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Choisir votre camping-car sans vous tromper
Van, fourgon, capucine, profilé, intégral, cellule amovible
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Trouver le camping-car idéal
Comment choisir son camping-car ?
Comment choisir celui qui deviendra votre allié pendant les vacances, voire même peut-être pour y vivre à
plein temps ?
Comment être certain de ne pas se tromper ?
Comment être sûr que le voyage en camping-car va vous plaire ?
Un camping-car, qu’il soit petit ou grand, coûte cher. Vous savez que la tirelire va en prendre un coup. Mais
quitte à dépenser une grande partie de vos économies, vous aimeriez être sûr de votre choix ?
Vous vous posez certainement beaucoup de questions avant de passer à l’achat. C’est bien normal, je pense
que tous les heureux propriétaires de van ou camping-car se sont interrogés de la sorte. Nous n’avons pas
fait exception.
Il n’y a pas de certitude absolue. Pas de règle en la matière.
Votre choix va dépendre de votre situation financière évidemment, mais pas seulement. Car, dans une
même gamme de prix, on peut se procurer un van qui passera partout ou une capucine beaucoup plus
imposante. Si votre budget va guider vos choix, il est loin d’être le seul.
Seulement, aucune recette miracle.
Le camping-car idéal dépend de vos envies, de vos besoins, du nombre de personnes à bord, de l’autonomie
souhaitée, de son usage (été, hiver, week-end, plein temps…), du type de voyage envisagé (France, Europe
ou plus lointain encore).
Le choix du véhicule vous est propre et reste intimement lié à votre personnalité, à votre vision des
vacances, du voyage, de la vie… et il peut aussi correspondre à une période de votre vie (voyage seul, en
couple, en famille…) ou à un voyage particulier.
Il n’existe pas de vérité absolue, pas de bon ou de mauvais véhicule. Tout comme nous ne croyons pas que
certains véhicules ou certaines façons de voyager correspondraient plus ou moins à « l’esprit camping-car ».
Que l’on ait un van ou un intégral, il y a bien quelque chose qui nous anime tous : c’est la liberté que l’on
ressent lorsque l’on s’installe au volant.
Nous avons donc tenté de lister ce qui peut être considéré comme des avantages ou des inconvénients à
chaque type de camping-car afin de vous éclairer dans vos choix. À vous ensuite de déterminer ce qui est
le plus important pour vous. Il est rare de ne pas avoir à faire de compromis
Alors, vous êtes prêt ?
En route pour la liberté !
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Qui sommes-nous ?
Si vous avez téléchargé ce petit guide, il y a de fortes chances que vous ne nous connaissiez pas encore. En
effet, nos abonnés actuels nous connaissent plutôt pour les guides et itinéraires que nous publions. Ils sont
donc, en général, déjà propriétaires ou locataires réguliers d’un véhicule aménagé.
Alors voici une courte présentation. Vous aurez des détails et photos supplémentaires sur la page À propos
de notre blog.

Parenthèse nomade, c’est le pseudo d’une famille de 4 personnes qui voyage en camping-car capucine
(pour le moment…). Les 2 parents que nous sommes, Carine & Nicolas, tenons le blog ensemble.

Nous avons acheté notre camping-car d’occasion dans un salon en 2014. Nous ne le cherchions plus, cela
faisait des années que l’on tournait autour du pot sans passer à l’acte : trop cher, trop gros, trop petit, trop
vieux, trop compliqué à aménager…
Il nous est tombé dessus par hasard et nous ne l’avons pas laissé filer.
Depuis, nous avons sillonné la France, quelques pays d’Europe, et sommes partis à son bord à plein temps
pour une année en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique).

Bref, ce guide destiné à vous aider dans votre achat de camping-car résulte de notre expérience familiale,
mais également des 20 années que Nicolas a passé à voyager en fourgon aménagé lorsqu’il était enfant puis
adolescent. Ça forge l’expérience !

