
L’HIVER, PLUS DE 40 % DES CAMPING-CARISTES IMMOBILISENT LEUR 
VÉHICULE 

 

Si l’on voit de plus en plus de camping-cars sur les routes l’hiver, de nombreux 
véhicules de loisirs restent à l’arrêt en basse-saison. D’après un sondage que 
nous avons mis en ligne sur notre site, en décembre 2021, l’hivernage reste 
privilégié par bon nombre de camping-caristes. Que ce soit en extérieur ou à 
l’abri, chacun a sa méthode. Et chacun ses précautions avant l’immobilisation. 
Nous passons en revue les pratiques les plus répandues. 

Dans un sondage que nous avons mis en ligne sur notre site, de nombreux camping-
caristes se sont exprimés sur l’utilisation de leur véhicule en période hivernale. Près de 
500 personnes (474 précisément) ont répondu à notre questionnaire, entre le 9 et le 
21 décembre 2021. Si certains continuent de rouler, parfois normalement (18,5 %), 
parfois plus épisodiquement (46,2 %), d’autres privilégient encore l’hivernage (41,7 %). 

Lire aussi 
L’hivernage du camping-car serait-il passé de mode ? 

Dehors ou abrité ? 

 

Parmi ces derniers, près d’un quart (24,5 %) laissent leur camping-car en extérieur, 
quand une grande majorité préfère le mettre à l’abri, soit chez eux (36,7 %), soit chez 
un tiers, que ce soit un particulier (16,2%) ou un professionnel (10,3 %). 

Lire aussi 
Dehors ou sous un abri, l’hivernage selon les camping-caristes 

Le hangar en n°1 

 

Pour protéger leur véhicule l’hiver, les camping-caristes utilisent différents moyens. Le 
hangar arrive en premier (pour 31 % des sondés), suivi par le garage en dur (22,3 %), 



le carport (17,3 %), l’abri de jardin (7,8 %), le garage en bois (4,4 %) et la tente (3,9 
%). A noter que d’autres utilisent uniquement une bâche de protection. 

Lire aussi 
20 conseils pour réussir l’hivernage du camping-car 

Un grand nettoyage 
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Il est aussi intéressant de constater que la plupart des personnes bichonne leur 
véhicule de loisirs avant de le laisser immobilisé pendant plusieurs mois. Si une très 
petite minorité ne fait rien de particulier l’hiver, une grande partie des camping-caristes 
fait le nécessaire avant de mettre son camping-car en hivernage. A commencer par la 
vidange des eaux, l’entretien et le nettoyage (intérieur et extérieur). 

Lire aussi 
Prendre soin de ses batteries pendant l’hivernage, conseils et témoignages 

Préserver le camping-car de l’usure 

Chacun ses habitudes. Quand certains font le plein de carburant et vérifie la pression 
des pneus, d’autres débranchent les batteries ou enlèvent les cassettes des WC. 
Quelques camping-caristes installent aussi un déshumidificateur et laissent les portes 
des placards ouvertes pour éviter les moisissures. Il peut être utile de laisser un 
minimum de chauffage lorsque les températures extérieures descendent très bas. 
D’autres vont même jusqu’à laisser des sachets anti-souris. 

Lire aussi 
Rongeurs et camping-cars, les solutions pour protéger son véhicule 

Ménage ou pas ? 

Pour éviter d’avoir des rongeurs dans l’habitacle, l’idéal est de ne pas laisser de 
nourriture. 62,8 % des camping-caristes n’enlèvent rien de leur véhicule lorsqu’il ne 
roule plus. Un chiffre étonnant ! 

Seuls près d’un tiers des personnes sondées (29,9 %) en profitent pour faire un grand 
ménage avant l’hiver. Parmi les équipements et accessoires que les camping-caristes 
préfèrent enlever, on trouve les matelas, les coussins, le linge, les vêtements, les 
appareils électroniques (GPS, TV, télécommandes…), les vélos ou encore le matériel 
et les affaires d’été. 

Malgré une utilisation de plus en plus importante des camping-cars en basse-saison, 
l’hivernage est encore privilégié par bon nombre de camping-caristes. Et chacun 
conserve ses habitudes pour préserver au mieux son véhicule de l’usure. 


