
TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN RANGER VOTRE 
CAMPING-CAR 

Poursuivez Votre Visite Sur Le Monde Du Camping-Car 

 

Un camping-car est, par définition, moins grand qu’une maison d’habitation… 
Mais les contraintes de la vie quotidienne restent les mêmes. Aussi, une 
organisation et un choix stratégique s’imposent, pour stocker puis choisir toutes 
vos affaires avec ordre et bon sens. Nous allons ici vous donner quelques 
astuces afin de mieux optimiser la place et vivre à bord en toute sérénité. Texte et 
photos : Alain Vacheron 

Si l’on choisit le camping-car comme moyen de voyage, on sait forcément que le confort 
et la place sont moindres qu’à la maison. Et pour que la vie à bord soit agréable pour 
tout le monde, il est indispensable de s’astreindre à une règle simple pour vivre 
heureux : « Je ne laisse rien traîner dans le camping-car qui ne peut être rangé ! » 

Lire également les équipements de bord et les indispensables 
à ne pas oublier avant le départ                                                                                                                      

Positionner et répartir le poids du chargement dans le 
camping-car 

Les camping-cars ont la fonction d’habitat bien sûr, mais également de véhicules qui 
demandent, pour des questions de sécurité, à être chargés correctement afin de ne pas 
être déséquilibrés et éviter le ballant. 

                                                                                                                                                                                                                                              

Le lourd descend, le léger monte… c’est logique ! 

Il est donc préférable de stocker tous les éléments lourds (boîtes de conserve, et autres 
denrées alimentaires en gros conditionnement, packs d’eau minérale, chaînes à neige, 
bouteilles de gaz supplémentaires, boîte à outils, livres, etc.) dans les rangements bas, 
sous la banquette de la dînette ou dans les placards bas de la cuisine, par exemple. 

Les placards hauts, quant à eux, seront utilisés pour les vêtements, le linge de maison 
et autres petits accessoires légers. 

Astuce : l’utilisation de boîtes en tissus organise parfaitement vos tiroirs et réduit les 
bruits de friction et de choc. 

Attention : du chargement dépend la tenue de route 
Par principe, les objets lourds doivent toucher le plancher et, de préférence, dans des rangements à l’avant ou au 
milieu du véhicule. La tenue de route n’en sera que meilleure. Attention, même en respectant la charge utile de votre 



véhicule il ne faut pas trop charger la soute arrière car cela peut poser des problèmes lors d’un freinage violent si le 
véhicule n’est pas dans l’axe de la route. 

Cuisine : stop aux tintements, stop à la casse 
 

En cuisine, utilisez cette mousse antidérapante que l’on trouve dans les magasins de 
bricolage (et dans les supermarchés. Tapissez-en l’intérieur de vos tiroirs et placards, et 
pourquoi pas, de votre réfrigérateur. 

A lire aussi sur notre site 
10 accessoires cuisine indispensables                                                                                                                        

Les placards 

Pour les condiments, comme pour les riz, pâtes et autres ingrédients, disposez des 
boîtes dans vos tiroirs et placards pour les compartimenter. Quant aux bouteilles en 
verre, entourez-les d’élastiques. Les produits d’entretien méritent eux aussi d’être 
entreposés dans une série de petits bacs en plastique. Vos éponges humides, 
évidemment. 

Ne pensez pas qu’il faut impérativement ranger les équipements de cuisine dans les 
rangements proches du meuble de cuisine. Les légumes ne sont pas forcément à 
disposer dans le bac à légumes du réfrigérateur. Ils peuvent aussi trouver leur place 
dans un coffre sous le lit. Et si vous pouvez vous passer de votre penderie, installez-y 
des étagères. Encore une fois, vous y disposerez le lourd en bas et le léger en haut. 
Enfin, ne placez pas d’objets lourds dans le placard de pavillon de la cuisine. Mettez-y 
plutôt l’essuie-main, les torchons… 

Ustensiles de cuisine 

Là encore, utilisez le tapis antidérapant (découpez des carrés à placer entre les poêles 
et casseroles. Rassemblez les couverts et autres ustensiles légers avec des élastiques. 
Et si votre planche à découper vous encombre, posez-là contre une paroi avec un carré 
de velcro. 