Toutefois, nous aussi, nous avons toujours à apprendre. Ce guide ne peut aucunement prétendre à résoudre
tous les problèmes que l’on peut rencontrer lorsque l’on a envie de se lancer dans l’aventure camping-car.
Il a seulement l’ambition de répondre aux interrogations que nous recevons régulièrement sur le blog, et
c’est déjà pas mal !
Nous espérons que vous trouverez des pistes pour vos démarches et que cela vous permettra d’acheter,
enfin, votre véhicule aménagé, en laissant vos doutes derrière vous.
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Des mêmes auteurs

Tour de France des escapades nature en camping-car
Ebook gratuit, offert pour toute inscription sur le blog. Puisque vous avez
téléchargé Comment choisir votre camping-car sans vous tromper, nous vous
offrirons la possibilité de télécharger celui-ci aussi dans quelques jours.

Parenthèse nomade : 1 an de voyage en famille
Récit de voyage

Grimpez à bord de notre capucine et découvrez le Canada, les États-Unis et le
Mexique !

En savoir plus sur le livre
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Quel budget prévoir ?
C’est souvent la première question que l’on se pose. Et donc, c’est la première que nous allons traiter.
Peut-être d’ailleurs avez-vous relégué aux oubliettes l’idée du camping-car parce que les prix que vous
voyez affichés sont trop élevés pour vous. Il y a des solutions pour chaque bourse, il faudra seulement
ajuster vos envies à votre porte-monnaie.

Avec un budget conséquent, c’est-à-dire supérieur ou égal à 40 000 €, on peut directement aller voir ce
qui se fait dans les salons et écumer les concessions, soit pour acheter du neuf (40 000 € correspond au prix
de base de quelques fourgons, profilés et capucines), soit pour acheter des occasions récentes.

Cela dit, même avec un petit budget, il est toujours intéressant de se rendre au moins une fois dans sa vie
dans un salon pour voir ce qu’il existe. Cela vous permettra peut-être d’envisager des solutions auxquelles
vous n’aviez pas songé au départ. Et c’est un bon moyen pour comparer les véhicules, juger leur confort et
leur espace habitable puisque vous pourrez entrer et sortir des camping-cars, tester les literies, ouvrir les
placards à votre guise. Cela donne également quelques idées aux bricoleurs qui envisagent d’aménager
eux-mêmes leur véhicule.

On pense parfois que petit budget implique petit véhicule.
En réalité, c’est totalement faux.
Petit budget rime plutôt avec :
•
•
•
•
•

véhicule d’occasion
un certain nombre de kilomètres au compteur
parfois sans le confort de conduite actuel (pas de direction assistée, pas de climatisation cabine,
un moteur plus sonore)
une décoration vintage
courage et huile de coude : il faudra être prêt à faire quelques réparations, revoir la déco, voire
tout aménager soi-même (dans tous les cas, sachez qu’un camping-car vous réserve toujours son
lot de surprises et il n’est pas rare d’avoir des pannes, évidemment toujours lorsque vous êtes en
vacances…)

Si vous ne pouvez pas acheter neuf (que vous avez donc moins de 40 000 € à investir, ce qui concerne
beaucoup de gens rassurez-vous), le marché de l’occasion détient certainement votre perle rare, sauf qu’il
vous faudra un certain temps pour la trouver.

Pour les petites bourses, à moins de 15 000 €, vous trouverez de vieilles occasions de 20 ans et plus qui ont
les défauts de leur âge (moteur poussif, pas de climatisation, pas de direction assistée, agencement et
aménagement d’un autre temps, des pièces détachées introuvables sur le marché…), mais aussi quelques
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qualités indéniables (robustesse de la caisse et du moteur, absence d’électronique, prix bas permettant de
prévoir des travaux sur le véhicule). Disons que si vous voulez essayer la vie itinérante à moindre frais et
que vous savez prendre le temps de voyager lentement, c’est peut-être la meilleure option.

Avec un budget entre 15 000 € et 30 000 €, vous entrez dans une gamme de véhicules d’occasion beaucoup
plus récents et de conception « moderne ». Grand frigo, chauffage à air pulsé, moteurs puissants et
conduite tout en souplesse sont souvent au programme. C’est dans ces tarifs que vous pouvez commencer
à trouver la perle rare pour partir en toute tranquillité, et le choix est vaste.

