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LES TRUCS ET LES ASTUCES
POUR CONSERVER VOTRE
ROULOTTE LONGTEMPS
On ne le dira jamais assez : une roulotte bien entretenue est
un gage de qualité pour des vacances sans tracas ! En tant
que propriétaire, il est important de garder votre roulotte en
bon état pour la conserver longtemps et ainsi rentabiliser
votre investissement.
Ce guide pratique vous fournira de précieux conseils pour :
• effectuer la mise en route du printemps
• réaliser l’entretien régulier de votre roulotte
• procéder à l’hivernisation en fin de saison
De quoi prolonger la durée de vie de votre roulotte !
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MISE EN ROUTE DU PRINTEMPS
La neige fond et le soleil est de retour : c’est le moment de
préparer votre roulotte pour la belle saison ! Suivez les étapes
ci-dessous pour procéder au déshivernage (déshivernisation)
de votre VR en bonne et due forme.
1

REMETTRE LA BATTERIE À DÉCHARGE
PROFONDE EN PLACE

Cocher lorsque vérifé
Notes :

Fil rouge = positif
Fil noir = négatif
Fil noir = positif
Fil blanc = négatif
Fil blanc = toujours négatif (mise à terre)
Trois fils ou plus d’un fil noir
Vérifier la source des fils noirs avant
de les rebrancher aux pôles

2

CHARGER LA BATTERIE

Cocher lorsque vérifé
Notes :

• Charger avec un chargeur
ou
• Connecter la roulotte pour que la batterie se recharge
par elle-même
Si le détecteur sonne
• Appuyer sur le bouton « Rest »
ou
• Enlever le fusible du détecteur (LP Gas ou LPG) dans
le panneau du convertisseur ou derrière le détecteur (fusible
sur le fil rouge) et tout remettre en place
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3

REMETTRE L’EAU SUR LA ROULOTTE

Cocher lorsque vérifé

• Vérifier que le bouchon du réservoir du chauffe-eau est vissé
(voir panneau extérieur de la roulotte)

Notes :

• Ouvrir la valve d’entrée d’eau du chauffe-eau
• Ouvrir tous les robinets, la douche et la toilette un à un
et laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’antigel
(liquide coloré)
• Remettre la valve du by-pass (de la soupape de dérivation)
du chauffe-eau en position fermée
• Ouvrir la valve d’entrée d’eau au chauffe-eau

La valve du by-pass (de la soupape de dérivation)
doit être complètement fermée, sinon l’eau
passera par celle-ci et se mélangera à l’eau
chaude, donnant l’impression que l’eau est tiède
et que le chauffe-eau est brisé.

!

ATTENTION : ne pas faire chauffer l’élément électrique
du chauffe-eau si celui-ci est vide!
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VÉRIFIER LES APPAREILS MÉNAGERS
AU PROPANE OU ÉLECTRIQUES

Cocher lorsque vérifé
Notes :

Poêle
• Commencer avec les ronds de poêle pour remplir la ligne de
gaz, éliminer l’air qui peut s’y trouver et favoriser l’allumage
des autres appareils
Réfrigérateur
• Prend environ une demi-journée avant d’atteindre sa température
• Fonctionne mieux dans les 15 à 20 degrés Celsius
• Peine à refroidir entre 0 °C et 32 °C, surtout lorsque la porte
est ouverte fréquemment
Micro-ondes
Fournaise
Air climatisé
Prises électriques
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VÉRIFIER LES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
ET LE TOIT DE LA ROULOTTE

Cocher lorsque vérifé
Notes :

Joints d’étanchéité des portes, fenêtres et machines
• Repérer les fissures
• Enlever le silicone abîmé
• Remplacer avec du silicone neuf
Toit
• Utiliser le scellant Dicor pour les joints du toit
• Appliquer un protecteur sur le toit (choisir une journée
où la température est clémente pour en faciliter l’adhérence)
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VÉRIFIER LE CHÂSSIS (FRAME)
DE LA ROULOTTE

Cocher lorsque vérifé
Notes :

