
PENSE-BETE CAMPING-CAR 

06/2021 

Avant de prendre la route  

 Allumer le frigo 
 Vérifier que rien ne risque de se déplacer 

durant le transport (vérifier dans la douche) 
 Vérifier fermeture des placards et du réfri-

gérateur avant de prendre la route 
 Mettre une dose d’additif sanitaire dans les 

WC 
 Vérifier que le gaz est bien fermé 
 

A l’ETAPE 

 Ouvrir le gaz 

 Mettre en route l’eau chaude 

 Allumer la pompe à eau 

 Le cas échéant, raccordement électrique 
et passer le réfrigérateur sur électrique 

 Mise en place des cales si nécessaire 
 

Apres une halte 

 Fermer les placards, les tiroirs et le réfri-
gérateur 

 Fermer les fenêtres, lanterneaux et toits 
ouvrants 

 Débrancher le raccordement électrique 
 Fermer le gaz 
 Fermer et verrouiller tous les ouvrants 

(soute, réserve gaz, cassette WC) 
 Vérifier que vous avez tout récupéré 

(fauteuils, table, barbecue, tuyaux, ral-
longe électrique …) 

 Enlever les cales—rentrer le marchepied 
 Rentrer la parabole, fermer la TV 
 

Lors d’une vidange / REMPLISSAGE 
 Vidanger la cassette WC 
 Vidanger les eaux grises 
 Remplir la réserve d’eau propre 
 Penser à récupérer le tuyau de remplis-

sage et le raccord 
 Refermer la vidange des eaux grises 

 

 

AU retour 

 Vidanger la réserve d’eau et le chauffe eau 
 Vidanger les eaux noires (WC) et les eaux 

grises 

 Vider les poubelles 
 Vider le réfrigérateur et le congélateur 
 

Lors vous rentrez le vehicule au garage 

 Ouvrir les placards, le réfrigérateur et le 
congélateur 

 Fermer le gaz 

 Couper l’électricité 

 Vérifier que l’on a tout récupéré (dans la 
soute, le double plancher, les placards 
…) 

 

CONSEILS DE PRO 

 Avant de brancher une bouteille de gaz, 
la purger en la penchant pour éliminer 
les déchets liés à la mise en bouteille 

 Refermer la bouteille de gaz avant tout 
déplacement du camping-car 

 Vérifier périodiquement les niveaux, no-
tamment ceux des WC 

 Eteindre les lumières inutiles, surtout si 
vous n’avez pas de raccordement élec-
trique 

 Faites attention à ne pas déplacer le 
camping-car quand le store est déployé 

 Bien remonter le marchepied avant de 
partir et vérifier que tous les lanter-
neaux sont bien fermés 

 


