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Chambre de toit et auvent latéral, de quoi agrandir l'espace d'un fourgon !

Je voulais réaliser un camping-car à
l'usage d'une famille avec cinq
enfants trouvant souvent un petit
camarade pour les accompagner.
J'en prévoyais une utilisation itiné-
rante et lointaine, mais aussi fré-
quente, pour les vacances comme
pour les week-ends, d'où le choix
d'un fourgon, maniable comme une
voiîî ?a, avec adjonction d'une cham-
bre de toit Alcar à deux grands lits.
J'ai acheté d'occasion un Citroën

C35, qui avait été utilisé en location
pendant 20 000 km. Comme il avait
été très bien entretenu, je n'ai eu qu'à
le repeindre en blanc après le traite-
ment préventif antirouille (la protec-
tion d'origine laissait à désirer). La
mécanique est robuste, le freinage
exceptionnel (quatre freins à disque
à assistance hydraulique haute pres-
sion) et la suspension très satisfai-
sante (à roues indépendantes et bar-
res de torsion).

J'ai choisi le C35 car il est très habi-
table. Sa forme carrée facilite
l'implantation du mobilier, et, ce qui
n'est pas négligeable, ce fourgon à
traction avant est doté d'un plancher
très bas. L'aménagement réalisé, la
hauteur intérieure est encore de
170 cm !
J'ai regretté, en revanche, sa faible
puissance en diesel (70 ch) pour un
poids à vide, une fois les pleins faits,
de 2,61, avoisinant donc 31 en utili-
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Un fourgon
7 places

Coffre à gaz, eaux usées,
réfrigérateur et douchette.

sation normale, d'où des problèmes
de dépassements et une sensibilité
aux vents contraires et aux montées.
Au niveau de la carrosserie, j'ai éga-
lement constaté un certain manque
de résistance, surtout au niveau des
joints. Ce phénomène est accentué
par l'adjonction d'une tente de toit de
plus de 150 kg, et j'ai dû refaire cer-
tains joints en mastic souple.

Homologué

Dans la perspective de longs trajets,
j'ai donné la priorité au confort de la
position route : places assises à
l'avant, avec excellente visibilité (lar-
ges baies de 120 x 50 cm). La dînette
a donc été conçue avec une ban-
quette avant trois places (125 cm)
coulissante et réversible. Par ailleurs,
la banquette arrière fixe de 110 cm
offre deux places et demie et le véhi-
cule a finalement été homologué pour
sept places assises. Enfin, comme je
tenais à ce que les banquettes soient
posées sur le même niveau que les
sièges de cabine, j'ai surélevé la zone
dînette d'environ 30 cm.
L'arrière forme une cuisine en L avec,
sur le côté, un plan de travail et des
placards hauts (à droite) et un ensem-
ble penderie-placard (à gauche). La
zone de cuisson, l'évier et l'égouttoir
sont placés transversalement en bout
arrière. Spacieuse, la zone cuisine
peut être isolée grâce à un rideau et
à une porte de placard, devenant
ainsi un compartiment de toilette de
2m2.
Après avoir longtemps cherché une
rehausse capable d'abriter deux
grands lits, en vain, j'ai découvert la
chambre Alcar qui offrait deux grands
couchages doubles de 140 x 180 cm
et une hauteur sous toit d'environ
110 cm. Ses dimensions hors tout
sont de 1,80 x 3,50 m et elle s'adapte
très bien au C35 court. Repliée, sa

Cuisine en bout arrière.

hauteur n'excède pas 30 cm, es qui
donne au véhicule une hauteu hors
tout de 2,70 m. La communie iîori
intérieure se fait par un passage de
70 x 70 cm. Cette chambre de toit est
assez correctement isolée (panneaux
sandwich en polyuréthane et résine
armée) et les enfants la manipulent
très facilement. Je l'ai toutefois ren-
due plus esthétique par l'ajout, à
l'extérieur, d'un déflecteur en polyes-
ter et, à l'intérieur, d'une moquette
collée sur les parois.

L'isolation
Pour exclure toute vibration, des tas-
seaux de sapin, complétés par
d'autres tasseaux horizontaux à hau-
teur des meubles, sont fixés à la ver-
ticale, parallèlement aux longerons de
la carrosserie, et vissés avec des vis
à bois.
En ce qui concerne l'isolation, j'ai uti-
lisé un film d'aluminium sur mousse
(Trisilor). Ce procédé présente toute-
fois un inconvénient : il est impossi-
ble de percer des avant-trous dans les
tasseaux car la mousse s'enroule
autour de la mèche. Une pointe à tra-
cer permet cependant d'y loger des
vis à aggloméré (à larges filets).
Le plancher a été ensuite réalisé avec
un CP de 15 mm sur lequel est collé
un liège parquet en finition PVC, le
tout reposant directement sur les ner-
vures de la tôle.
C'est en contre-plaqué de 5 mm
—toujours marine— que j'ai fabriqué
l'essentiel du mobilier, décor chêne
verni, monté en feuillure dans un
cadre de châtaignier de 20 x 40 mm.
Parois intérieures, cloisons et étagè-
res sont en CP de 10 mm et la struc-
ture des coffres de 15 mm, tout
comme le plan de travail et la table
qui sont recouverts d'une feuille de
stratifié et bordés d'un chant bois de
20 x 20 mm.