• Nettoyer avec un produit spécialisé
• Repérer les taches de rouille
• Gratter et sabler les taches de rouille et appliquer de la
peinture noire pour métal
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VÉRIFIER L’ÉTAT DES PNEUS
DE LA ROULOTTE

Cocher lorsque vérifé
Notes :

Pneus
• Vérifier l’usure de la semelle
• Vérifier les craques dans le caoutchouc
Boulons
• Vérifier le couple de serrage de chaque boulon
(il doit être à 100 livres/pied)
Enjoliveurs
• Vérifier que chaque enjoliveur est bien en place et solide
Essieux
• Inspecter (ne doit pas être droit, mais courbé légèrement)
Ailes
• S’assurer que les ailes sont en bon état (sans fissures)
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VÉRIFIER LA SUSPENSION DE LA ROULOTTE

Cocher lorsque vérifé

• Inspecter visuellement l’état

Notes :

• Les suspension à lames doivent avoir une courbe
• Vérifier l’état des supports et des boulons
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VÉRIFIER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
ET LES FREINS DE LA ROULOTTE

Cocher lorsque vérifé
Notes :

Câblage électrique
• Brancher le connecteur électrique
• Vérifier le fonctionnement des lumières d’arrêt, feux
clignotants et feux de position
Freins électriques
• Inspecter les freins
• Ajuster les freins
• Vérification et graissage des roulements (bearings)
10

VÉRIFIER LA BARRE DE TORSION,
BARRE ANTI-ROULIS (ANTI-SWAY)

Cocher lorsque vérifé
Notes :

• Ajuster la barre
• Vérifier si la boule (l’attache) est bien à plat sur son support
et que ce dernier est droit
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VÉRIFIER L’AUVENT DE LA ROULOTTE

Cocher lorsque vérifé

• Vérifier le fonctionnement du mécanisme d’ouverture
et de fermeture

Notes :

• Repérer les égratignures et déchirures dans la toile
• Nettoyer l’auvent avec un produit spécialisé
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VÉRIFIER L’INTÉRIEUR DE LA ROULOTTE

Cocher lorsque vérifé

• Faire aérer en ouvrant les portes et les fenêtres

Notes :

• Ouvrir les protecteurs de dômes (MaxxAir) pour la saison
• Enlever le calfeutrage installé pour protéger la roulotte
en hiver
• Vérifier qu’il n’y ait pas d’infiltration d’eau (plafond, plancher,
armoires et coffres)
• Vérifier l’état du mobilier (armoires, comptoirs, tables,
tablettes, lits, banquettes, divans, espaces de rangement,
marches, etc.)
• Vérifier les pièces de quincaillerie (portes, porte moustiquaire,
serrures, loquets, etc.)
• Vérifier l’état des rideaux et des stores
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à consulter votre concessionnaire de VR pour obtenir des réponses ou un service
personnalisé lors de la préparation de votre roulotte au printemps.
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ENTRETIEN RÉGULIER
Tout au long de la saison, il est recommandé d’effectuer un entretien régulier pour prendre la route
l’esprit tranquille. Voici les principaux éléments à vérifier fréquemment pour préserver
votre roulotte en bon état.

MEMBRANE DU TOIT

CHÂSSIS (FRAME)

• Appliquer du scellant de marque Dicor. Le silicone n’adhère
pas à la membrane EPDM et ne sera pas étanche.

Vérifier qu’il n’y ait pas de rouille.
• Demander au concessionnaire d’appliquer un antirouille sur le
châssis de la roulotte.

Si votre roulotte a un toit plus mince, prenez soin
de mettre un contreplaqué (plywood) à l’aide
d’une échelle avant de monter sur celui-ci.
Certains toits ne sont pas conçus pour supporter
le poids d’une personne, ce qui pourrait endommager votre roulotte.

• Gratter et sabler la rouille avant d’appliquer de la peinture
à métal noire.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR
• Nettoyer et cirer l’extérieur de la roulotte, y compris l’auvent
avec des produits conçus pour les VR afin de préserver la
roulotte en bon état.

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

• Opter pour des produits spécifiques pour le nettoyage
extérieur du châssis (frame) et du toit.

• Procéder régulièrement à une inspection visuelle des joints
d’étanchéité (silicone) de la roulotte, y compris le toit.

