
LES HUILES USAGÉES AUTORISÉES POUR REMPLACER 
LE DIESEL DANS LES CAMPING-CARS 

 
Pour réduire la facture à la pompe, les Français pourront bientôt utiliser de 
l’huile alimentaire usagée pour circuler avec leurs véhicules diesel. Une mesure 
votée par les députés ce vendredi 22 juillet 2022 pour lutter contre l’inflation. 
Une petite révolution en France. 

Les camping-caristes pourront-ils prochainement se passer de gasoil pour alimenter 
le moteur de leur véhicule ? La loi votée par les députés, dans la nuit du 21 au 22 
juillet 2022, le laisse à penser. L’amendement déposé par Julien Bayou (EELV) qui 
proposait l’utilisation des huiles de friture comme carburant est passé dans le cadre 
de l’examen en première lecture du projet de loi pouvoir d’achat. 

Lire aussi 
Camping-cars : quel carburant après le diesel ? 

Pour répondre à l’inflation 
Cette mesure, parmi d’autres, a été adoptée pour répondre à la forte inflation de ces 
derniers mois. Le Diesel s’affiche encore autour de 2€ dans la plupart des stations-
services. Et cela risque de durer tant que le conflit entre la Russie et l’Ukraine dure. 

Indépendance énergétique 

 



Jusqu’à maintenant, l’utilisation des huiles usagées était strictement interdite chez 
nous. « C’est illégal en France mais très répandu en Europe et dans nos régions 
mais de manière clandestine, a avancé Julien Bayou à l’Assemblée nationale. Ça 
peut faire sourire, mais c’est un élément d’indépendance énergétique. Il vaut mieux 
dépendre des baraques à frites du Nord que du pétrole des monarchies pétrolières.” 

Lire aussi 
Comment consommer moins de carburant en camping-car ? 

Moins chères et moins polluantes 
D’après le député, 10 litres d’huiles usagées pourraient remplacer 8 litres 
de carburant. En plus d’être moins cher, elles sont aussi moins polluantes 
et rejetterait jusqu’à 90 % moins de gaz à effet de serre qu’un diesel 
classique. 

Lire aussi 
Combien de kilomètres pour 100 € entre 2003 et 2022 ? 

Pour quels moteurs ? 

 

Le problème est qu’elles peuvent difficilement être utilisées dans les véhicules les 
plus récents. Cela semble compliqué d’en faire usage dans des camping-cars avec 
un moteur multi-injection et dans ceux qui nécessite l’utilisation d’un carburant 
élaboré, comme dans les dernières générations (Multijet 3, par exemple), à moins 
d’installer un système de bicarburation. Autrement, un moteur équipé d’une injection 
directe est nécessaire. Soit des véhicules sortis avant 2000. 

Lire aussi 
Camping-car : le diesel n’est pas mort, et après ? 

Quid de la distribution ? 
Cette petite révolution qui s’annonce va-t-elle changer nos habitudes, ou du moins 
nous permettre de retrouver un train de vie d’avant crise ? Attendons de voir 
comment cela va se mettre en place. Car se pose notamment la question de la 
distribution. 



JACKERY : CETTE BATTERIE SOLAIRE PORTATIVE, 
AVEC SON PANNEAU SOLAIRE NOMADE, VA 

INTÉRESSER LES CAMPING-CARISTES 

AutonomiebatterieCommuniqué  

 

Vous cherchez une source d’énergie propre pour vos voyages en camping-car 
? La solution proposée par Jackery est idéale : elle combine une batterie 
nomade et un panneau solaire portatif. L’autonomie électrique où que vous 
soyez ! 

Les rayons du soleil sur votre peau, le son de l’océan à vos oreilles… l’été est arrivé ! 
Jackery est la marque de générateurs solaires la plus vendue au monde. Fournisseur 
de référence, depuis 2012, Jackery a déjà vendu plus de 1,5 million d’unités dans le 
monde et est maintenant reconnu par plus de 100 médias et organisations autorisés 
dans le monde. Jackery lance aujourd’hui une campagne à destination des camping-
caristes, avec un message intéressant : « This Summer, Enjoy The Solar 
Way ». Une formule que l’on pourrait traduire ainsi : « Cet été, profitez du soleil », 
comme un encouragement pour les amateurs de plein air à passer à l’électricité 
solaire lors de leurs voyages d’été. 

Cette campagne se déroule jusqu’à fin juillet. Visitez la boutique Amazon de 
Jackery et suivez @jackery.fr sur Instagram pour en savoir plus sur Jackery et 
recevoir des promos exceptionnelles. 

