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Attention, spoiler alerte : La réponse est non. Un van peut passer le contrôle                                
technique en homologation CTTE (utilitaire) si vous avez pu retirer au préalable 
l’aménagement. Mais… des précautions sont à prendre, concernant votre assureur 
notamment.                                                                                                                                                    
La règle est à peu près claire : tout utilitaire équipé d’un aménagement fixe doit être 
homologué VASP, notamment s’il transporte du gaz, qu’il dispose d’une installation 
électrique ou que la banquette a été changée. A défaut d’homologation, le véhicule sera 
recalé au contrôle technique. A contrario, un van dont l’installation pourrait être retirée 
avant le contrôle technique pourra passer l’examen avec son homologation CTTE, même 
si vous avez effectué des travaux d’isolation, percé des fenêtres ou des aérations, etc.                                                                                                        

Aménagement amovible : qu’est-ce que c’est ? 

 
 

 
 

  
 



                               
Vous l’avez peut-être remarqué si vous êtes des lecteurs réguliers de notre site internet : 
de plus en plus d’artisans (français notamment) proposent des kits permettant 
d’aménager vous-même votre camping-car. Il peut s’agir d’une simple malle comprenant 
des rangements, des éléments de cuisine et un sommier, ou d’un véritable mobilier, 
disposé sur un plancher spécifique. Généralement, ces kits peuvent être retirés avant le 
contrôle technique (surtout quand ils sont légers, et prévus pour n’équiper votre utilitaire 
qu’occasionnellement). 

Lire aussi notre article                                                                                                                             
Les kits amovibles, pour convertir une voiture ou un utilitaire en van 

En cas de sinistre : mieux vaut prévenir que guérir 

Une question se pose néanmoins : que se passe-t-il en cas d’accident, pour les 
dommages causés par votre aménagement ? Eh bien l’aménagement sera considéré 
comme un simple chargement. Comme si vous transportiez du matériel de camping, 
notamment. Attention néanmoins, notamment si vous transportez du gaz ou une 
installation électrique (qui peuvent être sources de sinistres) : on peut tout à fait imaginer 
que votre assureur s’étonne de vous voir transporter un aménagement si votre véhicule 
est toujours homologué CTTE. Nous vous recommandons donc d’informer votre 
assureur de l’utilisation d’un aménagement amovible. 

Lire aussi notre article 
Doit-on faire homologuer son van 

Homologation, comment ça marche ? 

Si vous optez finalement pour une homologation VASP, pas de panique. D’une part, i 
lest possible de s’en sortir tout seul, tant que l’installation a été correctement faite, selon 
les normes en vigueur. Mais il est aussi possible de vous faire assister par un 
professionnel. Les artisans aménageurs peuvent prendre en charge les travaux de 
mise au norme, et les formalités d’homologation. Lisez aussi notre article : 

Homologation VASP: tout ce qu’il faut savoir pour faire homologuer son van ! 
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Depuis 2018, les vans et fourgons aménagés doivent faire l’objet d’une  



homologation VASP. Si cette obligation ne concerne pas vraiment les acheteurs 
de vans et fourgons de série (homologués par le constructeur), elle peut inquiéter  
ceux qui aménagent eux-mêmes leur utilitaire. Pour faire un point complet sur la 
question, Van Life Mag a obtenu le concours de deux spécialistes: Luce et PF, du 
site Le Van Migrateur  Obtenir l’homologation… On s’en fait tout un monde, mais 
finalement, ce n’est pas si compliqué! C’est long, et pas forcément marrant, mais tout le 
monde peut le faire. Dans cet article, on va vous donner quelques conseils de base pour 
mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir le graal de la Vanlife: le VASP 
Caravane. Quoiqu’il arrive, gardez toujours une seule chose en tête: tout doit être 
construit dans une logique de sécurité. 

Lire les normes AFNOR 

Votre nouveau livre de chevet doit devenir le dernier bestseller connu dans le monde 
de la Vanlife: les normes AFNOR ! Bien-sûr, l’intégralité des normes présentes dans le 
recueil nommé Aménagement des camping-cars : confort et sécurité des habitants ne 
sera pas à lire et à connaître. 

