
INFO LE MONDE DU CAMPING CAR : 

LES 7 COMPORTEMENTS À ÉVITER QUAND ON PRATIQUE 
LE CAMPING-CAR 

 

   
 

Vous vous demandez comment agir pour que les camping-cars soient mieux accueillis 
partout où ils vont? Eh bien commençons par ne rien faire qui puisse nourrir les 
préjugés négatifs. 

“Ne parlons surtout pas des sujets qui fâchent, ça donne une mauvaise image du 
camping-car.” Ce mot d'ordre, nous ne l'appliquons pas, au Monde du Camping-Car. 
Pourquoi? Parce que si l'on veut que les comportements évoluent et que les camping-
caristes soient bien accueillis partout, il est indispensable de dire les choses clairement. 
Oui, certains camping-caristes ne sont pas assez respectueux des autres et de 
l'environnement. Ils sont très minoritaires, sinon aucune commune ne voudrait plus 
nous accueillir. Mais les quelques individus qui pratiquent la vidange sauvage, déballent 
leur salon de jardin et leur linge à sécher sur la voie publique, ou encore stationnent 
dans le sens de la largeur sur des emplacements en épi… causent à toute 
la communauté des camping-caristes un tort considérable. 

Pour agir contre cela, le premier pas est de commencer par expliquer quels 
comportements doivent être évités. Nous avons demandé aux amis de notre page 
facebook de nous donner leur avis sur le sujet, et les commentaires que nous avons 
reçus en réponse nous ont permis de dresser une liste de 7 comportements qui 
encouragent les préjugés négatifs. Sept, comme sept pêchés capitaux. Mais attention, 
ici, l'objectif n'est pas d'aller juger les autres. Mais plutôt de se regarder soi-même et 
de se demander comment, dans nos comportements, on peut aider à faire mieux 
accepter les camping-cars. 

Voici la question que nous avons posée: 
“A votre avis, quels sont les comportements de camping-caristes  

qui donnent une mauvaise image du camping-car?” 

 1  Le stationnement sur plusieurs places 
Christine: “Se garer devant nos appartements dans le sens de la longueur” 
Christophe: “Ceux qui prennent la place de deux camping-cars sur les aires” 
Didier: “Samedi matin sur l'aire de Ouistreham des camping-cars occupaient deux 
places en déballant tables, chaises, étendoirs à linge, etc. Et les autres n'avaient pas de 
places pour se garer.” Michel: “Se garer n'importe comment sans regarder si on prend 
plusieurs places.” 



 2  Les vidanges sauvages et les déchets dans la nature 
Françoise: “Ceux qui vidangent n'importe où.” 
Chrystelle: “Ceux qui vident leurs eaux usées et wc aux endroits interdits ou dans la 
nature, alors qu'il y a des endroits prévus pour.” 
Mamie: “La vidange en roulant.” Pomme: “Vidange n'importe où, poubelle restée sur 
place et j'en passe…” 

 3  Le stationnement de longue durée 
Richard: “Prendre une aire de camping-car pour un camping.” Christophe: “Ceux qui 
prennent leur camping-car pour une caravane, à rester sur des aires pendant des 
semaines.” 

 4  Les stationnements qui cachent la vue 
Dominic: “Garé sur la digue devant les appartements.” 

 5  Les regroupements 
Gérard: “Ce qui nuit le plus à l'image du camping-car c'est l'agglutination. Au-delà de 
quatre ou cinq ça agace.” 

 6  Le déballage 
Mireille: “Ceux qui ne respectent rien, étalage de sièges et de tables n'importe où.” 
Régine: “Arriver sur un parking et déballer les tables, les chaises, et faire sécher le 
linge.” 

7  Le refus de payer 
Claude: “Les radins qui ne veulent pas payer.” 

DICTIONNAIRE DU CAMPING-CAR: 24 DÉFINITIONS 

POUR TOUT COMPRENDRE 
 

   
 

 
Oui, il existe un jargon du camping-car. Rien de bien compliqué. S'il vous est déjà arrivé 
de vous gratter le menton devant tel ou tel mot utilisé dans nos articles, ce dictionnaire 
pourra vous être utile. 

Voici un petit lexique pour vous aider à mieux comprendre les conversations sur le 
camping-car. Bien sûr, les camping-caristes d’expérience trouveront ce dictionnaire 
superflu. Les autres pourront y dénicher des précisions utiles, surtout au moment 
d’acheter, alors que la confusion est parfois favorisée par certains vendeurs… 

Carrosserie alu ou polyester 

La carrosserie des camping-cars recarrossés était jusqu’au début des années 2000 le 
plus souvent en tôle d’aluminium. Cette dernière tend à être détrônée par le polyester. Il 
s’agit le plus souvent d’une feuille polyester de 1,5mm d’épaisseur (contre 0,8mm pour 
l’aluminium), collée à même le panneau sandwich. Une technologie à ne pas confondre 



avec le polyester moulé auquel on recourt pour certaines parties du camping-car (faces 
avant d’intégraux, par exemple), voire la totalité des carrosseries pour certaines 
modèles haut de gamme. Ce matériau facilite les interventions en cas d’éraflures ou de 
chocs légers. 