De rangements
La cuisine est équipée d'une plaque
de cuisson trois feux avec couvercle
en verre trempé, supportant la
cuvette de lavage. Le réfrigérateur est
un Electrolux de 98 I.
Le plan de travail est surmonté de
deux placards de pavillon d'une hau-
teur de 95 cm. La vaisselle est ran-
gée dans un placard en quart de cer-
cle, situé près de l'entrée, et donc
accessible de l'extérieur. A l'arrière,
au-dessus des passages de roues, se
trouvent deux placards bas se prolon-
geant jusqu'au fond du véhicule,
pour le ravitaillement. Enfin, sous la
plaque de cuisson, deux coffres, l'un
pour la bouteille à gaz et l'autre,

i



:

Un fourgon
7 places

accessible de l'extérieur, pour les
robinets à gaz et la vidange des eaux
usées.
Sur le côté, entre le chauffe-eau et
la penderie, est également installé un
placard. Enfin, la banquette arrière
sert à loger les wc chimiques. Elle
aide également à accéder à la cham-
bre de toit (son rebord sert à fixer
l'échelle).
La dînette, de son côté, se trans-
forme en un couchage de 180 cm de
long, un peu plus large aux pieds qu'à
la tête. Certes, la table ne peut
accueillir tout le monde mais, de fait,
elle n'est que rarement utilisée à
l'intérieur du véhicule (dans ce cas,
on peut lui adjoindre une tablette
pour deux personnes fixée au tableau
de bord du véhicule). A l'extérieur, la
table s'adapte à la porte et se pro-
longe par une table de camping.
Enfin, le faux plancher de la dînette
cache la roue de secours et le coffre
à chaussures (on y accède facilement
de l'extérieur). Ces rangements sont
complétés par deux coffres situés
entre les lits de la chambre de toit.
Par ailleurs, les sièges de cabine, de
marque Isri, à suspension réglable,
sont pivotants et offrent un confort
de route incomparable... Quant à
l'occultation des baies, elle est réali-
sée par des combinés store-mousti-
quaire, à manier avec précaution. Et
derrière les vitres de cabine, j'ai ins-
tallé des volets isothermes maintenus
par des boutons pression.

Les
Pour l'installation eau, j'ai prévu un
réservoir de 100 I. d'eau propre sous
le faux plancher plus deux jerrycans
de 10 I. L'été, nous avons ainsi une
autonomie de deux ou trois jours. La
pompe et le réservoir sont placés
sous la banquette arrière; le réservoir
d'eaux usées (45 I.) se trouve sur le
passage de la roue arrière gauche,
près du réfrigérateur.
La bouteille de propane 13 kg est ins-
tallée dans un coffre que ferme le por-
tillon arrière droit, lequel est muni
d'un panneau de CP venant s'appli-
quer sur un joint semblable à celui
d'une portière de voiture : je n'avais
pas d'autre solution et j'avais préala-
blement obtenu l'agrément de l'orga-
nisme qui a effectué la visite de
conformité, ce qui ne m'a pas épar-
gné quelques critiques lors du pas-
sage aux Mines.
Le chauffage est assuré par un Tru-
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matic de 2 800 calories à air puisé que
j'ai placé dans la banquette arrière;
deux canalisations distribuent la cha-
leur vers l'avant et l'arrière du véhi-
cule mais j'aurais dû installer une troi-
sième bouche vers l'arrière, d'où vient
l'air frais.
L'habitacle est alimenté en électricité
par une seconde batterie semblable
à celle d'origine (88 Ah) et placée à
côté. Un séparateur électronique per-
met de les recharger simultanément
par l'alternateur. L'ensemble de l'ins-
tallation est réalisé en deux fils pour
éviter tout problème de masse. Une
centrale de commande Superself est
fixée au-dessus du chauffe-eau,
avec jauges à diodes et voltmètre de
contrôle, des disjoncteurs thermiques
protégeant les différents circuits
d'utilisation : quatre réglettes fluo
et deux spots, pompe, chauffage,
réfrigérateur sur 12 V (avec relais
commandé par clef de contact) ou
220 V. L'alimentation secteur permet
de débiter 16 A en 12 V. Le chargeur
de batterie a une intensité de 8 A avec
arrêt automatique en fin de charge.
De quoi obtenir une autonomie en
électricité (batterie service) d'une
semaine en été.

Six de
Outre la chambre de toit, le fourgon
a été équipé d'un auvent latéral à
manivelle et d'un porte-vélos de mar-
que suédoise (Thule) qui permet
d'accrocher cinq bicyclettes et qui
n'entrave pas l'ouverture du portillon
arrière droit donnant accès au coffre
à gaz.
Le technicien des Mines exigeait une
issue de secours pour autoriser cinq
places dans l'habitacle. Une fenêtre
latérale, dont l'ouverture normale est

Couchage bas
et sièges suspendus pivotants.

trop faible, a finalement été acceptée
pour cet usage à condition de fixer un
marteau pic à proximité.
En fin de compte, l'aménagement
pèse 800 kg, et laisse une charge utile
de 900 kg. L'aménagement a
demandé six mois de travail grâce, en
partie, à une machine à bois combi-
née. Le prix de revient de cette réali-
sation est d'environ 140 000 F, dont
75 000 F pour le véhicule, le reste
étant attribué pour moitié aux postes
couchages, chauffages et sièges sus-
pendus de cabine.
Sur la route, la vitesse maximale est
de 110 km/h et nous tenons sans pro-
blème le 90 km/h de croisière peur
une consommation moyenne de 131.
de gazole. Hélas, en France, les péa-
ges autoroutiers coûtent encore plus
cher que le carburant...

Joseph Blineau
35 - Rennes

Dînette sur faux plancher. Accès intérieur
à la chambre de toit.