Au-delà et jusqu’à 60 000 €, vous accédez à la quasi-totalité des véhicules neufs dits « classiques », avec
une moyenne autour des 45 000 € qui est le prix de base d’un nombre incroyable de modèles. Si vous êtes
prêt à investir ce beau budget dans l’achat d’un véhicule de loisirs, commencez la tournée des
concessionnaires et faites jouer la concurrence afin d’obtenir le maximum d’options gratuites. Il est en effet
plus simple d’en obtenir plus pour le même prix, que de faire baisser le coût initial du modèle choisi. Hormis
les éternels problèmes d’électroniques, vous posséderez un camion qui devrait vous faire passer de longues
années d’errance en toute sérénité.

Si vos finances vous permettent de dépasser ce seuil de 60 000 €, vous entrerez donc dans des catégories
de véhicules laissant libre cours à toutes vos envies, alors, n’hésitez pas demander la lune aux constructeurs.
Je pense même qu’ils pourront vous réserver des surprises auxquelles vous ne vous attendiez pas. Avec ce
budget, faites-vous chouchouter !

Pensez également qu’après le coût d’achat, vous aurez un coût d’entretien, une assurance en plus, des
réparations fréquentes sur les accessoires à financer. Impossible de donner une estimation, cela dépend de
tellement de facteurs différents…
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Le van
Préambule : nous appellerons « van », tout véhicule dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.
De nouveau en vogue depuis quelques années, c’est la version la plus passe-partout des
véhicules de loisirs, mais aussi la plus spartiate en termes de confort. Le combi Volkswagen
reste un mythe bien vivant dans l’imaginaire de tous les voyageurs et représente encore pour
certains la quintessence du compagnon nomade.
Compte tenu de sa petite taille, on vit surtout à l’extérieur, ce qui peut être considéré comme
un avantage pour certains, comme un inconvénient pour d’autres…
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Les avantages du van
•
•
•
•
•
•

Un véhicule passe partout avec ses faibles hauteur et longueur (passe notamment sous les barres
de parking en France)
Stationnement facilité en ville (ne prend pas plus de place qu’une voiture et entre dans les
délimitations des parkings)
Se faufile partout pour trouver le bivouac de rêve
Conduite, déplacements et manœuvres équivalents à une grosse berline
Péages d’autoroute au même tarif qu’une voiture
Aménagement spartiate, mais qui peut être suffisant
o Mini-frigo
o Plaque de cuisson et évier
o Lit pliant
o Table pour manger à l’intérieur
o Quelques rangements
o Pour les toits relevables, un lit supplémentaire en hauteur et possibilité de tenir debout
pour faire la cuisine
o Les rangements peuvent accueillir un peu de matériel de camping pour l’extérieur, un
toilette chimique portatif, une douchette d’extérieur, un jerrican d’eau…

Les inconvénients du van
•
•
•
•
•
•
•

Confort limité
Couchages davantage adaptés aux petits gabarits (largeur autour de 120 cm)
Isolation thermique et phonique minimaliste, l’hiver en van est plus que difficile
Chauffage en option
Douchette extérieure, il faut vraiment qu’il fasse beau
Pas ou peu d’autonomie (eau, électricité, gaz)
Des prix très élevés, aussi bien en neuf que d’occasion. Seuls les bricoleurs qui l’achètent nu
pourront peut-être s’en sortir avec un tarif correct, mais aménager soi-même un véhicule
comporte aussi pas mal de contraintes dont l’homologation.
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Le fourgon
Fourgon : véhicule entièrement tôlé dont la hauteur est supérieure à 2 mètres.
Comme le van, ce type de véhicule de loisirs est très à la mode en ce moment. Il est le
compromis entre le minimalisme du van et l’encombrement parfois « gênant » du campingcar. De nombreuses marques généralistes font leur retour sur ce segment de marché mais
vous pouvez aussi trouver des aménageurs spécialistes qui réalisent de superbes
aménagements plus personnalisables.
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Les avantages du fourgon
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un véhicule qui reste assez passe-partout (largeur inférieure à 2 mètres, longueur entre
5,40 mètres et 6,40 mètres)
Entre encore à peu près dans une place de stationnement classique
Autonomie appréciable pour partir à 2
On tient debout partout (contrairement au van). Si vous l’aménagez « maison », il faut prendre un
H3
Un confort complet (réfrigérateur, 2 à 3 feux gaz, évier, lit fixe, toilette, douche intérieure même
si elle est étroite, rangements, chauffe-eau, chauffage)
Isolation thermique correcte pour partir l’hiver
Conception robuste car véhicule entièrement tôlé qui ne craint pas trop les sorties hors-pistes
Il existe des versions 4x4
Pour les bricoleurs, beaucoup de véhicules fiables sur le marché de l’occasion pour aménager son
véhicule soi-même

