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La FPA – Federação Portuguesa de Autocaravanismo 

recommande:  

BONNES PRATIQUES 

 

En bénéfice de l’autocaravanisme et pour qu’il soit bienvenu, tous les 

autocaravanistes doivent démontrer respect pour les autres conducteurs, pour 

l'environnement et pour les communautés qu'ils visitent. Pour attendre ces 

objectifs ils doivent suivre certaines règles de bonne conduite.   

La façon de conduire une autocaravane doit être particulièrement approprié et 

adapté aux caractéristiques du véhicule et de sa charge ainsi que les conditions 

de circulation (l’état de la route et les conditions météorologiques). Donner 

attention particulière à la distance et le véhicule à l'avance et utiliser activement 

les clignotants, afin de faciliter le dépassement des véhicules sur la même 

chaussée.   

Le choix d'un espace de stationnement doit toujours prendre en compte :  

 Le respect de la préservation des monuments, églises et visuelle, 

d'espaces commerciaux ou d'autres espaces considérés nobles ;  

 Respect de l'entretien des distances minimales requises pour 

mouvement facile et bien d'autres véhicules et des piétons;  

 Les besoins prévisibles des autres conducteurs, surtout quand c'est 

une question de choix des espaces très désiré par tous, surtout 

pour le stationnement pendant de longues périodes (la nuit) ;  

 N’occuper jamais l'espace à l'extérieur de l'autocaravane avec 

n'importe quel élément de camping (tente, table, chaises, poêles, 

etc.), sauf dans des circonstances où cela est expressément 

autorisé (camping, aires de pique-nique, Parcs, laser, etc.) ;  

Pour l’utilisation de l'autocaravane pour rester dans l'espace public, doit être 

pris en compte :  
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 N'utilisez pas de équipement (générateur, télévision, radio, etc.) 

dans des situations ou des heures qui peut déranger les 

populations ou d'autres utilisateurs de l'espace de même ;  

 Regarder les animaux correctement afin d'éviter la production de 

saleté ou de bruit qui dérange les voisins ;   

Au cours de l'entretien et le ravitaillement de l'autocaravane, il faut avoir à 

l'esprit :  

 La décharge de l'eau utilisée (les eaux grises et noires) devra être 

effectuée dans les endroits appropriés, tels que les zones de service 

dédiés aux autocaravanes. En l'absence de telles utilisez des stations de 

service pour automobiles ou des installations sanitaires, publiques ou 

privés ;  

 Assurer à la fin de la bonne hygiène de l'espace utilisé pour la décharge ;  

 Ne jamais utiliser des vulgaires « gouttières », puisque la plupart, ne 

conduisant pas à des stations d'épuration, égouts directement dans les 

réseaux d'eaux pluviales et les cours d'eau ;  

 Les ordures domestiques doivent être placés dans des sacs et déposés 

dans les lieux prévus. Chaque fois que possible, faire la sélection des 

vôtres déchets;  

 Au cours de la circulation toutes les vannes de décharge du véhicule 

doivent être fermés ;   

Il est très important que chaque autocaravaniste comprendre que la pratique 

des attitudes moins correctes contribue à entraver les conditions de 

l'accessibilité et de la réception en de nombreux endroits.  

Pratiquez un autocaravanisme responsable et contribuez à la bonne 

image de cette forme de tourisme!   

L’autocaravanisme et sa La Fédération Portugaise vous 

remercient. 

 

 

 

 

 

 


