
UN CARPORT POUR VOTRE CAMPING-CAR :                     
L’ABRI OU LE GARAGE À LA CARTE 

Conseils d'achat 
 

 

Même si vous ne disposez pas d’un garage adapté pour garer votre camping-
car, plusieurs solutions existent pour le protéger de l’humidité, des intempéries 
et de la pollution. Il peut s’agir d’un carport ou même d’un abri fermé. 

Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle on pense quand on envisage 
l’achat d’un camping-car. Mais tôt ou tard, la question de son stationnement en 
période d’inutilisation se posera. Car laisser pour une longue durée son véhicule 
exposé aux intempéries risque d’altérer mécanique et surtout carrosserie, sans parler 
des possibles dégâts liés aux infiltrations. Alors, autant que possible, on essaiera de le 
préserver de la pluie, de la neige, du soleil, ainsi que des rafales de vent et de la 
poussière. À moins de disposer d’un garage assez spacieux (et de hauteur suffisante) 
ou d’opter pour l’hivernage chez un professionnel, l’installation d’un carport ou d’un 
abri spécifique est la manière la plus efficace de protéger le camping-car contre les 
agressions climatiques et la pollution. 

Lire aussi notre article 
Conseils : réussir l’hivernage de votre camping-car 

Abri ou carport : quelle différence ? 

 

Autoportant ou accolé à une façade, le carport se résume à un toit de forme varié 
(galbé, simple ou double pente, etc.) soutenu par un nombre plus ou moins important 
de piliers. L’abri lui ajoute une paroi pleine ou ajourée sur un ou plusieurs côtés. 
Certains peuvent même être adossés à un mur de maison. 



Comment choisir : largeur et hauteur 

 
Le camping-car ou le van reste à l’abri, mais sur votre terrain, prêt au départ. 

La taille de la structure à envisager dépend directement des dimensions du véhicule 
qu’elle doit abriter. Mais il peut apparaître judicieux de calculer un peu plus large pour 
faciliter les manœuvres, circuler tout autour en restant à l’abri et, pourquoi pas, prévoir 
le rangement de quelques accessoires supplémentaires. Quant à la hauteur, elle 
devra être suffisante pour permettre la circulation de l’air, l’ouverture des lanterneaux 
et tenir compte des différents équipements susceptibles d’être greffés ultérieurement 
sur le toit du camping-car (antenne satellite, panneau solaire, coffre). 

Lire aussi notre article 
NBettoyage et entretien : prendre soin du camping-car 

Avec ou sans dalle de béton 

Si tous les abris ne nécessitent pas forcément une dalle de béton pour leur installation, 
elle reste quand même largement préconisée par les professionnels car elle assure 
l’étanchéité du sol lorsqu’il pleut et évite des remontées d’eau et des flaques 
indésirables qui rendent boueux l’emplacement du camping-car. Le cas échéant, il 
faudra donc s’occuper au préalable de la couler et de prévoir un temps de séchage 
d’au moins une dizaine de jours avant d’entamer les travaux d’installation de l’abri 
proprement dit. 

Bois ou métal : à vous de choisir 

 

Un coup d’œil sur internet suffit pour apprécier l’impressionnante palette de modèles 
qui s’offrent à vous et que proposent marques spécialisées, fabricants de vérandas et 
portails, mais aussi grandes surfaces et sites web dédiés au bricolage et au jardinage. 
Un premier choix peut être effectué en fonction de la nature des matériaux utilisés. 

Les modèles en bois sont aujourd’hui les plus nombreux car ils sont durables, 
esthétiques, peu coûteux et assurent une bonne isolation. Faciles à installer sur tous 
types de sols, qu’il s’agisse de terre battue, de graviers, de béton, de dalles, ils 



nécessitent en revanche un entretien régulier : insecticide, fongicide et lasure pour 
préserver la teinte. Un traitement autoclave préalable leur confère une plus grande 
résistance aux agressions extérieures. 

Les carports en métal supportent un toit qui peut être également en plexiglas, PVC 
ou polycarbonate. Mais cette solution nécessite un entretien rigoureux car le métal est 
sujet à la corrosion et à la rouille, à moins d’opter pour l’aluminium, léger et résistant, 
qui réclame peu de soins. Comme il ne rouille pas, l’aluminium sera conseillé en bord 
de mer et dans les régions pluvieuses. Le PVC est plus cher mais isole bien et est très 
résistant face aux agressions climatiques. 

