
Avec ROADLOISIRS, sélectionnez le câble électrique qui convient pour 

l’installation de vos appareils électriques dans votre camping-car, votre caravane, 

votre fourgon aménagé: 
 

Quand il n'est pas relié à du 220V (courant alternatif), un camping-car fonctionne avec du 

12V (courant continu).  

 

Si en courant alternatif on utilise aussi bien du fil électrique monobrin que multibrin, en 

courant continu le fonctionnement optimal est obtenu uniquement avec le multibrin. 

 

Détermination de la section du fil nécessaire 

 

Il suffit de se reporter au graphique en haut de page qui est relatif aux appareils en 12 volts. 

Il met en évidence que la section des fils à utiliser est fonction de l'intensité du courant qui 

passe dans les fils, et de la longueur du trajet fait par le courant. 

 
 

 



L'intensité du courant (notée I) est mesurée en ampères ; le courant qui circule dans les fils se 

calcule alors ainsi : 

   I = P divisé par U (ou I = P / U ou  encore P = U x I). 

 

Exemple : nous avons un appareil de 120W (P) à brancher à 5 mètres de la batterie qui 

alimente en 12V (U). 

L'intensité du courant dans les fils est de 120/12 = 10 ampères = 10A. 

 

Le graphique nous indique une section minimum de chaque fil du câble de 4 mm2, idéalement 

6. 

Il indique aussi que pour la même longueur, pour 20A il faut une section de 10 mm2. 

 

Il vous est possible aussi de calculer le type de section de fil à partir, d’une formule 

mathématique : S=(IxL)/10. 

 

S = Section du fil. 

I = Intensité maxi en Ampères. 

L = Longueur en mètre entre deux appareils. 

On prendra toujours le standard de section supérieur du fil pour éviter toute surchauffe ce 

dernier et des pertes de courant. 

Exemple : intensité 30A, L=3m, alors S= 90/10=9mm2 (on prend du 10mm2, car il n'existe 

pas de fil de 9mm2 de section). 

 

En résumé, connaissant ainsi l'intensité, la tension et la distance entre la batterie de service et 

l'appareil, on en déduit facilement la section du fil nécessaire. Cette section est un minimum. 

 

 

 

 
 

 

 

 


