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POLOGNE 
 

 

Des règles officielles 

 

En Pologne, il est autorisé de dormir dans son véhicule. En effet, le Code de la route est muet à ce sujet 

dans sa partie Arrêt et stationnement
1
. L'article 60.1 apporte tout de même deux interdictions pouvant 

impacter ce mode de séjour
2
 : 

"Il est interdit de : 

(...) 

2) utiliser le véhicule d'une manière qui cause des nuisances liées à une émissions dans 

l'environnement ou à un bruit excessif ; 

3) laisser tourner le moteur lors d'un stationnement dans une zone bâtie." 

 

Ainsi, le rejet de liquides et l'utilisation du moteur tournant pour le fonctionnement du chauffage ou 

de la climatisation est interdit. 

 

 

Dans la pratique 

 

La pratique semble conforme à la législation, de nombreux articles informent de la possibilité de 

dormir dans son véhicule : 

• "Dissipons les doutes : en Pologne, il n'y a pas de règles interdisant de dormir dans la voiture. 

Donc, selon le principe 'ce qui n'est pas interdit est autorisé', il n'y a pas aucun obstacle légal 

pour passer la nuit dans la voiture. Cela vaut aussi bien pour les camions que pour les voitures 

d'un poids total autorisé jusqu'à 3,5 t et qui n'ont pas de couchage spécial."
3
 

• "Malheureusement - ou heureusement - la réglementation polonaise ne parle aucunement des 

nuitées en voiture. Et puisqu'il n'y a pas d'interdiction, alors vous pouvez tout à fait légalement 

faire une sieste en voyage. Ce n'est pas surprenant après tout, les conducteurs de camions 

utilisent ce droit. (...) En résumé, dormir dans une voiture est légal et sûr. Tout dépend où nous 

décidons de nous installer et dans quel but."
4
 

• "En Pologne, il n’existe pas de réglementation interdisant de dormir dans une voiture et il est 

donc nécessaire de s’en tenir au fait que ce qui n’est pas interdit est en pratique autorisé."
5
 

 

Les auteurs du blog de Love Krowe présentent avec satisfaction ce mode de séjour
6
 : "nous aimons 

dormir sous une tente, mais nous privilégions tout de même les nuitées dans la voiture. L'hébergement 

en voiture reste fiable. Certains aiment tandis que d'autres fustigent cette vision de dormir 'dans un 
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coffre'. Nous appartenons au premier groupe et nous allons vous expliquer comment dormir 

confortablement dans une voiture". 

 

Ou encore sur le forum du Routard
7
 : "J'ai souvent dormi dans ma voiture avec des potes en Pologne, 

Gdansk, Varsovie, campagne... J'ai jamais réellement cherché un endroit pour pioncer: a Varsovie j'ai 

dormi devant le "palace de la culture". Parfois en s'arrétant dans la campagne, on fait des rencontres 

sympa au "bar du village"". 
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