Lire aussi notre article 
Camping-car devant chez soi et problèmes de voisinage 

Installation… ou pas 

Pour l’essentiel proposés en kit, ces carports ne nécessitent pas une grosse expertise 
quant à leur montage qui peut s’effectuer en deux jours avec l’aide de quelques amis. 
Plusieurs marques proposent aussi des modèles « livrés-montés » à l’attention de 
ceux qui ne se sentent pas l’âme de bricoleurs. 

Garages en kit : le camping-car est parfaitement protégé 



Un abri double, capable d’accueillir votre camping-car d’un côté, et votre auto de 
l’autre, c’est possible. 
Pour les camping-caristes à la recherche d’une solution plus protectrice, il existe 
également des garages en kit en bois, en métal, voire en PVC ou en panneaux 
sandwich. D’une grande hauteur utile et profitant de dimensions évidemment adaptées 
à des véhicules très encombrants, ces abris garages protègent le camping-car des 
intempéries : les cloisons fermées permettent de couper totalement le vent, la pluie, la 
neige, mais aussi les feuilles ou les branches. Outre la protection plus complète, ils 
offrent un aspect sécuritaire supplémentaire très appréciable. Parmi ces garages en 
kit, il existe des modèles totalement démontables constitués d’arceaux souples que 
recouvre une bâche en PVC, qui peuvent constituer une solution d’appoint temporaire. 

Bâches : une autre possibilité 



 

Enfin, si faire construire ou poser un abri n’est pas possible pour des questions de 
place ou de budget, les bâches protectrices peuvent constituer une alternative moins 
onéreuse et facile à ranger. Réalisée en tissu respirant léger mais résistant (PVC, 
vinyle) pour limiter les effets néfastes de la condensation, elles offrent quand même 
une protection aux UV et aux intempéries. Leur installation s’effectue à l’aide de 
sangles et de tendeurs, pour recouvrir la carrosserie en intégralité ou partiellement 
selon les modèles. 

Réglementation : ce que dit la loi 

Dans tous les cas, il faudra veiller au respect de la législation en vigueur. Si la surface 
de l’abri n’excède pas 20 m², une demande préalable de travaux auprès de la mairie 
suffit. Au-delà, ou si l’installation s’effectue dans une zone protégée, un permis de 
construire est requis. Son obtention (deux à trois mois de délai) dépend de plusieurs 
facteurs : emplacement de l’abri, dimensions, forme, matériaux, structure (ouverte ou 
fermée), nombre de pans de sa toiture, position par rapport à la maison (adossé ou 
non), etc. 

Lire aussi notre article 
La réglementation du camping-car 

Ne pas déranger 

L’autorisation est délivrée sous réserve de ne pas porter préjudice aux voisins qui 
peuvent éventuellement demander l’annulation du projet. Il est donc impératif de 
respecter les distances qui sont imposées par les règles d’urbanisme. D’où l’intérêt de 
se rendre en mairie afin d’en prendre connaissance. Et pour éviter les mauvaises 



surprises, on veillera à effectuer les démarches administratives et à prévenir les 
voisins… avant de commencer les travaux. 

La déclaration préalable de travaux 

Obligatoire pour un projet dont la superficie excède 5 m2, la déclaration préalable de 
travaux nécessite de déposer en mairie un dossier en deux exemplaires. Au 
formulaire Cerfa n° 13703*06 dûment rempli, il faudra joindre des photographies en 
plans large et serré, un plan de situation (localisation de l’emplacement de votre terrain 
dans la commune), un plan de coupe qui laisse apparaître l’implantation de l’abri par 
rapport au terrain, un plan de masse (vue globale de l’abri avec le périmètre et la 
surface), un plan des façades et des toitures (montrant l’aspect extérieur avec les 
différents points de vue, les matériaux et les couleurs choisis). Une fois déposé en 
mairie, le délai d’examen est d’un mois. Si la réponse est positive, la durée de validité 
du document sera de 3 ans. 

Hausse d’impôts possible 



La construction d’un carport ou d’un abri risque d’entraîner une hausse de vos impôts. 
Outre la taxe d’aménagement dont la valeur varie selon les communes et qui doit être 



réglée au moment de la déclaration de travaux ou du permis de construire, la taxe 
d’habitation, dont le montant est calculé en fonction de la surface de l’habitation, 
prend en compte également les annexes de la maison. Idem pour la taxe foncière qui 
est calculée sur la base de 50 % de la valeur locative cadastrale de la propriété. Ici 
aussi, l’abri de votre camping-car est pris en compte dans le calcul. 