Cellule amovible 

Ce terme désigne les camping-cars dont le compartiment habitable est escamotable. 
Celui-ci est généralement couplé à des véhicules de type pick-up à quatre roues 
motrices. La cellule est équipée de béquilles télescopiques lui garantissant une 
stabilisation lorsque le pick-up est désolidarisé. Cliquez ici et là pour voir des cellules 
amovibles. 

Châssis-cabine 

Il s’agit d’un utilitaire constitué de la cabine et de ses deux longerons réunis par des 
traverses. C’est la définition la plus courante de l’utilitaire qui doit subir une 
transformation en camping-car. 

Châssis Al-Ko 

Châssis spécial conçu par l’équipementier agréé Al-Ko. Il prend la place du châssis 
d'origine, sectionné au droit de la cabine. Ce châssis rapporté a l’avantage d’offrir des 
longueurs, gardes au sol, empattements et voies arrière variables et peut avoir 
également des effets sur le PTAC (passer de 3.500kg à 3.700kg par exemple). 

Chauffage additionnel route 

Il s’agit d’un chauffage qui par récupération des calories moteur permet de réchauffer 
l’habitacle lorsque le véhicule roule. Il vient donc en complément du chauffage gaz qui, 
lui, ne peut fonctionner qu’à l’étape. Toutefois, sur les véhicules équipés d’un système 
de sécurité (système SécuMotion de Truma) l’utilisation du gaz en roulant est possible, 
grâce à la présence d’une électrovanne susceptible de couper l’arrivée de gaz en cas 
d’extinction de la flamme. 

Cheval (ch) 

Il exprime couramment la puissance réelle d’un moteur. Il serait en fait plus juste de 
privilégier le kilowatt (kW), unité de mesure légale. À toutes fins utiles, sachez que 1ch 
correspond à 0,736kW et 1kW correspond à 1,36ch. Le cheval fiscal, lui, est une unité 
de mesure qui sert de base à des calculs de taxe. En France, le calcul qui permet de 
déterminer la puissance administrative s’appuie sur la puissance réelle et les émissions 
de CO2. 

Double-plancher 

Cette caractéristique tient en l’aménagement d’un contre-plancher en surélévation du 
châssis d’origine. L’espace ainsi créé peut accueillir coffres, soutes et réservoirs d’eaux, 
ce qui abaisse le centre de gravité du camping-car, améliore sa stabilité et optimise 
l’isolation et le réchauffement de l’habitacle. On distingue couramment la double-
plancher technique (environ 15 à 18 cm de hauteur) du double-plancher rangement (20 
à 35 cm de hauteur). Seuls certains camping-cars en sont dotés. 



Douche indépendante 

L’espace douche et le coin lavabo/WC sont deux compartiments différents, séparés par 
le couloir central du camping-car. 

Douche séparée 

La douche est située dans le cabinet de toilette, avec WC et lavabo, mais la cabine de 
douche est isolée par un rideau ou plus souvent une porte pliante en verre acrylique. 

Empattement 

C’est la distance entre l’axe des roues avant et arrière du véhicule. Cette dimension a 
des effets induits sur le rayon de braquage du véhicule. Notons que la plupart des 
utilitaires qui servent de “base” à nos camping-cars offrent trois longueurs 
d’empattement. Le Fiat Ducato, principal porteur de nos camping-cars, étant décliné en 
quatre empattements (3 m 000, 3 m 450, 3 m 800 et 4 m 035). 

Homologation 

Tout camping-car étant le résultat d’une transformation, il doit faire l’objet d’une 
réception spécifique. Un contrôle qui vise à vérifier la conformité du véhicule à la 
réglementation routière ainsi qu’aux normes de sécurité liées à son usage d’habitation. 
Depuis quelques années, la quasi-totalité des constructeurs de camping-cars recourt à 
une homologation européenne par l’intermédiaire d’organismes de contrôle et de 
normalisation, français (UTAC) ou allemand (TÜV). 

Intégral 

Le mot désigne de manière générique les camping-cars qui ont fait l’objet d’un 
carrossage complet, c’est à dire intégrant la cabine. Ces modèles, conçus sur la base 
de châssis-nus, offrent en général une habitabilité supérieure aux autres et sont 
également les plus coûteux des camping-cars. 