 



Une station électrique portative pour l’été 
Les générateurs solaires Jackery associent des centrales électriques portables et des 
panneaux solaires. La station convertit l’énergie solaire en électricité et peut alimenter 
une gamme d’appareils électroniques, dont des téléphones, des ordinateurs 
portables, des appareils photo, des glacières, des cafetières, etc. 

 

Avec Jackery, l’énergie solaire est disponible pendant vos voyages en camping-car, 
comme à la maison. La « Solar Way » (slogan de Jackery, que l’on pourrait traduire 
par Solaire Attitude) est le meilleur moyen de profiter du confort et du plaisir que 
procurent vos appareils électriques, tout en préservant l’environnement, où que vos 
voyages vous mènent. 

Grâce à l’utilisation gratuite de l’énergie solaire, Jackery Solar Generator combine 
trois avantages : 

L’énergie sans limite : « Endless Power » 
Résoudre les problèmes d’alimentation lors de vos étapes nature, fournir une énergie solaire inépuisable… Faire 
passer votre pratique du camping-car à la vitesse supérieure. 

L’électricité solaire est la source d’énergie durable par excellence, celle sur laquelle 
vous pouvez compter pour vous approvisionner en électricité n’importe où et 
n’importe quand, lors de tous vos déplacements. Le générateur solaire Jackery 
alimente plusieurs appareils simultanément, vous offrant une autonomie de plusieurs 
jours, même sans branchement au réseau électrique. Tout ce que vous avez à faire 
est de déplier le panneau solaire, de l’orienter vers le soleil et de le connecter à la 
centrale électrique portable. 

 



Une source d’énergie gratuite : « Cost Friendly » 

L’énergie solaire est gratuite. A l’heure où le gaz et le carburant grimpent en flèche, 
l’utilisation d’un panneau solaire est un atout économique indéniable. 

L’un des facteurs qui rendent l’énergie solaire bénéfique par rapport aux sources 
d’énergie traditionnelles, c’est qu’elle est gratuite ! De plus, plus tôt vous 
commencerez à utiliser l’énergie solaire, plus tôt vous commencerez à économiser de 
l’argent. À mesure que les prix de l’énergie montent en flèche, les coûts de carburant 
deviendront plus élevés. Alors qu’un générateur solaire vous fournira un flux 
d’énergie solaire gratuit et stable, ce qui est beaucoup plus respectueux de notre 
planète. 

 

Faites face aux impondérables : « Prep Better » 

Pendant l’été, la demande d’électricité peut dépasser les capacités du réseau. 
Surtout sur les aires de camping-car. Une panne de courant peut se produire et une 
alimentation de secours fiable est requise. Jackery vous fournit toute l’énergie vitale, 
au moment où vous en avez le plus besoin.  

Sur les aires d’accueil pour camping-car, on n’a pas toujours une prise électrique par 
véhicule. En se connectant grâce aux multiprises, il arrive qu’on sature le réseau… Si 
vous comptiez sur un groupe électrogène pour faire face aux pannes de courant, cela 
vaut la peine de réfléchir à une nouvelle idée : l’énergie solaire est la meilleure 
alternative comme source d’énergie d’urgence pour votre famille. Avec les solutions 
d’énergie solaire de Jackery, vous serez toujours prêt. 

 



Les générateurs solaires Jackery répondent à différents 
besoins en énergie 
La « Solar Way » de Jackery vous assure une puissance inépuisable, des économies 
sérieuses et une assurance énergétique pour toutes vos aventures, même hors des 
sentiers battus. Ces avantages sont accessibles via les deux produits phares de 
Jackery : 

Générateur Solaire Jackery 1000 

 

Si vous prévoyez un voyage en camping-car en toute liberté, le Générateur Solaire 
Jackery 1000 est le compagnon de voyage idéal. Utilisant une capacité de 1002 
watts combinée à deux panneaux solaires, il vous permet de rester hors réseau 
pendant des jours. Alimentez votre barbecue ou votre glacière électrique, rechargez 
la batterie de votre vélo… Jackery change définitivement la donne ! 

Générateur Solaire Jackery 500 

 

Si vos besoins en électricité sont plus limités, essayez le Générateur Solaire Jackery 
500. D’une capacité de 518 watts, il ne pèse que 6 kg, mais peut charger tous les 
appareils jusqu’à 500 W : un téléphone portable 53 fois et une batterie d’appareil 
photo 25 fois ! Associé à un panneau solaire de 100 W, le générateur solaire Jackery 
500 est léger et puissant pour une prise en main rapide. 

Jackery est l’incontournable pour les voyages d’été et toutes vos aventures en plein 
air. En savoir plus sur l’Amazon Store Jackery. 