Lire aussi notre article 
Budget camping-car : l’achat et l’utilisation 

Carport, abris et garages : annuaire des marques 

Abrirama 

Au catalogue de ce site web spécialisé dans la vente de pergolas en aluminium, un 
grand (8,92 x 4 m) et un petit carport (7,62 x 3,59 m) en kit. Hauteur de passage : 3,17 
et 3,51 m. Structure en aluminium (6 poteaux de 10 cm de section à fixer au sol) et toit 
demi-rond translucide en polycarbonate anti-UV à structure en Z pour laisser passer la 
lumière et réduire la chaleur sous le carport. Tarifs : 2 198 € et 3 499 €. 
www.abrirama.fr 

Abris Mobitec 

Les structures proposées par cette société suisse sont en acier zingué au feu  
(galvanisé) et fi xées sur fondations, ou simplement déposées sur le sol sans ancrage. 
Spécifiques aux camping-cars, les pieds sont disposés d’un seul côté, ce qui permet 
de faciliter les manœuvres. La couverture est de type translucide 
(laissant passer la lumière), traitée anti-UV, anti-moisissures et anti-salissures. Elle est 



fixée sur la structure par le biais de profilés aluminium cloutés dans 
la structure. Différentes finitions et couleurs possibles. Prix sur devis. 
www.abris-mobitec.fr 

Anavi 

Expert dans la conception, la fabrication et l’installation clés en main d’espaces 
couverts en aluminium au design soigné et propose, pour les camping-cars, des 
carports sur mesure, simples, doubles, adossés, autoportants et même végétalisés. 
Prix sur devis. 
www.anavi.fr 

Abri Arcis 

Des garages sur-mesure : la longueur, la largeur et la hauteur peuvent être adaptées 
au gabarit de votre camping-car poids lourd. 
Arcis fabrique et vend des garages extérieurs rapides à monter, ne nécessitant aucun 
entretien, totalement isolés et sans condensation. Ces réalisations sur mesure sont 



conçues en panneaux sandwich avec une isolation de 40 mm en mousse de 
polyuréthane aussi bien dans les murs que la toiture, offrant une protection thermique 
en hiver et en été. Possibilité de faire réaliser la pose. Prix sur devis. 
www.abri-arcis.com 

Les Ateliers Letort 

Les Ateliers Letort fabriquent des carports avec poteaux métalliques (tubes carrés) 
traités anticorrosion. Gouttières intégrées dans les poteaux. Le carport Série AT est un 
carport avec toit arrondi. Le carport Série CCU est un garage métallique avec un toit 
plat pente arrière 5 %. Toit en tôle galvanisée, polycarbonate ou panneaux sandwich 



selon modèles. L’entreprise propose aussi des garages métalliques. Prix sur devis. 
www.ateliersletort.com 

Bozarc 

 

Cette marque commercialise une large gamme de carports dont la structure est en 
aluminium haute qualité. Ils peuvent être équipés de plusieurs types de toits conçus en 
polycarbonate incassables. Prix sur devis. 
www.bozarc.fr 

Fiamma 

 

Cet équipementier bien connu des camping-caristes pour ses stores, coffres et porte-
vélos, propose aussi à son catalogue des bâches solides réalisées en vinyle résistant 
aux UV pour protéger le camping-car de la saleté et du soleil. Le Cover Top recouvre 
la partie supérieure du véhicule tandis que le Cover Premium est une housse qui 



l’enveloppe dans sa totalité, garantissant une isolation optimale contre la chaleur et les 
rayons UV et une protection contre la saleté. Réalisée en tissu transpirant léger mais 
résistant pour éviter la condensation, elle maintient l’habitacle au frais. À partir de 130 
€. 
www.fiamma.com 

France Abris 



Spécialiste des abris en tout genre, France Abris propose une large gamme de 
modèles pour camping-cars avec des structures fixes ou modulables en bois, acier 



galvanisé, aluminium, PVC (pliant) ou recouverts de toile. À partir de 1 845 €. 
www.franceabris.com 