 Lit de cabine (ou de pavillon) 

C'est le couchage escamotable équipant la partie avant de la plupart des intégraux et 
de très nombreux profilés. Ils sont le plus souvent bien dimensionnés, mais il arrive que 
le sommier n’offre pas une largeur constante dans le cas où le berceau épouse la 
courbure du pare-brise (intégraux) ou quand il s’agit de préserver le passage au niveau 
de la porte cellule (profilés). Par contre, le lit étant de type “abaissant”, le tirant d’air 
dont on profite est le plus souvent très généreux. Il est rarissime, en effet, que la 
distance entre le matelas et le pavillon soit inférieure à 80 cm. Une cote qui permet à la 
plupart des usagers de se tenir assis ou tout au moins rehaussé (pour lire, notamment). 

Longueurs et largeurs hors tout 

Pour les camping-cars de moins de 3,500 tonnes, la largeur hors tout est 
réglementairement limitée à 2,350 m (hors rétroviseurs). Les contraintes de longueur 
sont celles liées au châssis porteur et au respect du PTAC. De fait, sur le marché, 
aucun modèle VL ne dépasse les 7,70 m. Pour les camping-cars de plus de 3 T 500, la 
largeur maxi est de 2,50 m et la longueur maxi de 12,00 m. 



 Places autorisées (ou carte grise) 

C’est le nombre de places figurant sur le certificat d’immatriculation (carte grise) du 
camping-car. Celui-ci étant déterminé en fonction de la charge utile du véhicule, il peut 
être inférieur au nombre de places assises ou couchées disponibles. Certains camping-
cars peuvent être commandés (au choix) en 4 ou 3 places (voire 3 ou 2), avec une 
capacité du réservoir d’eau évoluant en conséquence. 

Nouvel amendement : 

LE PORTUGAL INTERDIT LE STATIONNEMENT 

DES CAMPING-CARS AILLEURS  

QUE SUR LES LIEUX AUTORISÉS 
Avis/débatsportugal 
 

 

[Article mis à jour 2021] Le Gouvernement portugais a validé sa réforme du code 
de la route, qui comprend un changement crucial pour les camping-caristes. 
Entré en vigueur début 2021, ce texte définit l’interdiction de stationner son 
camping-car partout où ce n’est pas autorisé. En clair : l’interdiction devient la 
règle, et la liberté une exception… 

 

Amende de 60 € à 300 € 

L’amende prévue pour sanctionner cette nouvelle règle est de 60€, qui peut être 
majorée jusqu’à 300 €. Exceptionnellement, la nuitée ou le stationnement dans les 
zones protégées et zones Natura 2000 sont punis d’une amende de 120 € à 600 €. 

Dans la plupart des pays d’Europe, on peut faire étape en camping-car partout où ce 
n’est pas interdit. C’est le cas en France par exemple. Et c’était pour l’instant le cas au 



Portugal. Mais un texte réglementaire portant modification du code de la route inverse 
la logique de cette règle. Le décret-loi 102-B/2020 a été approuvé en conseil des 
Ministres le 27 novembre ; il est entré en application le 15 janvier. 

Le texte consacre « les nuitées et le stationnement des camping – cars ou similaires 
sont interdits en dehors des lieux expressément autorisés à cet effet. » 

Uniquement sur les aires et les campings ? 

 
Ferragudo, en Algarve. Photo A.Vacheron 

Vous pouvez consulter ce texte (en portugais) sur le site du Gouvernement. Cette 
nouvelle interdiction aura un impact certain sur la pratique du camping-car au Portugal, 
en obligeant les camping-caristes à faire étape dans des campings, sur des aires 
d’accueil ou sur des parkings expressément autorisés. Le décret-loi définitif apporte 
quelques précisions importantes, comme diverses définitions, permettant de cerner 
l’étendue de l’interdiction. 

Camping-car ou véhicule assimilé : 

« Un véhicule qui présente un espace de vie ou qui est adapté à l’utilisation d’un 
espace de vie ». Les fourgons et vans semblent donc bien visés. 

Nuitée : « la permanence d’un camping-car ou similaire sur le parking, avec occupants, 
entre 21h00 un jour et 7h00 le lendemain ». 

L’application en question 

Reste à savoir si cette nouvelle règle sera appliquée strictement. Notons que la même 
règle était déjà en vigueur, de manière temporaire, dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19. Au mois de novembre 2020, des camping-caristes présents au 
Portugal nous ont fait remarquer que cette interdiction n’était pas appliquée strictement 
(lire ces témoignages dans notre article). 

Fernand ROZIAU  

Président du Camping Car 18 Club 