Les inconvénients du fourgon
•
•
•
•
•

•
•

La hauteur supérieure à 2 m ne permet plus de passer partout. En France, beaucoup de parkings
resteront inaccessibles.
Tarif des péages en catégorie 2 (véhicule supérieur à 2 m de haut)
Pour les modèles à l’empattement important, grand rayon de braquage qui rend certains virages
hasardeux
Espace intérieur exigu, surtout si on voyage en famille
Autonomie limitée :
o 100 l d’eau potable en général donc 2 jours de consommation environ à 4 personnes
o Souvent 1 seule bouteille de gaz, donc risque de panne nocturne de chauffage en plein
hiver
o Ajout d’une 2e batterie cellule pour l’autonomie électrique pas toujours possible par
manque de place
Revêtement tôlé moins imperméable au froid et aux fortes chaleurs que la carrosserie d’un
profilé, d’un intégral ou d’une capucine
En neuf, les tarifs commencent au même niveau que les capucines et profilés, véhicules offrant
plus de confort et d’autonomie
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Le profilé
Préambule : comme la capucine, il est constitué de la cabine d’un véhicule utilitaire (très
souvent un FIAT Ducato aujourd’hui) et d’une cellule en matériaux composites « posée » sur
le châssis.
C’est le camping-car préféré des Français. Il représente près de la moitié des véhicules
présents dans l’Hexagone. Les seniors sans enfant le plébiscitent, et l’industrie du véhicule de
loisirs fait tout pour qu’il corresponde à leurs besoins. Il est vrai que les seniors constituent la
part la plus importante du marché du camping-car.
Le nombre de modèles, de configurations et d’options semble infini ! À chaque saison, une
nouvelle mode se dessine. C’est quasiment l’équivalent du smartphone pour les juniors avec
un tarif juste un petit peu plus élevé !

© Le monde du camping-car
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Les avantages du profilé
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Beaucoup de choix en termes de confort et de gabarit (véhicules de 5,40 m à 7,50 m de longueur)
Lit permanent aux dimensions correctes :
o A la Française : lit dans la longueur du véhicule calé contre une des parois
o Lit transversal qui peut, ou pas, être sur soute (donc en hauteur, accès avec échelle)
o Lits jumeaux
o Lit central avec espace latéral comme dans une chambre de maison
o Lit pavillon (reste collé au plafond en position jour et descend au-dessus du salon en
position nuit)
Habitabilité confortable due à la largeur du véhicule (de 2,20 m à 2,30 m)
Une salle de bain fonctionnelle et une cuisine avec des possibilités d’aménagements importants
en fonction de la taille du véhicule : grand réfrigérateur avec congélateur, four, évier 2 bacs, vrai
plan de travail…
Des soutes aux beaux volumes accessibles de l’extérieur pour ranger tout type d’équipement
De la place pour être plus autonome qu’un fourgon en eau et électricité, mais attention à la
charge utile, voir les inconvénients
Bonne isolation pour l’hiver, certains modèles ont même un double plancher et les réservoirs
d’eau hors gel
Forme aérodynamique pour une consommation de carburant modérée : autour de 11 l/100 km
Grand confort de conduite
Globalement moins cher qu’un intégral