A lire aussi sur notre site 
Comment gérer les poubelles et déchets en camping-car                                                                                              

Le cabinet de toilette, souvent mal loti en espaces de 
rangement 

Pour gagner de la place dans l’armoire de toilette et ne pas salir inutilement les 
étagères avec les bouteilles de gel douche et shampoing mouillées, placez-les dans un 
bac en plastique troué spécial salle de bains à suspendre au robinet de la douche (en 
vente en grande surface). 

Astuce : les utilisateurs de fourgon penseront à positionner le papier toilette en hauteur 

pour ne pas le mouiller pendant la douche.                                                        La 
chambre : là où on rangera le linge 

Lorsqu’on part pour quelques semaines en voyage, le stock d’habits est relativement 
important. Les vêtements seront principalement rangés dans les placards de pavillon de 



la chambre avec une juste répartition entre madame et monsieur. Si tout ne rentre pas, 
vous pouvez ranger le surplus de vêtement sous le lit dans des bacs pliants en 
plastique. Pour sa part, le linge sale sera entreposé (sac Ikea bleu ou autre), lui aussi, 
sous le lit. Au fil du voyage, les placards de la chambre vont se vider puis se remplir par 
les vêtements propres stockés sous le lit. Les vêtements sales finiront dans le sac bleu ! 

Astuce : la penderie, présente dans la majorité des camping-cars, est parfois un 
espace mal utilisé (trop spacieuse pour deux manteaux et deux polaires par exemple). 
Vous pouvez l’optimiser en installant une lingère suspendue à la tringle et transformer 
la penderie en étagère à vêtements. 

La soute, à organiser soigneusement 
La soute arrière est présente sur la quasi-totalité des véhicules. Suivant le modèle et la 
taille du camping-car, son volume peut différer. Cet espace multifonction est idéal pour 
y ranger et stocker les équipements volumineux (chaises et table de camping, tuyau 
d’eau, cales, etc.). La soute est, en règle générale, dotée d’une porte de chaque côté 
du véhicule, et son rangement ne doit rien au hasard. 
Côté droit (proche de la porte cellule), vous y entreposerez les indispensables du 
quotidien (câble pour vous relier au 220 V, cales de stabilisation, tuyau pour l’eau et 
arrosoir, produits toilette, boîte à outils et bricolage divers, manivelle du store, bac à 
chaussures…) 
Côté gauche on stockera les équipements type salon de jardin (table et chaises), 
réserve d’eau supplémentaire (bouteille de 5 litres), chaussures de randonnée, bâtons 
de marche et accessoires de sport, vélo pliant le cas échéant. Par ailleurs, la soute peut 
être optimisée par la pose d’étagères sur toute sa largeur à la taille de caisses en 
plastique. Cela vous permettra un accès plus aisé à vos affaires sans avoir à tout sortir. 

Lire également l’avis des camping-caristes sur les soutes garage 

Nos amis les animaux 

 
 

Beaucoup de camping-caristes voyagent avec leur animal de compagnie qui, lui aussi, 
a son lot de bagages ! Et dans ce registre, le tapis de « toutou » (qui prend assez de 
place) sera positionné sous la table, il adore… ! Sa gamelle d’eau, remplie, sera 
installée sur un tapis antidérapant, dans le bac à douche, évitant ainsi les projections 
d’eau intempestives… Et toutou sera content ! 

Pour les croquettes qui ont une odeur certaine, nous vous conseillons de les mettre dans un 
grand « Curver » fermant à entreposer dans la soute. 

  

 