HTD 

Cette marque commercialise des housses de protection en toile incisée résistante 
constituée de 4 couches, 160 g/m². Les deux fermetures à glissière de chaque côté 
facilitent la mise en place de la housse et l’accès à l’intérieur du véhicule.  Pratique, la 
housse est livrée avec sac de transport. Prix indicatif : 229 €. 
www.htd-distribution.fr 

Ovalux 



 

Cette société belge fabrique des carports sur mesure en aluminium et recouverts de 
polycarbonate plein, pour les rendre ultra-résistants. Leur articulation  brevetée permet 
une fixation facile et modulable ainsi qu’un écoulement direct des eaux de pluie. Large 
choix de coloris. Installation par une équipe de professionnels. Prix sur devis. 
www.ovalux.com 

Protec Car 



Protec Car propose plusieurs modèles légers à mettre en œuvre, avec pieds en 
aluminium et couverture souple en polyester tramé fibre de verre, PVC double face, 
traité anti-UV. Réglables en hauteur, ils s’ajustent aux dimensions du véhicule mais 
aussi à la configuration et à la déclivité du terrain. Certains modèles sont proposés sur 
roues (avec fixations) permettant ainsi de les rendre mobiles et d’éviter toute 
autorisation administrative. Très simple, le montage s’effectue en quelques heures. À 
partir de 1 300 €. 
www.abri-proteccar.fr 



SIB (Société Innovation du Bâtiment) 

 

Cette société est une entreprise installée en Vendée spécialisée dans la fabrication de 
portails et pergolas. Elle propose également à son catalogue des carports pour 
voitures, fourgons et camping-cars avec structure en aluminium qui peuvent être 
ajustés en longueur et en hauteur selon le gabarit du camping-car qu’ils doivent 
abriter. Leur couverture est réalisée en polycarbonate ou en polypropylène. 
Particulièrement résistants, ces produits ont été certifiés pour supporter des vents 
jusqu’à 145 km/h. Nombreuses options possibles : éclairage, cloisonnement latéral, 
voile d’ombrages, récupération des eaux pluviales, etc. Prix sur devis. 
www.sib-europe.com 

Trigano 



La série de carports de Trigano s’enrichit de modèles XL pour les vans comme les 
camping-cars. Le plus compact est l’Alizé-16, répondant à des dimensions de passage 
(h. 2,17 m x l. 2,87 m x L. 5,64 m) pensées pour un van. Un cran au-dessus, l’Hegoa-



20 (h. 3,07 m x l. 2,87 m x L. 7,04 m) est plus adapté à de nombreux profilés ou 
intégraux. Quant au Hegoa-25 (h. 3,27 m x l. 2,87 m x L. 8,44 m), il est prévu pour les 
plus longs modèles. Ces trois modèles XL ont en commun une structure aluminium, un 
coloris anthracite, une résistance au vent de 90 km/h et à la neige de 40 kg/m2, une 
garantie de 15 ans. Chaque modèle est livré en kit, à monter soi-même. À partir de : 2 
999 € pour l’Alizé-16, 4 999 € l’Hegoa-20, 5 499 € l’Hegoa-25. www.triganostore.com 

Van Protec 

Cette société suisse est spécialisée dans les toits de protection pour camping-cars 
constitués d’une bâche en PVC soutenue par des arceaux souples. Facile à installer 
sans outil, le système qui est à la fois léger, peu encombrant et moins onéreux qu’un 
carport garantit une bonne ventilation contre tout risque de moisissure et offre une 
protection optimale contre la pluie, la neige, la grêle, les UV et les souillures… À partir 
de 1 300 €. 
www.van-protect.com 

Et aussi dans la grande distribution 

 Gamm Vert : carport en bois de 8,02 x 4,04 m. Hauteur utile : 3,52 m. Couverture 
polycarbonate. À partir de 2 299 €. www.gammvert.fr 



 Leroy Merlin : carport de 8,02 x 4,04 m. Hauteur utile : 3,52 m. Structure bois et 
couverture ondulée en polycarbonate. À partir de 2 190 €. www.leroymerlin.com 

 Monsieur Bricolage : carport Habrita de 7,60 x 362 m. Hauteur utile : 2,96 m. 
Structure aluminium. Toit en polycarbonate. À partir de 2 149 €. www.mr-
bricolage.fr 

 ManoMano : ce site vend un carport en pin traité autoclave de 8,02 x 4,04 m. 
Hauteur : 3,81 m. Couverture en polycarbonate gris anthracite. À partir de 2 486 
€. www.ma 

 


