
Aération des fourgons aménagés
Dans les espaces confinés, l'aération est importante. Pour s'assurer qu’elle soit suffisante, le
CEN à mis en place une norme européenne “EN 721:2019” à laquelle sont soumis tous les
constructeurs européens de véhicules de loisir.

L’importance de l’aération
L’aération est un point essentiel dans un fourgon aménagé. Elle assure plusieurs rôles :

1) Renouveler l'air pour les utilisateurs
2) Alimenter en air de combustion les appareils non étanches (ex: plaque de cuisson)
3) Evacuer la combustion des appareils non étanches (ex: plaque de cuisson)
4) Assurer la ventilation nécessaire, telle que prescrite par le fabricant pour les

appareils installés (chauffage etc)

Cette aération est indispensable pour la sécurité. Si l’air n’est pas renouvelé, la
concentration de CO2 va augmenter et peut atteindre des niveaux dangereux qui peuvent
aller jusqu’à la mort.

A savoir également qu’un humain rejette environ 2 litres d’eau par jour dans l’air à travers sa
respiration. C’est beaucoup, surtout dans un van aménagé. A ça vient s’ajouter la vapeur
d’eau dégagée par la cuisson, la douche et les animaux. Sans aération, cette vapeur d’eau
va rester piégée dans le véhicule et le taux d’humidité va augmenter rapidement : parois
humides et condensation sur certains objets froids (vitres, carrosserie etc). A long terme,
des champignons et de la moisissure peuvent se développer, ce qui présente un risque
important pour la santé et pour la structure du véhicule.

La norme EN 721:2019

https://www.poimobile.fr/dangers-chauffages/
https://www.poimobile.fr/structure-du-lit/


La norme EN 721:2019 – Exigences de ventilation de sécurité. Le document s’applique à
tous les véhicules habitables de loisir, mais aussi les mobiles-homes, les caravanes, les
camping-cars et fourgons aménagés.

Pour l’homologation, les constructeurs sont soumis à cette norme, au même titre que le gaz.
En France par exemple, Pour obtenir le VASP, il vous faut obligatoirement faire validé ces
aérations par un organisme agréé, indépendamment du passage à la DREAL.

Dans tous les cas, Même si vous ne souhaitez pas homologuer votre véhicule aménagé,
Nous vous conseillons fortement de suivre cette norme pour votre sécurité.

Aération haute et aération basse
Afin d’avoir une bonne circulation de l’air, il faut une aération basse et une aération haute.
Cela va permettre de créer un flux : l’air neuf rentre par le bas, et l’air vicié s’échappe par le
haut. La convection s’effectue naturellement sans aucun équipement électrique. En effet l’air
chaud à tendance à monter. En montant, l’air va s’échapper et aspirera aussitôt une masse
d’air équivalente via l’aération basse.

Positionnement de l’aération basse sur le véhicule

L’aération basse peut être placée soit au niveau du plancher (au sol), soit sur une paroi. Si
l’aération est placée sur une paroi, elle ne doit pas se trouver à plus de 10cm au dessus du
plancher.

Positionnement de l’aération haute sur le véhicule



L’aération haute peut se trouver directement sur toit ou bien sur une paroi. Si elle est
positionnée sur une paroi, elle ne doit pas se trouver à moins de 180cm du plancher.

Distance de sécurité pour les aérations
Vous devez également veiller à ce que l’aération ne soit pas trop proche de source de
pollution:

1. Pot d’échappement du véhicule
2. Pot d’chappement de votre chauffage stationnaire
3. Evacuation de gaz de votre chaudière étanche.
4. Orifice de Remplissage du carburant

Tous ces éléments doivent se trouver à plus de 50cm de vos aérations.

Autre contrainte à prendre en compte, les aérations du camion aménagé ne doivent pas être
obstruées par accident. Par exemple, elles ne doivent pas se trouver derrière un rideau ou
au fond d’une étagère où elle pourrait être facilement bloquée par des éléments mis en
place dans le placard (livres, vêtements,sacs…)

Dans le cas d’une aération basse directement dans le plancher, il est possible que le châssis
de votre véhicule créé des compartiments à cause des traverses de la structure.



Par exemple, Si votre aération basse et dans le même compartiment que l’échappement de
votre chauffage stationnaire, il y a un risque d’accumulation de gaz d’échappement dans ce
compartiment et donc un reflux à l’intérieur du véhicule. Portez donc une attention
particulière lors du choix de votre emplacement.

Surface d’aération pour le fourgon aménagé
Quelle taille doivent faire les aérations de mon fourgon aménagé ?

Il faut dans un premier temps calculer la surface totale du camion aménagé. Cela se fait en
multipliant la largeur par la longueur hors tout de votre véhicule.

La taille « hors tout » signifie la taille totale extérieure de votre véhicule, hors
rétroviseurs.Vous pouvez facilement trouver ces informations dans les documents
techniques de votre véhicule où sur internet.

Par exemple, un Renault Master 2 L2H2 à une longueur hors tout de 5,40m et une largeur
hors tout de 1,90m ce qui donne une surface Total de 10,26m²

Maintenant que vous avez la surface projetée de votre van aménagé, il ne vous reste qu’à
lire le tableau suivant, issue de la norme EN 721:2019:

Tabelle 1 — Mindestmaße der Sicherheitslüftungsöffnungen in bewohnbaren
Räumen mit Geräten ohne geschlossenen Verbrennungskreislauf in Caravans
und Motorcaravans.



Gesamtgrundfläche

m²

Mindestsicherheitslüftung

im oberen Bereich
(Wandabzugsöffnungen)

im oberen Bereich
(Dachabzugsöffnungen)

im unteren
Bereich

bis 5 15 000mm² 7 500mm² 1 000mm²

mehr als 5 und bis zu 10 20 000mm² 10 000mm² 1 500mm²

mehr als 10 und bis zu 15 25 000mm² 12 500mm² 2 000mm²

mehr als 15 und bis zu 20 30 000mm² 15 000mm² 3 000mm²

mehr als 20 40 000mm² 20 0000mm² 5 000mm²

Les surfaces de ventilation minimum sont exprimées en mm², ceci peu paraître beaucoup
mais une ventilation de 10 000mm² peut être assurée avec une grille de 10x20cm.

Exemple : 100mm x 200mm = 20 000mm² de surface totale.

ATTENTION: Une grille d’aération à une surface totale de 20 000mm² et une surface
d’aération de 10 000mm². La grille étant fabriqué avec une structure métallique, sa surface
d’aération ne représente en moyenne que 50% de sa surface totale. Cette information est
généralement fournie par le fabricant.

Surface total

Surface aération

Le tableau indique les surfaces totales minimum.Il est possible de combiné plusieurs
aérations (mur et toit par exemple) pour atteindre la surface d’aération nécessaire. Toutes
les grilles doivent être en aération permanente et sans possibilité d’être fermées. La plupart
des fenêtres de toit (dometic etc) ont une aération permanente. Voir la notice du produit.

Que faire en cas de problème d’humidité



Si vos aérations sont sous-dimensionnées, ou si vous avez des pics d’humidité à certaines
périodes (cuisine, douche..), il est possible d’utiliser un absorbeur d’humidité pour limiter la
condensation. Toutefois, cette solution reste provisoire et une aération bien dimensionnée
est indispensable.


