
Nettoyer son camping-car

Au retour du voyage ou en début et fin de saison d’utilisation un ménage approfondi s’impose.

L’ extérieur
Commencez  le toit : utilisez de l’eau savonneuse et frottez avec une éponge ou une brosse 
télescopique. Nettoyer au passage le ou les panneaux solaires.

Pour la carrosserie du camping-car le karcher ou le lavage haute pression sont à déconseiller car il 
existe de nombreux endroits où l'eau peut s'infiltrer ou stagner (trappes d’aérations, vitres, grilles, 
etc...).
Utilisez le savon noir liquide nature, ou un produit de nettoyage spécifique carrosserie, une 
éponge , un chiffon en microfibre ou un balai télescopique. Le lavage se fait de préférence du haut 
vers le bas).

Nettoyez vos jantes (il existe des produits spécifique pour les jantes encrassées.
Pour les soutes, un petit coup d’aspirateur avant un lavage complet. 

L’intérieur

Pensez avant tout à aérer votre camping-car (de préférence par temps chaud et sec).
Enlevez les objets qui pourraient vous gêner lors du nettoyage et mettez les appareils hors tension.
Avec un aspirateur enlevez la poussière de l'habitacle, (sol, meubles, sièges). Fignolez au microfibre
pour les endroits inaccessible à l’aspirateur,

La cuisine 
* Pour les plaques de gaz vous pouvez utiliser vos produits habituels, puis utilisez de l’alcool 
ménager ou du vinaigre blanc ou encore  du produit à vitre pour toutes les surfaces lisses comme 
l'évier, le plan de travail, les placards, etc...

* Le réfrigérateur demande un nettoyage spécifique. Commencez par le vider entièrement puis 
nettoyez-le avec du savon, il faut éviter les produits trop agressifs qui risquent d'être dangereux. 
(Les grilles d'aération peuvent passer au lave-vaisselle).

Nettoyez le brûleur du réfrigérateur situé à l'arrière du frigo, accessible lorsque les grilles sont 
ôtées :
- démonter la vis qui le maintient et retirer le brûleur ;
- démonter la vis sur le dessus ce qui permet de retirer la bougie d'allumage et le thermocouple
ôter l'arrivée du gaz.
- brossez l'ensemble des pièces, sauf l'injecteur qui devra être nettoyé avec un chiffon. La soufflette 
permet de nettoyer sans modifier le diamètre des injecteurs. Remontez dans l’ordre inverse.

WC et salle de bain

Le savon ou les produits de nettoyage ménager seront utiles et utilisés avec une éponge ou 
microfibre. Rincer soigneusement et sécher avec un tissus microfibre.
Pour nettoyer la cassette des wc remplir la cassette d'eau et de vinaigre pendant quelques heures 
afin d’éliminer les traces de calcaire et les mauvaises odeurs.



Les cuves et réservoirs d'eau

Cette étape de nettoyage est à faire en fin de ménage puisque les cuves auront reçu les produits 
utilisés dans les opération précédentes,
Pour le réservoir d’eau propre, introduire du vinaigre blanc ou de la javel (petite quantité) dans le 
réservoir et le mélanger avec quelques litres d'eau avant de rouler sur des petites routes afin que les 
parois soit désinfectées. Vous pouvez aussi ouvrir ce réservoir et pulvériser le mélange sur les parois
intérieures avec un pulvérisateur de jardin, avant de vidanger et rincer. 

Pour le réservoir d’eau usée, le vider, mettre une dizaine de litres d’eau propre et deux pastilles 
d’eau de javel. et rouler quelques kilomètres pour mélanger. (La javel permet aussi d’enlever les 
mauvaises odeurs). En début de saison il est bien de mettre un peu de javel au début du premier 
voyage, le remplissage progressif en route permettra d’atteindre toutes les parois progressivement).

Le nettoyage de la chambre

Changer  et nettoyer les draps, les housses de coussins et couettes.
Si vous avez une moquette au sol, pour retirez taches, traces de saleté ou odeurs vous pouvez 
saupoudrez de bicarbonate de soude, laisser agir au moins 30 minutes avant de passer l'aspirateur.

Les moustiquaires

Pour nettoyer les moustiquaires : démonter puis tremper dans une eau savonneuse (ou un peu de 
détergent dilué) pendant une demi-heure avant de frotter délicatement. Rincez la toile avec de l'eau 
propre et laissez la sécher avant de remettre en place.  


