
Camping-car surchargé : que risquez-vous ? 

Les voyages en camping-car sont de plus en plus populaires. Ils sont synonymes de liberté absolue et de vacances. 
Cependant, ces véhicules sont souvent surchargés. Cela n’est pas seulement dangereux, mais peut également entraîner de 
lourdes amendes. 
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Une étude récente du club néerlandais de camping-car (NKC) a montré que pas moins d’un 
tiers des 800 véhicules qu’ils ont contrôlés étaient trop chargés. Il s’agit d’une tendance qui 
peut probablement être étendue à ce genre d’engin dans d’autres pays, dont la Belgique. 

Elle indique que les utilisateurs de camping-cars prennent souvent la charge utile de leur 
véhicule à la légère. 

Pour rappel : charge utile = masse maximale autorisée (MMA) – masse en ordre de marche. 

Les camping-cars dont la MMA ne dépasse pas 3500 kg peuvent être conduits avec un permis B. Mais si cette dernière est 

plus importante, il vous faudra alors un permis C. Souvent, si la MMA peut atteindre 3500 kg, alors la charge utile n’évolue 
qu’entre 350 et 400 kg. Un poids qui comprend non seulement les bagages, mais aussi les passagers (à l’exception du 
conducteur, pour lequel 75 kg sont comptés). 

Cette limite est facilement atteignable et vous place en infraction une fois dépassée. De nombreux utilisateurs de mobile-homes 
prennent malheureusement cela à la légère, mais les conséquences peuvent être désastreuses. 

Danger et amendes coûteuses 

Premièrement, le surpoids représente un danger, car il affecte le comportement du véhicule. Un camping-car trop chargé 
est moins stable et freine moins bien. En outre, en cas d’accident, cela peut entraîner des problèmes avec la compagnie 
d’assurance et des poursuites pénales. En effet, le véhicule n’est, en réalité, plus conforme. 

Ensuite, la surcharge d’un camping-car est également punie par la loi. En 
Belgique, l’amende pour cette infraction tourne entre 110 et 330 euros ! À l’étranger, c’est 
encore pire, elle peut atteindre 6 000 euros (GB) ! Une sacrée somme… De plus, vous 
êtes normalement obligés de vous débarrasser de l’excédent de poids avant de pouvoir 
poursuivre votre voyage. 

Il est donc judicieux de vérifier à l’avance la capacité exacte de votre camping-car et de 
veiller à ne pas le surcharger au moment du départ. N’emportez pas trop de vêtements, 

préférez des articles ménagers en plastique, des chaises de jardin légères, des vélos classiques et non électriques, etc. 

Toutes ces petites attentions permettent d’économiser beaucoup de poids. Si vous souhaitez transporter plus d’affaires, vous 
pouvez toujours opter pour un camping-car dont la MMA est supérieur à 3500 kg. Mais il vous faudra alors un permis de 
conduire C pour prendre le volant d’un tel véhicule. 

AMENDES POUR SURCHARGE D’UN CAMPING-CAR 

 Belgique : 110-330€ 

 Pays-Bas : 120-470€ 

 Allemagne : 10-235€ 

 GB : 70-6000€ 

 Autriche : 90-5000 euros 

 Suisse : 85-210€ 

 Espagne : 301-4600€ 

 Danemark : min. 30 € (proportionnel) 
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