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NORVÈGE 
 

 

Des règles officielles 
 

En Norvège, il n'est pas interdit de dormir dans son véhicule. Le Code de la route
1
 est muet à ce sujet. 

Au-delà du simple fait de dormir dans son véhicule, la Norvège applique comme ses voisins nordiques 

le droit d'accès commun à la nature : la possibilité à "tout un chacun de profiter – sous certaines 
conditions – de la nature et de ses fruits, indépendamment des droits de propriété qui peuvent y être 
attachés, et sans le consentement préalable du propriétaire"

2
. Appelé allemannsrett en norvégien, ce 

droit coutumier a été inscrit dans la Loi sur la vie en plein air de 1957
3
. En plus de garantir une liberté 

de circulation élargie (voir l'article 2 de la Loi), il est possible d'effectuer du camping sur les terrains 

privés selon les conditions édictées dans l'article 9 de la Loi, dont voici un extrait : 

"L'allumage de feux et l'installation de tentes ne doivent pas être effectués lorsqu'ils risquent de causer 
des dommages à la forêt ou aux zones de reboisement. Les tentes ne doivent pas être installées trop 
près des habitations pour ne pas interférer avec la tranquillité des résidents, une distance d'au moins 
150 mètres doit être tenue. (...) Les tentes ou autres formes de séjours ne sont pas autorisés pendant 
plus de 2 jours consécutifs sans le consentement du propriétaire ou de l'exploitant. Cependant, le 
consentement à des séjours plus longs n'est pas nécessaire en montagne ou dans des zones éloignées 
des habitations, sauf si ce séjour présente les risques de provoquer des dommages ou des nuisances 
considérables." 

 

Bien que la législation offre une liberté de circulation et de séjour élargie par rapport à de nombreux 

pays européens, ces droits ne signifient pas pour autant une liberté absolue. La Loi précise qu'il peut 

exister des restrictions locales (notamment dans l'intérêts économiques des exploitants, ne pas 

camper sur le terrains cultivés), des restrictions saisonnières (notamment en période de chasse) ainsi 

que des restrictions en faveur de la protection de l'environnement. 

 

Contre de potentiels abus causés lors de séjours en plein air, la police à la capacité d'intervenir pour 

prévenir les risques de détritus, de conditions insalubres ou de gênes de la circulation, quelque soit 

l'avis du propriétaire foncier concerné, sur la base de l'article 7 de la Loi sur la police
4
 : 

"La police peut intervenir 
1 pour arrêter les troubles à l'ordre public ou lorsque les circonstances font craindre de tels 

troubles 
2 pour protéger la sécurité des individus ou du public 
3 pour éviter ou arrêter les infractions. 

Dans de tels cas, la police peut, entre autres choses, réglementer la circulation, interdire la résidence 
dans des zones spécifiques, interpeller une personne ou un véhicule, neutraliser ou confisquer des objets 
dangereux en possession, rejeter, expulser, déplacer ou arrêter des personnes, interdire les activités 

                                                 
1 §17 Stans og parkering, Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler), Lovdata 
2 Droit d'accès à la nature, Wikipédia 
3 Lov om friluftslivet (friluftsloven), Lovdata 
4 § 7 Håndhevelse av den offentlige ro og orden m.v., Lov om politiet (politiloven), Lovdata 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747?q=vegtrafikk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_la_nature
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53?q=politilovens
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autorisées ou tolérées, restituer une propriété ou zone privée, ainsi qu'ordonner l'évacuation de telles 
zones." 

 

 

 
Dans la pratique 
 

Le droit de dormir dans son véhicule en Norvège fait consensus dans la pratique. Certaines personnes 

font le tour du pays en séjournant de cette façon comme le rapporte le média NRK
5
 : "Torild Granhaug 

(66 ans) parcourt le pays avec sa caravelle Volkswagen pour passer la nuit dans toutes les municipalités 
de Norvège. (...) À l'arrière du véhicule, il y a un matelas, une armoire et une salle de bain." 

 

Ou encore à la question posée
6
 : "Je me demande si je peux garer la voiture dans le parking d'un centre 

commercial et y dormir jusqu'au lendemain? Est-ce illégal / non raisonnable ? 
La réponse donnée est la suivante : "Autant que je sache, il n'est pas interdit de dormir dans sa voiture 
ni en Norvège ni en Suède, tant que vous ne placez pas de mobiliers, etc. à l'extérieur du véhicule, ni ne 
cuisinez ou ne déversez des ordures. Dans le parking d'un centre commercial, il peut y avoir un 
règlement sur la durée de stationnement, et peut-être devrez-vous payer pour y rester. 
Vous demandez également si cela est raisonnable. Je pense que vous devenez assez vulnérable lorsque 
vous dormez dans une voiture, surtout si vous êtes seul. Il y a des criminels qui braquent les voitures. Il 
faut bien réfléchir avant de choisir de dormir dans une voiture sur un parking vide. Le camping ou les 
auberges de jeunesse peuvent être des alternatives plus sûres et abordables." 

 

Enfin, un article de presse du Aftenposten
7
 met en lumière un débat sur la législation concernant des 

immigrés dormant dans leur véhicule. Alors que la Loi n'interdit pas cette pratique, la police réveille ces 

personnes et leur ordonne de se déplacer. Erlend Liaklev Andersen, avocat de l'organisation Folk er 

Folk, déclare : "il n'existe pas de base légale pour expulser des personnes qui ne font que dormir 
quelques heures dans leur propre voiture, pourtant garée légalement". Quant à Roger Andresen, chef 

adjoint de la police d'Oslo, il défend l'action des autorités en déclarant que "la police a le pouvoir 
d'interdire les personnes à dormir dans des voitures. Il souligne que séjourner dans un lieu public 
nécessite l'autorisation du propriétaire foncier. La police peut également intervenir en ce qui concerne 
le séjour ou toute autre activité entraînant un risque de détritus, de conditions insalubres ou d'obstacle 
à la circulation routière, que le propriétaire foncier y soit autorisé ou non. Cela découle de l'article 7 de 
la loi sur la police". 

 

Ainsi, si la liberté de dormir dans son véhicule pourrait faire passer la Norvège comme un paradis 

concernant cette activité, cela n'empêche pas de conserver une certaine vigilance et du bon sens, tout 

particulièrement dans les milieux urbains. 
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5 Hun "bor" i alle norske kommuner, NRK, septembre 2012 
6 Kan eg sove i bilen på parkeringsplassen til et kjøpesenter?, ung.no, mai 2015 
7 Anmelder politiet for å nekte dem å sove i egen bil, Aftenposten, novembre 2012 

https://www.nrk.no/trondelag/sover-i-bilen-i-landet-rundt-1.8308393
https://www.ung.no/oss/reise/147739.html
https://www.aftenposten.no/osloby/i/y3m62/anmelder-politiet-for-aa-nekte-dem-aa-sove-i-egen-bil

