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F.I.C.M. décembre 2021. 

Pourquoi un permis » B » à 4500Kg ? 

Plus de 80% des camping-cars en circulation sont en surcharge et cela depuis des 
décennies. 

L’évolution va vers des véhicules moins polluants, électriques ou hybrides mais hélas 
plus lourds. 

Charge utile à 500Kg. 

Lorsqu’un camping-car sort d’une chaine de montage de n’importe quel constructeur 
il ne peut être utilisé sans quelques accessoires indispensables et le nécessaire pour le 
fonctionnement, à savoir remplir la réserve d’eau, faire le plein de gaz et de 
carburant et bien entendu le chauffeur installé au volant. 

 
Dans cette configuration déjà la charge utile a disparu dans beaucoup de cas. 

La F.I.C.M. demande donc aux constructeurs de mettre une réelle charge utile de 
500Kg à disposition de l’utilisateur. 

Les évolutions des normes antipollution conduisent aussi à alourdir les véhicules 
également.   

A ce jour pas de C.C. électrique avec une autonomie réaliste (autonomie + temps de 
charge, et bornes de recharge inexistantes). 

Demain peut-être des véhicule Hybrides avec le problème de poids des batteries.  

Si nous faisons un peu de calcul 3500Kg + 500kg de Charge utile nous sommes déjà à 
4000Kg aucune évolution vers la transition énergétique nécessaire et utile à tous 
que ce soit pour les véhicules de tourisme ou pour les petits utilitaires pour certaines 
professions. 

La solution n’est pas Franco Française, seule une vraie action de l’Union Européenne 
permettrait de mettre tous les citoyens sur un même pied d’égalité. 

La FICM lutte depuis de nombreuses années pour la défense du Tourisme en 
Camping-car, aussi bien au niveau des législations que des limitations et 
interdictions de stationnement. Les dernières attaque dans certains pays, nous font 
craindre pour notre liberté. 

Nous sommes indépendants de tous pouvoirs politiques, financiers, nous ne sommes 
pas actionnaires de tel ou tel entreprise de loisirs ou pas. 

Notre liberté c’est notre force il est vrai que cela gêne, nous parlons camping-car 
nous agissons camping-car. 

 

Passez tous de belles fêtes de fin d’année, protégez-vous, et retrouvons-nous le plus 
vite possible pour notre rassemblement en Belgique. 

 Claude GUET 

Président F.I.C.M 

 
 


