mince contreplaqué (plywood 1/4) derrière le gypse afin 

de fournir de la prise aux visses des futurs casiers. Si vous optez pour la pierre 

décorative, évitez de la fixer avec une colle qui dégage des odeurs pouvant 

nuire au vin. Utiliser une colle à base d’eau.  

La pierre naturelle représente toujours un meilleur choix. 

 

Pare-vapeur 

Un coupe-vapeur est nécessaire au maintien d’un taux d’humidité. Il doit être 

bien enchevêtré et fixé à l’aide d’un ruban adhésif. Il se place derrière le gypse 

hydrofugé. 

 

Peinture 

La peinture doit être au latex anti moisissure. Une peinture de salle de bain peut 

faire l’affaire. Idéalement, il faut choisir des couleurs sombres pour favoriser 

l’obscurité.  

 
*Notes importantes  
Avant de vous lancez dans un tel projet vérifier le  code du bâtiment  de votre région pour vous 
conformer au lois locales. 
 

  

 