Les inconvénients du profilé
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tarif des péages en catégorie 2 (véhicule supérieur à 2 m de haut)
Sa taille en fait un véhicule nettement moins passe-partout que les précédents. Si on peut trouver
des modèles de 5,40 m de long, ils ne sont pas majoritaires sur le marché
Stationnement citadin complexe
Les rues étroites peuvent être difficiles à négocier si l’empattement et/ou le porte-à-faux sont
grands
Recherche du bivouac difficile (mais pas impossible) :
o Impossible de passer inaperçu
o Attention aux chemins non carrossés, son poids ne permet pas de passer partout
o En cas de grande longueur, le demi-tour peut être compliqué.
Autonomie décevante. Conçu pour 2, ses réservoirs n’offrent souvent pas plus de 100 l d’eau
potable
Les modèles de grande taille ont très peu de charge utile (attention à la surcharge !)
Peu de versions proposées pour les familles (avec lits superposés pour les enfants)
Étanchéité à surveiller (contrairement à un véhicule entièrement tôlé, de nombreux joints sont à
vérifier régulièrement pour s’assurer de ne pas prendre l’eau)
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La capucine
Préambule : comme le profilé, il est constitué de la cabine d’un véhicule utilitaire (très souvent
un FIAT Ducato aujourd’hui) et d’une cellule en matériaux composites « posée » sur le châssis.
Ce modèle se caractérise par sa casquette proéminente en dessus de la cabine de conduite.
C’est le camping-car idéal pour les familles. Plusieurs modèles proposent des lits superposés
pour les enfants de sorte que chacun possède son espace. La capucine intègre « une
chambre », disons un lit transversal 2 places aux dimensions assez confortables proposant des
longueurs au-delà de 2 m. Souvent, un beau salon complète le tout laissant ainsi assez
d’espace pour y voyager en tribu. De plus, son prix d’achat neuf (et donc d’occasion) reste le
moins élevé du marché des camping-cars d’usine.
Malheureusement, la construction des capucines a été délaissée par les constructeurs sur les
20 dernières années. Ils ont privilégié les profilés plébiscités par les seniors. Business is
business. De sorte qu’aujourd’hui, il peut être très difficile de trouver une capucine sur le
marché de l’occasion. D’autant plus que les familles satisfaites de leur achat les gardent en
général très longtemps.

© Nicolas Poirier
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Les avantages de la capucine
•
•
•
•
•
•
•

Beau volume habitable
4 couchages permanents dans de nombreux modèles, avec couchages d’appoint sur les dinettes
Nombreux rangements et soutes
De la place pour augmenter l’autonomie (toujours faire attention à la surcharge)
Tout confort (comme le profilé et l’intégral) avec cuisine et salle de bain plus ou moins équipés en
fonction de la gamme de prix
Bonne isolation pour l’hiver (comme le profilé et l’intégral, des modèles avec les réservoirs hors
gel double plancher)
Un camping-car souvent bien adapté aux familles avec beaucoup de modèles proposant des lits
superposés.

Les inconvénients de la capucine
•
•
•

•
•
•

•

Moindre confort de conduite que le profilé à cause de sa prise au vent (hauteur importante
généralement supérieure à 3 mètres)
Péages d’autoroute en catégorie 3 (pour tous les véhicules supérieurs à 3 mètres, soit l’écrasante
majorité des capucines)
Une consommation de carburant plus importante que sur les profilés et intégraux, compte tenu
de sa hauteur (le nôtre ne consomme toutefois que 11 l/100 km mais nous ne prenons jamais
l’autoroute)
L’esthétique du véhicule n’est pas du goût de tout le monde
Les rues étroites peuvent être difficiles à négocier si l’empattement et/ou le porte-à-faux sont
grands, et attention aux balcons qui dépassent sur la chaussée pour la capucine
ATTENTION : Charge utile parfois insuffisante pour les familles. Il est possible de trouver des
véhicules à 6 places nuit et seulement 4 places carte grise ! Cela signifie que vous n’avez
légalement pas le droit d’être plus de 4 à bord, même si le mobilier vous fait croire le contraire.
Toujours vérifier le nombre de places carte grise et la charge utile avant d’acheter.
Et les mêmes points négatifs que pour le profilé ou l’intégral : impossibilité de passer inaperçu
pour la recherche du bivouac, des manœuvres toujours plus hasardeuses en fonction de la
longueur du véhicule, stationnement citadin complexe, étanchéité à surveiller.
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L’intégral
Préambule : de conception différente des profilés et capucine, on ne retrouve plus la cabine
de l’utilitaire.
C’est dans cette catégorie que les plus luxueux modèles de camping-car sont produits. Ils sont
donc logiquement les plus chers. Là aussi, les dimensions sont très variées, de 6 mètres à plus
de 9 mètres pour les versions poids lourds. Le principe de fabrication repose sur le désossage
complet de la carrosserie du porteur puis sur la reconstruction totale d’un habitacle autour du
châssis et du moteur restant. Donc le volume habitable est vraiment impressionnant.
Au niveau de ses qualités, on retrouve donc les mêmes que celles du profilé, auxquelles
s’ajoute un supplément non négligeable de volume habitable.

