
Le vin est une symphonie d’arômes 
se caractérisant par l’orchestration 
complexe de cépages, de régions, de 
couleurs, de bouquets aromatiques 
et de teneur en alcool.  Cette libation 
naturelle était honorée par les Grecs 
de l’antiquité qui ont créé une divinité 
en son honneur. Bien que Dionysos 
(Bacchus chez les romains) symbolise 
délire et débordements, les œnologues 
des temps modernes ont élevé le plaisir 
du vin au rang d’art véritable, avec une 
attention égale portée à sa production, 
sa conservation et sa consommation.   
   

Le vin peut en outre constituer un actif 
liquide important. En effet, les prix 
aux enchères ont atteint de nouveaux 
sommets: en 2010, trois bouteilles de 
Château Lafite-Rothschild millésime 
1869 se sont vendues 230 000$ la 
bouteille, établissant le record de la 
bouteille la plus chère jamais vendue 
aux enchères. De même, en 2011 deux 
bouteilles de champagne récemment 
découvertes après avoir passé 170 
ans dans une épave au fond de la mer 
Baltique, ont été vendues ensemble 
aux enchères pour la somme de 
78 400$. Les deux bouteilles des 
maisons Veuve Clicquot et Juglar 
étaient encore buvables ayant été 
conservées au frais et sous pression, 
déposées à plat sur le fond marin.    
   

Le vin diffère des autres objets de 
collection en ce que son but ultime est 
d’être consommé. L’entreposage et la 
conservation sont donc des éléments 
essentiels pour permettre au vin de 
conserver toute sa saveur et sa valeur 
et aux bouchons de conserver leur 
capacité d’étanchéité.

Entreposage
•Entreposez les bouteilles dans un 
endroit sombre et frais, en position 
horizontale pour assurer le mouillage 
permanent du bouchon de liège et 
éviter qu’il ne se dessèche, entraînant 
l’évaporation du vin et, par conséquent, 
son oxydation.
•Une température constante de 
12,5°C et une hygrométrie de 75% sont 
recommandés.
•Les murs d’un cellier fabriqué sur 
mesure doivent être munis d’un 
isolant de fibre de verre pour éviter le 
développement des moisissures et la 
dégradation des étiquettes et permettre 
un meilleur contrôle de la température. 
Les supports de rangement en bois 
d’acajou ou de séquoia sont idéals 
puisque ces essences sont résistantes 
à l’humidité.
•Un système d’alarme permettant de 
signaler les écarts de température peut 
sauver une collection de vins. En effet, 
les fluctuations de température, ne 
serait-ce qu’une demi-journée, peuvent 
contribuer à la détérioration du vin.
•Le vin n’apprécie guère la lumière. 
Certains collectionneurs rangent leurs 
bouteilles de vins derrière une façade 
en verre fumé, permettant de prévenir 
les effets nocifs des rayons ultraviolets.
•Assurez-vous que le système de 
contrôle climatique ne cause pas de 
vibrations, ceci ayant pour effet de 
remuer les tanins qui se déposeront 
alors sous forme de sédiment dans le 
fond des bouteilles.
•L’acquisition d’une génératrice 
d’appoint pour votre cave à vin est 
un excellent investissement pour 
assurer la sécurité de votre collection.   
   

Manipulation et transport 
•Évitez toute manipulation inutile des 
bouteilles ou des caissons, ceci pouvant 
perturber le processus de vieillissement 
du vin.
•Pour l’expédition, chaque bouteille 
doit être soigneusement retirée de 
l’armoire ou du caisson et déposée 
dans un emballage individuel fait de 

deux pièces moulées en mousse de 
polystyrène expansé. L’emballage doit 
être placé dans un carton d’expédition 
en papier ondulé double cannelure avec 
une résistance minimale à l’éclatement 
de 19,3 kg/cm2.
•Il est essentiel de conserver une 
température constante pendant toute la 
durée du transport.
•Veillez à ne pas abîmer les étiquettes 
au moment de retirer les bouteilles des 
emballages.
•Vérifiez les règlements en vigueur 
dans votre province puisque certaines 
restrictions peuvent s’appliquer pour le 
transport d’alcool.  
 

Valeur et assurance 
•Faites réévaluer votre collection de vin 
sur une base régulière pour en établir la 
valeur à neuf et assurez-vous de faire 
ajuster votre police d’assurance en 
conséquence.
•Tenir un dossier contenant tous 
les renseignements relatifs à votre 
collection, des factures d’achat à la 
description complète de chacune des 
bouteilles de votre collection. Il se 
peut, dans certains cas, que vous ayez 
des précisions sur la provenance ou 
l’adjudication de certaines bouteilles. Il 
s’agit là de renseignements inestimables 
qui doivent être conservés en lieu sûr.   
   

Pour plus d’informations sur les 
garanties offertes par AXA ART visitez 
notre site www.axa-art.ca.
   

Cette publication est de nature consultative et est 
fournie à titre informatif seulement. Elle vise à 
offrir une ressource aux conseillers en assurance 
et aux assurés pour leur permettre de maintenir un 
programme approprié de prévention des sinistres. 
AXA ART se dégage de toute responsabilité de 
quelque nature que ce soit découlant de l’utilisation 
de l’information contenue dans cette publication.
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