 

Vous pourrez vous contenter de vous instruire sur les normes suivantes: 

 NFEN 1642 : charge utile (tableau fourni dans le dossier RTI, vous pourriez même 
vous contenter uniquement de cette annexe du dossier sans lire toutes les normes) 

 NFEN 1646 : exigences d’habitation relatives à la santé et à la sécurité 
 NFEN 721 : exigences de ventilation 
 NFEN 1949 A1+ : les normes concernant le gaz 

Votre bonne application de la norme sur l’électricité ne sera vérifiée par personne ! Bon, 
ça ne vous empêche pas de faire une installation sécurisée… Elle ne sera peut-être pas 
vérifiée, mais si le contrôleur voit que des fils pendent de partout, il ne vous donnera pas 
l’homologation, soyez-en sûr! 

Vous pourrez télécharger l’intégralité de ces normes pour la modique somme d’environ 
200 euros sur la boutique AFNOR. Sachez qu’elles sont amenées à évoluer et à être 
mises à jour ! Si vous souhaitez en avoir une première approche, pour voir à quoi vous 
attendre, deux solutions s’offrent à vous: télécharger notre ebook, à 19 euros, qui 
explique et vulgarise toutes les normes (en plus de nombreuses autres explications sur 
l’aménagement) et est mis à jour régulièrement, ou télécharger le guide AFNOR de 
2009, obsolète notamment en ce qui concerne le gaz, en libre service sur Internet, qui 
vous donnera un très bon aperçu de ce qui vous attend.                                                             
De manière générale, les informations concernant les normes vous indiqueront quels 
matériaux utiliser pour le gaz, quelles réglementations à appliquer pour la ventilation, 
pour la répartition des charges ou encore pour la sécurité de manière générale. Tout ce 



qui est indiqué à l’intérieur est plutôt logique. Nous vous conseillons donc, même si vous 
ne souhaitez pas homologuer officiellement votre fourgon, de l’aménager en prenant au 
maximum en compte ces normes pour votre sécurité (et pour une éventuelle revente 
beaucoup plus simple).                                                                                                               

Établir un plan technique en accord avec les normes    

Maintenant que vous connaissez par cœur toutes les normes applicables dans le 
domaine de l’aménagement de fourgon (et que vous vous êtes même découvert une 
passion pour ça), c’est le moment de passer à l’action! 

Avant de commencer votre aménagement, il va falloir faire des plans. On vous conseille 
vraiment de passer par cette étape, comme nous vous le disions dans notre 
article Aménager soi-même son van. Elle est importante pour se rendre compte de 
l’espace, voir ce qui est possible et voir ce qui est impossible. 

Il va donc falloir que ces plans soient en accord complet avec les normes AFNOR, 
pour pouvoir présenter un fourgon (et des plans) dans les normes à votre futur 
inspecteur! Vérifiez bien les dimensions au niveau de la réglementation. 

Quelques exemples: 

 Si votre lit est à plus d’1m de hauteur, matelas compris, vous devrez mettre en 
place un dispositif visant à empêcher la chute 

 Vous devrez laisser libre au moins une issue de secours (les portes à l’arrière ou la 
porte coulissante 

 Si vos plaques de gaz ne sont pas encastrées, toutes les matières se trouvant 
sous et à un diamètre de 20cm autour des brûleurs devront être incombustibles 

Et on en a encore quelques unes comme ça en stock! En soi, rien de bien compliqué, 
mais ce serait bête de faire des plans qui ne respectent pas ces conditions. Autant vous 
casser la tête avant de commencer l’aménagement, plutôt que d’avoir à tout redéfaire 
une fois presque terminé, vous n’êtes pas d’accord? 

Restez en contact avec les inspecteurs Veritas, Qualigaz et DREAL                                       
tout au long de votre projet 

 

Et là vous vous dites « Ok, ils pètent un câble. Déjà que je vais devoir me farcir toutes 
les normes, passer des heures sur l’aménagement de mon fourgon, et en plus je vais 
devoir faire la conversation au contrôleur que je n’ai jamais vu de ma vie? ». Bon, vu 
comme ça, on est d’accord, il y a plus agréable. 

Mais, au final, sachez que les contrôleurs avec qui vous allez traiter sont avant tout là 
pour contrôler que vous puissiez partir avec un fourgon aménagé en toute sécurité, pour 
vous et pour les autres. Ils ne sont vraiment pas là pour vous embêter. 