© Le monde du camping-car
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Les avantages de l’intégral
•
•
•
•
•

Couchages de grandes dimensions avec des literies dignes d’une maison
Le lit pavillon n’empiète quasiment pas sur le salon, et pas du tout sur la porte donnant vers
l’extérieur, laissant ainsi une grande liberté de circulation
La cabine de conduite et la cellule habitable ne font qu’un, augmentant le confort de vie à bord
Bonne isolation pour l’hiver (comme le profilé ou la capucine, des modèles avec les réservoirs
hors gel et double plancher)
Dans les versions poids lourds, de nombreuses options pour un véhicule grand luxe avec lavelinge, micro-onde, autonomie en eau de plusieurs centaines de litres voire même une soutegarage pouvant contenir une petite voiture !

Les inconvénients de l’intégral
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tarif des péages en catégorie 2 (véhicule supérieur à 2 m de haut), voire 3 si vous avez un double
essieu arrière
Un véhicule qui ne passe pas partout
Stationnement citadin complexe
Les rues étroites peuvent être difficiles à négocier si l’empattement et/ou le porte-à-faux sont
grands
Recherche du bivouac difficile (mais pas impossible) :
o Impossible de passer inaperçu
o Attention aux chemins non carrossés, son poids ne permet pas de passer partout
o En cas de grande longueur, le demi-tour peut être compliqué.
Les modèles de grande taille ont très peu de charge utile (attention à la surcharge !)
Étanchéité à surveiller
Rarement conçu pour les familles
Conception plus fragile que le profilé ou la capucine. En effet, l’ensemble de la structure
recarrossée sur le châssis nu n’a pas une rigidité à toute épreuve
Un pare-brise différent pour chaque modèle (ou presque) rendant le changement compliqué et
très onéreux en cas de bris de glace
Absence de portes conducteur et passager (disponibles seulement en option et pas pour tous les
modèles), ce qui oblige à sortir du véhicule seulement par la cellule. Il faut vraiment y penser
quand vous stationnez dans des endroits exigus car c’est votre seul et unique échappatoire.
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La cellule amovible
La cellule amovible se pose sur l’arrière d’un pick-up et peut en être facilement ôtée (20 à
30 minutes de manipulation) permettant ainsi de repartir en visite avec un véhicule de faible
encombrement.
Elle peut donc constituer un compromis intéressant en fonction du nombre d’occupants du
véhicule et du (des) voyage(s) envisagé(s).
La cellule en matériaux composites peut accueillir 2 à 4 personnes. Un lit double occupe
toujours l’alcôve qui vient prendre place en dessus de la cabine de conduite du véhicule
tracteur, comme une capucine. Le véhicule possède donc certains inconvénients de la
capucine et notamment sa hauteur importante.

© Le monde du camping-car
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Les avantages de la cellule amovible
•
•
•
•
•
•
•
•

Tout le confort est réuni dans une version simple, mais qui peut être suffisante (réfrigérateur et
salle de bain de petite taille)
Longueur de l’équipement dépassant à peine les 6 mètres
Couchage de grande dimension dans l’alcôve
Possibilité de déposer la cellule quelque part pour repartir avec un véhicule de faible
encombrement (ce qui évite aussi d’avoir la nécessité d’un autre véhicule au quotidien)
Bonne isolation pour l’hiver
Pendant la période de non-utilisation, la cellule peut être stockée dans un garage plus facilement
qu’un camping-car (moins de hauteur nécessaire)
Possibilité de poser la cellule sur un pick-up 4x4
Pour un véhicule encore plus passe-partout, il existe des cellules moins hautes avec toit relevable

