
 

 
 

Caravane et autocaravane : bien remiser pour mieux profiter 
 
Avec la belle saison qui tire sa révérence, vous remiserez prochainement votre caravane en mouvement (roulotte, 

tente-roulotte, fifthwheel, etc.) ou votre autocaravane (VR) pour plusieurs mois. Pour retrouver votre véhicule en 
bon état au printemps, adoptez ces simples mesures de prévention, conseillées par L’Unique Assurances générales. 
Vous vous en féliciterez au moment de reprendre la route! 
 

Dehors, l’eau des tuyaux! 

 
Des tuyaux endommagés sont des causes potentielles de pépins lors de la remise sur la route. Un peu de préparation 
devrait vous permettre de prévenir les bris. La clé : une bonne vidange des tuyaux. 
 
1. Évacuez l’eau stockée dans tous les tuyaux et les réservoirs. Faites le tour des installations comme l’évier, la 

douche, la toilette et le chauffe-eau. Rincez le tout. 
2. Versez un antigel en quantité suffisante dans les tuyaux. Ce produit évacuera l’eau. Une bonne idée : verser une 

tasse d’antigel dans le drain de la toilette et des éviers. N’oubliez pas d’actionner la soupape de déviation du 
chauffe-eau. Elle a pour fonction d’éviter que l’antigel n’y pénètre. 

3. Ouvrez tous les robinets du véhicule. Vous saurez que toute l’eau a été chassée des tuyaux lorsque le liquide qui 
s’écoulera prendra une teinte rouge. 

4. Ouvrez les bouchons des tuyaux de vidange. L’eau restante s’en écoulera. Refermez tous les bouchons ensuite. 
 

D’autres gestes incontournables pour protéger votre véhicule 

 

• Inspectez toutes les ouvertures, comme les portes et les fenêtres, ainsi que les joints de scellant pour vous 
assurer que tout est étanche. Les infiltrations d'eau causent souvent beaucoup de dommages : il ne faut surtout 
pas négliger l'importance d'un bon calfeutrage. Sachez aussi que les contrats d'assurance peuvent exclure certains 
dommages, comme ceux causés par des infiltrations d'eau graduelles ou répétées (moisissures, pourriture, etc.). 
Bref, vous constatez une détérioration, même mineure? N'attendez pas; calfeutrez! 

• Portez une attention aux bouteilles de propane : fermez-les et retirez celles qui vous semblent endommagées. 

• N’oubliez pas de nourriture à l’intérieur. Vous n’aimeriez pas cohabiter avec de la vermine au moment de 
retrouver votre véhicule. 

• Vidangez l’huile. 

• Ajoutez un additif dans l’essence, lors du dernier plein pour éviter que des dépôts s’accumulent dans le réservoir. 
 

  



 

 

Vous entreposez votre véhicule à l’extérieur? 

 
Redoublez de précautions : 

• Évitez de le remiser sur le gazon. Mettez-le plutôt à l’abri de l’humidité en l’installant sur une surface de ciment 
ou de béton, ou encore sur une pellicule de polyéthylène. Vous éviterez un problème potentiel de rouille. 

• Déneigez le toit du véhicule pendant l’hiver. Le poids de la neige peut fragiliser sa structure. 
 
En moins d’une journée, vous aurez fait le tour de votre véhicule et l’aurez bien préparé à affronter les rigueurs 
hivernales. Ne restera qu’à attendre le retour du printemps pour monter à nouveau à bord et voir du pays! 
 
Votre courtier d’assurance est là pour vous aider en matière de prévention des sinistres. N’hésitez pas à 
communiquer avec lui! 
 
 
 

 


