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Aide à l’investissement viti-vinicole 

Formulaire : description de l’outil de production à la date de la demande 

 

Indiquez les différents composants qui constituent votre outil de production et détailler plus 

précisément ceux en lien avec votre projet. Enregistrer le document sous le nom 

descriptionoutilproduction.pdf 

 

Exemple :  

Projet d’investissement : Achat de 3 cuves de vinification 200hl  

Veuillez indiquer l’existant au présent document : bâtiment de production 150m², caveau de 

vente 20m², pompe aspic…et de manière plus détaillée les cuves déjà existantes car en lien 

avec l’investissement demandé 5 cuves recuit brillant, thermorégulées 150hl et 2 cuves INOX 

tronconiques 100hl, cuves béton brut 10x75hl … 

 

Atelier existant 
Caractéristiques technique de l'existant 

correspondant  
Capacité 

 (m², m3, hL, nb) 

BATIMENTS 

Bâtiment(s) de 
production  

 (m²) 

Caveau  (m²) 
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Atelier existant 
Caractéristiques technique de l'existant 

correspondant  
Capacité 

 (m²,m3, hL, nb) 

MATERIELS VINIFICATION 

Réception de la 
vendange 

  

Pressurage-
égouttage 

  

Traitement de la 
vendange : 

thermovinification, 
flash détente 

  

Traitement des vins 
et des moûts 

  

Maîtrise des 
températures (groupe 

de froid, 
thermorégulation…) 

  

Cuverie 
(type béton, RB, 

rénovation, foudres, 
tronconique, 

thermorégulées…) 
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Atelier existant 
Caractéristiques technique de l'existant 

correspondant  
Capacité 

 (m²,m3, hL, nb) 

MATERIELS VINIFICATION 

Stockage, 
assemblage, élevage 

  

Transferts et divers   

Atelier existant 
Caractéristiques technique de l'existant 

correspondant  
Capacité 

 (m²,m3, hL, nb) 

MATERIELS CONDITIONNEMENT 

Préparation des vins 
(filtres…) 

  

Chaines de 
conditionnement 

  

Stockage 
(racks…) 
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