Sauf si vous montrez nonchalance, arrogance, et que vous arrivez de nulle part le jour 
du contrôle! Sans aller dans l’extrême et appeler votre contrôleur toutes les 10 minutes, 
essayez de l’appeler une fois les plans terminés avec une liste de questions, si vous 
en avez, pour être sûrs de bien faire. Donnez votre nom, le modèle de votre fourgon. 
Et, pendant le chantier, en cas de moindre gros doute, n’hésitez pas à le rappeler en lui 
remémorant qui vous êtes! Vous nouerez ainsi une relation, et il saura qui vous êtes et à 
quel point vous êtes sérieux une fois venu le moment du contrôle! 

On ne vous demande pas d’inviter Monsieur DREAL ou Monsieur Veritas/Qualigaz à 
votre repas de famille du dimanche, on vous conseille juste vivement de lui faire savoir 
que votre sécurité et la sécurité des autres est quelque chose qui compte vraiment 
beaucoup beaucoup pour vous. Vous savez, un peu comme quand vous montrez à 
votre professeur de français à quel point vous aimez Balzac au moment de l’oral du Bac. 
Bon, en fait, c’est un peu différent. La sécurité routière est vraiment importante pour 
vous, pour de vrai (n’est-ce pas?). Mais il faut absolument que vos futurs contrôleurs 
soient au courant! 

Faire attention à la répartition des charges et au poids total 

Avec les nombreux retours d’expérience que nous avons eu suite à l’écriture de notre 
ebook, nous avons remarqué plusieurs choses, mais plus particulièrement que la 
répartition des charges est une partie extrêmement vérifiée par la DREAL sur les 
fourgons aménagés. 

Il sera donc très important de bien sélectionner vos matériaux, et de bien répartir le 
poids sur les deux essieux lorsque vous établirez votre plan. Non seulement pour la 
DREAL, mais aussi pour la santé de votre petite maison sur roues! 

La DREAL demande une réserve de poids pour les marchandises pouvant varier. Mais 
nous vous conseillons très vivement de laisser au moins 500kg de charge (pour vos 
vêtements, votre nourriture, etc.) une fois les aménagements réalisés et les pleins faits. 
Et c’est vraiment le minimum. Comme dit juste avant, vous aurez beaucoup plus de 
problèmes mécaniques avec un fourgon trop chargé. Alors, renoncez à votre magnifique 
parquet en chêne massif pour privilégier du parquet autocollant ultra léger! Votre porte-
monnaie vous en remerciera, grâce à toutes les réparations mécaniques que vous 
éviterez … (le monsieur de la DREAL aussi vous remerciera !). N’oubliez pas que si vos 
aménagements vides avec les pleins faits (plein d’eau, par exemple) pèsent 3 tonnes, 
et qu’il vous reste donc 500kg de charge pour les marchandises, ces fameuses 
marchandises pousseront peut-être le poids jusqu’à 3,2 tonnes… Et un fourgon de 3,5 
tonnes chargé en permanence à 3,2 tonnes s’abîme vite! 

Bref, on s’égare complètement. Tout ça pour vous dire que cette partie n’est vraiment 
pas à prendre à la légère, aussi bien pour vous, la santé de votre maison, que pour 
l’homologation! 

Connaître ses droits 

Bien connaître vos droits, et donc les normes, sera un énorme plus le jour où vous 
arriverez devant le contrôleur. N’oubliez jamais : c’est lui qui a tous les pouvoirs. Le 
pouvoir de vous donner votre homologation alors que rien n’est en règle, aussi bien que 
le pouvoir de ne pas vous la donner alors que tout est en règle. N’oubliez pas de rester 



poli, courtois, et de reconnaître que le monsieur de la DREAL détient la vérité absolue… 
De toutes manières, discutailler ne changera rien. 

Mais cela ne vous empêche pas de très bien connaître vos droits, et les normes, pour 
éventuellement vous défendre (très très gentiment) en cas d’excès de sa part. Même s’il 
n’est pas là pour vous embêter, il est possible qu’il ai eu une autre interprétation que la 
votre des normes. Il peut être intéressant de défendre votre point de vue et lui montrer 
que vous avez réalisé telle ou telle chose de telle manière, car vous aviez compris la 
norme comme ça et que vous avez trouvé ça logique car sécurisé. N’oubliez pas: sé-cu-
ri-té! Tant que vous lui montrez que vous avez tout fait en gardant en tête la sécurité 
avant tout, et en argumentant (gentiment) dans ce sens, vous êtes sur la bonne voie! 

Si vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement concernant le passage de 
l’homologation, n’hésitez pas à aller faire un tour sur vansity.fr 

 