Les inconvénients de la cellule amovible
•
•
•
•
•

Tarif des péages en catégorie 2 (véhicule supérieur à 2 m de haut), voire 3 si le total dépasse 3 m
En fonction de sa hauteur : prise au vent, consommation de carburant accrue
Étanchéité de la cellule à surveiller
Pas de passage entre la cabine de conduite et la cellule habitable
Conçu pour 2 plus que pour la famille, mais peut convenir à 4 en fonction de l’utilisation
envisagée
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Louez pour affiner votre choix
Malgré toutes vos recherches, et ce petit guide, vous hésitez entre plusieurs types de camping-cars et vous
n’arrivez pas à choisir ?
Vous avez encore des doutes et avez besoin de certitudes pour passer à l’achat ?
En réalité, seule l’expérience décidera si le camping-car est fait pour vous ou pas.
Alors, si vous pouvez vous le permettre, louez-en un !
La location peut être onéreuse. Pour limiter les frais, louez hors période des vacances scolaires, sur les mois
les moins prisés (octobre à mars) et éventuellement entre particuliers. Certaines plateformes en ligne
comme Yescapa et Wikicampers vous permettent d’entrer en contact avec des propriétaires de campingcar.

Attention : si vous voulez faire d’une pierre deux coups et que vous décidez de tester le camping-car à
l’étranger, sachez que le voyage en véhicule aménagé peut être très différent d’un pays à l’autre et même
entre deux régions d’un même pays !
Par exemple, si vous louez un camping-car pour visiter l’Ouest des États-Unis et ses grands espaces, sachez
que vous serez surpris si vous vous attendez à la même facilité pour trouver des bivouacs calmes, gratuits
et en pleine nature en France ! Circuler n’a rien à voir non plus sur les grandes avenues américaines et dans
les ruelles des villages français.
Pour tester le camping-car qui vous plaît, mieux vaut certainement louer en Europe, au plus proche de ce
que seront vos futures conditions d’utilisation du véhicule.

Sachez également qu’il n’est pas toujours possible de passer les frontières avec un camping-car loué (pour
des questions d’assurance notamment). Si vous louez en France et que vous voulez vous rendre dans un
autre état européen (ou même plus loin), faites-vous préciser les conditions par le loueur.
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Vous achetez un véhicule, quels sont les points à vérifier ?
Que vous achetiez neuf ou d’occasion, il y a toujours certains points à vérifier sur le camping-car avant de
signer, puis à la livraison.
•

Vérifier le nombre de places sur le certificat d’immatriculation (carte grise). En effet, en raison
du poids trop élevé de certains véhicules, ils sont homologués pour la route avec moins de places
que ne laissent supposer le couchage et les sièges autour de la dinette. Si votre carte grise
indique 4 places, vous n’avez pas le droit de rouler avec 5 personnes à bord. Attention si vous
partez en famille !

•

Faites indiquer les capacités des réservoirs (eau propre, eaux usées) pour vous donner une idée
de votre autonomie, mais aussi du poids du véhicule une fois que vos réservoirs seront pleins.

•

Faites fonctionner tous les accessoires de la cellule. On a parfois des surprises, même sur les
véhicules neufs et hors de prix. Il n’est pas rare de revenir en concession quelques jours après
avoir pris possession d’un camping-car flambant neuf.
o Ouvrir et fermer toutes les baies, les lanterneaux
o Ouvrir un à un tous les robinets pour enclencher la pompe à eau
o Allumer le réfrigérateur et le faire tourner sur les 3 énergies : gaz, 12 v et 220 v, et
vérifier qu’il passe automatiquement d’une énergie à une autre si cela fait partie de ses
fonctions
o Allumer la chaudière, tester l’eau chaude (il faut 20 minutes de chauffe environ) et le
chauffage
o Tester la plaque de cuisson, l’éventuel four
o Ouvrir et fermer tous les placards, vérifier que les portes sont bien bloquées en position
fermée afin qu’elles ne s’ouvrent pas quand vous roulez
o Tester toutes les serrures (porte cellule et portes des soutes)
o Tester tout ce qui fonctionne avec une assistance électrique (lit pavillon par exemple)
o Ouvrir et fermer le toit relevable, le lit capucine, le lit pavillon manuel, les lits superposés
qui peuvent être relevés pour faire une soute, etc.
o Tester tous les accessoires rajoutés en option (store extérieur, convertisseur, porte-vélos,
antenne TV, alarme, etc.)

