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... aménagée  dans les règles de l’art
Une cave existante... tie d’air haute, si possible sur des 

murs opposés de façon à assurer 
une circulation d’air. Un filtre à 
charbon placé sur l’entrée d’air 
absorbe les mauvaises odeurs. 
En règle générale, ne stockez 
rien d’odorant – fuel, produits 
ménagers, et même fruits et 
légumes – dans la cave à vin. En 
effet, ce dernier respire à travers 
son bouchon et s’imprégnerait 
donc de leurs émanations. 

  Un taux d’humidité suffisant 

Il faut aussi réguler le taux 
d’humidité. Vous pouvez le 
contrôler grâce à un hygro-
mètre, que vous trouverez en 
magasin de bricolage. Si ce taux 
est trop faible – cela arrive par-
fois en hiver quand l’air est sec –, 

grilles dans la partie non enter-
rée des murs ; par exemple, la 
Neolia de Nicoll, équipée d’une 
moustiquaire empêchant le pas-
sage des insectes sans réduire 
celui de l’air. Afin d’amener l’air 
frais jusqu’au niveau du sol de 
la cave, il convient de réaliser, 
en plus, une sorte de cheminée 
entrante, au moyen d’un tube 
en PVC sur l’extrémité extérieure 
duquel est clippée une grille (voir 
le schéma ci-dessous). S’il s’agit 
d’une pièce aménagée, il faut 
percer des ouvertures pour créer 
une entrée d’air basse et une sor-

de grands crus, vous pouvez 
opter pour une porte de sécu-
rité, comme la KSi-F d’Hörmann, 
anti-intrusion, qui, en plus d’être 
isolante, possède un verrouillage 
multiple et est protégée contre 
la perforation.

  Une ventilation permanente 

L’aération de la cave est indis-
pensable et indissociable de 
l’isolation afin d’éviter les pro-
blèmes de moisissure. Un sou-
pirail entrouvert ne sert que de 
sortie d’air. Pour avoir une venti-
lation naturelle, il faut poser des 

d’améliorer une cave existante ou d’aména-
ger un cellier en respectant ces règles. Sinon, 
il reste la solution des armoires à vin d’ap-
partement. Enfin, si vous n’avez pas peur de 

vous lancer dans des travaux et si vous dis-
posez du budget suffisant, vous pouvez faire 
installer une cave en béton préfabriqué, qui 
donnera de la valeur à votre maison.
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Une porte de 
cave isolante (ici, 
la Wine PC 15 de 
Fondis, avec cli-
matiseur intégré) 
empêche la cha-
leur de pénétrer. 

Une bonne venti-
lation évite les  
problèmes de 

moisissure. Ici, 
une conduite qui 
amène l’air frais 

au niveau du sol.