• Porter une attention particulière au nettoyage de l’auvent
de la roulotte pour prévenir les taches de moisissures.

• Appliquer du silicone en aérosol pour caoutchouc (conditionneur
à caoutchouc) sur les caoutchoucs des extensions.
• Lubrifier les mécanismes d’extension avec un lubrifiant
sec (WD-40).

Commencez par le nettoyage du toit et rincez
bien les murs par la suite. Les produits pour les
membranes sont très puissants et pourraient
tacher ou abîmer votre roulotte.

En tant que propriétaire, il est de votre responsabilité de vous assurer de l’étanchéité des joints
de votre roulotte pour éviter l’infiltration d’eau.
Profitez de la lubrification des mécanismes
d’extension pour vérifier l’état des mécanismes
et l’étanchéité des caoutchoucs.
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HIVERNISATION
À la fin de la saison, il est temps de procéder à l’hivernisation de votre roulotte. Il faut aussi penser
à son entreposage en hiver pour la garder en bon état en vue de la prochaine saison. Voici les
principales étapes à suivre.

1

VIDER LES RÉSERVOIRS

Cocher lorsque vérifé

• Réservoir d’eau potable

Notes :

• Réservoir d’eaux usées
• Chauffe-eau

2

FERMER L’ENTRÉE D’EAU

Cocher lorsque vérifé

• Fermer l’entrée d’eau froide du réservoir d’eau chaude

Notes :

• Ouvrir le by-pass (la soupape de dérivation)
!

ATTENTION : le by-pass (la soupape de dérivation) doit
être en position « ouvert » pour l’hivernisation et « fermé »
pendant l’été afin que l’eau circule normalement par le
chauffe-eau.

3

DÉCONNECTER LE TUYAU D’ENTRÉE
D’EAU À LA POMPE

Cocher lorsque vérifé
Notes :

• Déconnecter le tuyau d’entrée d’eau à la pompe et
y brancher un tuyau auxiliaire pour pomper l’antigel
directement du gallon d’antigel

Si vous ne savez pas où se trouve la pompe à eau,
faites-la fonctionner et écoutez le son qui vous
mènera vers un coffre extérieur, une armoire à
l’intérieur, sous une banquette ou derrière un
panneau vissé.
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4

FAIRE COULER L’ANTIGEL DANS
LES TUYAUX

Cocher lorsque vérifé
Notes :

• Actionner la pompe à eau
• Ouvrir un robinet à la fois en commençant par celui le plus
loin de la pompe
• Attendre que l’antigel coule du robinet avant de passer
au suivant
• Répéter avec la toilette, la pomme de douche et la douchette
extérieure (si applicable)
• Arrêter la pompe à eau et ouvrir un robinet pour enlever
la pression dans la tuyauterie
• Vider le reste de l’antigel dans les éviers et les conduits
du bain
5

PROCÉDER AU CALFEUTRAGE

Cocher lorsque vérifé

Coller un polythène ou un sac de plastique aux endroits
où la neige et la glace pourraient s’infiltrer :
• accès extérieur du réfrigérateur

Notes :

• « vent » du réfrigérateur sur le toit
• cheminée de la fournaise
• tout autre accès à l’extérieur de la roulotte
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PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE
VOTRE ROULOTTE

Il est suggéré d’enlever toutes les batteries
(marine et alcaline) afin de les remiser dans un
endroit tempéré pendant l’hiver. Profitez-en pour
charger et laisser décharger votre batterie marine
à quelques reprises.

Vous voulez effectuer vous-même l’entretien de votre roulotte
pour en assurer la durabilité ? Sachez qu’il existe des ressources
pour vous aider !
• Posez vos questions à votre concessionnaire de VR pour
obtenir des réponses plus personnalisées.
• Participez à des ateliers sur l’hivernage, le déshivernage
et l’entretien de roulottes (offerts chez Roulottes Chaudière)
pour bénéficier de conseils pratiques par des professionnels.
Bonne saison!

870, chemin Olivier, C.P. 44010
Lévis (Québec) G7A 4X3

12

418 831-3080
roulotteschaudiere.com

