
Nombreux sur les routes 
Ce que l'été 2021 a déjà prouvé, c'est que les vans et fourgons sont nombreux sur les 
routes. A Vanlife Mag, nous sommes très bien placés pour assister à l'engouement pour le 
fourgon et le van. La fréquentation de notre site internet en témoigne, avec une audience 
en forte hausse, depuis maintenant 4 ans. Mais cette tendance est vraiment confirmée 
dans les faits. Où que vous soyez en France, vous aurez sans doute constaté comme 
nous que les propriétaires de vans et de fourgons sont de sortie. Puissent-ils en profiter à 
fond ! 
 

  

Comment calculer sa consommation électrique afin d'équiper son van 

ou son fourgon aménagé 

  

 

Conseils pratiques 
Pour éviter la panne électrique, il est important de choisir son équipement. La batterie bien 
sûr, mais aussi les équipements consommateurs d'électricité. Pour s'assurer que l'on a 
bien une installation homogène, l'idéal est de calculer sa consommation… 
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Pour éviter la panne électrique, il est important de choisir son équipement. La batterie 

bien sûr, mais aussi les équipements consommateurs d’électricité. 
Pour s’assurer que l’on a bien une installation homogène, l’idéal est 
de calculer sa consommation électrique. Voici quelques conseils 
pour s’y retrouver. 

Généraleent, on choisit son van et sa batterie, puis on part en voyage 
avec divers équipements électriques (du réfrigérateur, à la tablette 
tactile, etc.). Côté électricité, c’est toujours un peu la surprise : votre 
batterie se déchargera plus ou moins, en fonction du nombre 
d’équipements branchés et de l’usage que vous en faites. Et vous 
atteignez trop vite les limites de la batterie, deux solutions sont 
envisageables : réduire votre consommation, ou adopter une batterie qui 
corresponde à vos besoins. Le calcul de votre consommation est alors 
nécessaire. 

Lire aussi notre article 
Nos astuces pour consommer moins en van 

Exemple : batterie 100Ah et prises 12V 



 

Pour une batterie standard, livrée d’origine dans un van, disons que vous disposez 
d’une capacité maxi de 100Ah. Chaque équipement en fonctionnement va venir 
grignoter cette charge. Pour mesurer l’impact des différents « consommateurs » à 
bord, il faut prendre la puissance de l’appareil exprimée en watts et la diviser par 
12 (volts). On obtient alors le nombre d’ampères. Il faut ensuite ramener cela au 
temps d’utilisation de chaque appareil. 

 Pour un téléviseur à Led de 24 watts, on aura 2A consommés en 1h 
(24W/12V), donc 4A en 2h, 6A en 3h, etc. 

 Pour un chauffage à air pulsé consommant 1,3 ampère en 1h, on aura 31,2A 
consommés en 24h. 

 Pour un réfrigérateur (compression) de 90 litres consommant 0,4 kWh par 
jour, on aura 33,33 A en 24h (400W/12V). 

Bien évidemment, vous pouvez faire vous-même l’ensemble des calculs qui 
correspondent plus précisément à chacun de vos appareils (à partir des 
performances affichées par l’équipementier) et en fonction du temps que vous 
estimez devoir les utiliser. 

  

 