Cas particulier des véhicules d’occasion :
En plus de tout ce qui est indiqué ci-dessus, il faut vérifier l’étanchéité des camping-cars d’occasion.
Observez l’état des joints sur la carrosserie, repérez d’éventuelles traces d’humidité sur les parois à
l’intérieur du véhicule. Si vous observez qu’une partie du revêtement intérieur a été changée, demandez
s’il s’agissait d’une infiltration et faites-vous préciser la manière dont elle a été traitée.
Bien entendu, comme pour l’achat de tout véhicule, il vous faudra aussi faire un tour côté moteur et
carrosserie extérieure… Comme toujours, demandez à consulter le procès-verbal du contrôle technique
ainsi que les factures de réparation et d’entretien.
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Glossaire

Charge utile (CU)

Différence entre le PTAC et le poids à vide en ordre de marche (PVOM)
du véhicule.
Très importante, cette valeur vous indique les possibilités de chargement
du camping-car. De nombreux véhicules ont trop peu de charge utile
(compter 500 kg, en dessous c’est vraiment très peu)

Empattement

Longueur disponible entre les axes des essieux. Plus la distance est
importante, plus le rayon de braquage est élevé. Vous devrez alors
prendre des virages plus larges pour tourner sans racler la carrosserie
entre les 2 roues.

Places carte grise

Le certificat d’immatriculation précise un nombre de personnes
transportées, incluant le conducteur. Chaque enfant compte pour une
personne.

PTAC

Poids Total Autorisé en Charge indiqué sur la carte grise du véhicule (F1)
Il s’agit du poids maximum autorisé pour votre véhicule une fois que vous
l’avez chargé (et que vous êtes dedans, vous et vos passagers).
Pour conduire un camping-car dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes,
vous devez détenir un permis poids lourd (sauf pour les détenteurs d’un
permis obtenu avant le 20/01/1975)
Attention aux vans, pick-up et fourgons que vous voudriez aménager, le
PTAC est le poids limite à ne pas dépasser en charge. Il peut être inférieur
à 3,5 tonnes, notamment sur les petits véhicules comme les vans (voir
case F1 sur le certificat d’immatriculation)
Si vous roulez en dépassant le PTAC, vous êtes en infraction. Amende et
immobilisation du véhicule à la clé. En cas d’accident, l’assurance peut
rechigner à vous indemniser.

Poids à vide en ordre de
marche (PVOM)

Poids du véhicule en ordre de marche, avec le poids des équipements
d’origine, 90 % des réservoirs carburant et eau, une bouteille de gaz et un
chauffeur (75 kg). Case G sur le certificat d’immatriculation.
Attention ! Certains camping-cars sont homologués avec des volumes de
réservoir d’eau plus faibles. Autrement dit, si vous roulez avec le plein
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d’eau, attention à la surcharge ! Or, si on ne peut pas rouler avec le plein
d’eau, on ne voit pas très bien à quoi sert un camping-car…
Bien se faire préciser Charge utile et Poids à vide en ordre de marche
(PVOM) au moment de l’achat.

Porte à faux

Distance entre la roue arrière et l’arrière de votre véhicule. Plus elle est
longue, plus vous risquez d’emporter tout sur votre passage avec votre
arrière-train lorsque vous tournez.

Pour aller plus loin
Avant de partir, pour en savoir plus sur les voyages en camping-car, vous pouvez consulter nos
articles suivants :
•
•

Voyager en camping-car, liberté ou galère ?
Vanlifer VS Camping-cariste : les clichés passés au crible

Et une fois que vous êtes au volant, rendez-vous sur le blog pour trouver des idées d’étapes
et d’itinéraires !
Si vous n’avez pas téléchargé notre guide Tour de France des escapades nature en campingcar au moment où on vous l’a proposé ou si vous l’avez perdu, il suffit de nous en refaire la
demande à nicolasetcarine@parenthesenomade.com

En route pour la liberté !
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