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AUTRICHE 
 

 

Des règles officielles 
 

En Autriche, il n'y a pas de règlementation nationale régissant les activités de camping et les séjours 

dans un véhicule : "Le camping en dehors de la zone forestière n'est cependant pas réglementé de 
manière uniforme en Autriche. Les réglementations, par exemple pour le camping en dehors des 
terrains de camping ou pour le stationnement des camping-cars et des caravanes, se trouvent 
principalement dans les lois de chaque État fédéré. Dans certaines de ces lois, les localités sont 
également autorisées à édicter des règlements concernant le camping."
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 Quant au camping en forêt, il 

"n'est autorisé que si l'autorisation du propriétaire de la forêt est donnée ou obtenue." 

 

 

 États interdisant la pratique de dormir dans un véhicule 
 
  Basse-Autriche (Niederösterreich) 
"En Basse-Autriche, il est interdit d'installer ou de garer des caravanes, des camping-cars ou des mobil-
homes dans les prairies en dehors des terrains de camping agréés. Ces moyens de résidences sont 
considérés comme des tentes [note du traducteur : et donc comme une activité de camping]."
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  Burgenland 
"Dans le Burgenland, il est interdit de camper ou de stationner des caravanes ou des camping-car en 
pleine campagne en dehors des emplacements de camping ou de camping-cars officiellement agréés."
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  Carinthie (Kärnten) 
"En Carinthie, il est interdit en pleine campagne de camper ou de garer des camping-cars en dehors des 
terrains de camping officiellement agréés et d'autres zones spécialement conçues. (...) Outre 
l'interdiction susmentionnée, il existe une autre interdiction concernant les véhicules à moteur en 
Carinthie : en pleine campagne, il est interdit de conduire et de garer des véhicules motorisés en dehors 
des zones destinées à la circulation ou au stationnemen. Le stationnement des véhicules à moteur au 
bord de la route est autorisé."
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  Tyrol (Tirol) 
"Dans le Tyrol, il est généralement interdit de camper en dehors des terrains de camping. La nuitée de 
personnes dans des hébergements mobiles, tels que les tentes, les caravanes, les véhicules à moteur, les 
camping-cars, les maisons mobiles et autres dans le contexte du tourisme sont considéré comme des 
activités de camping."5 
 

                                                 
1 Campen, Oesterreich.gv.at 
2 Campen in Niederösterreich, Oesterreich.gv.at 
3 Campen im Burgenland, Oesterreich.gv.at 
4 Campen in Kärnten, Oesterreich.gv.at 
5 Campen in Tirol, Oesterreich.gv.at 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390004.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390001.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390003.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390007.html
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  Vienne (Wien) 
"À Vienne, les activités suivantes sont interdites en dehors des campings dans des lieux publics situés en 
extérieur : 

 Pose et utilisation de sacs de couchage 

 Installation et utilisation de tentes 

 Stationnement des voitures, des autobus, des véhicules familiaux, des camping-cars, des 
caravanes, à usage résidentiel ou pour toute utilisation à séjourner (dormir)"6

 

 

 

 États permettant la pratique de dormir dans un véhicule 
 

  Haute-Autriche (Oberösterreich) 
"En Haute-Autriche, aucune disposition ne mentionne expressément l'autorisation ou l'interdiction du 
camping."
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  Salzbourg (Salzburg) 
"Dans l'État de Salzbourg, il n'est pas strictement interdit de camper en dehors des campings. 
Cependant, une municipalité peut interdire que certains intérêts soient violés de manière significative 
(par exemple, les intérêts de la sécurité ou de la santé des personnes, de l'agriculture ou du paysage et 
du paysage urbain), et déterminer à quels endroits le camping est autorisé ou interdit en dehors des 
campings."8

 

 

  Styrie (Steiermark) 
"Pour l'État fédéral de Styrie, aucune disposition ne fait expressément référence à l'admissibilité ou à 
l'interdiction de camper."
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  Vorarlberg 
"En ce qui concerne le camping en dehors des campings, la loi sur le camping du Vorarlberg prévoit la 
réglementation suivante : la municipalité à le devoir d'interdire l'installation de tentes, caravanes et 
hébergements mobiles similaires en dehors des campings si certains intérêts sont gravement violés. (...) 
Le conseil municipal peut stipuler que les tentes, caravanes et hébergements mobiles similaires en 
dehors des campings ne peuvent être installés qu'à certains endroits désignés."
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Dans la pratique 
 

Les témoignages sont plutôt rassurants quant à la pratique. Dans un forum la question suivante est 

posée
11

 : "Puis-je m'arrêter n'importe où sur les voies publiques avec mon van et dormir à l'intérieur ? 

                                                 
6 Campen in Wien, Oesterreich.gv.at 
7 Campen in Oberösterreich, Oesterreich.gv.at 
8 Campen in Salzburg, Oesterreich.gv.at 
9 Campen in der Steiermark, Oesterreich.gv.at 
10 Campen in Vorarlberg, Oesterreich.gv.at 
11 Rechtliches wegen schlafen und parken, Das Campingforum Österreich, août 2007 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390009.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390005.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390006.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390002.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/campen/Seite.3390008.html
http://www.campingforum.at/campingforum/showthread.php?3985-rechtliches-wegen-schlafen-und-parken
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(...) J'ai également demandé à un revendeur de van mais il a été amusé par ma question et ne m'a rien 
dit sur ce que je pouvais faire ; il a seulement dit que le camping est interdit mais que l'immobilisation 
est autorisée. Super ! Quelle est la différence? " 

 

Parmi les réponses sur le même forum, celles plaidant pour une possibilité de cette pratique : 

- "D'un point de vue juridique, vous n'êtes même pas autorisé à manger un morceau de saucisse 
dans un van,  mais vous pouvez être dans le van pour vous reposer pour poursuivre votre trajet. 
Par expérience : si vous ne dérangez personne et ne déballez pas votre grill sur la place du 
centre-ville, vous n'aurez aucun." 

- "Dormir dans un van n'est pas du camping ! Le sommeil est autorisé de toute façon pour 
récupérer de la fatigue. Nous avons l'habitude de nous arrêter sur les parkings publics et il n'y a 
jamais eu de problème. La priorité absolue est : pas de déchets, pas d'eaux usées, pas de bruit. 
Le véhicule doit être prêt à repartir, donc pas de cales, pas d'auvent, le tout rangé même à 
l'intérieur, afin de pouvoir repartir en cas d'incident." 

- "Je vais aussi ajouter mon grain de sel : nous avons donc passé la nuit pendant 30 ans avec le 
van dans toutes les rues d'Europe (y compris Vienne) et nous n'avons jamais eu de problème. 
Bien sûr, vous ne devez pas installer de tables et de fauteuils ni étendre l'auvent. Le 
stationnement ne devient difficile que dans les endroits où la détention et le stationnement de 
camping-cars ou de caravanes sont interdits après (généralement) 22 heures sur tout le 
périmètre de la municipalité (par exemple Podersdorf)." 

 

Parmi les réponses qui nuancent : 

"À ma connaissance, en Autriche, une unique nuitée dans un véhicule pour poursuivre son trajet est 
généralement autorisée partout où le stationnement est autorisé selon le Code de la route. Excepté : s'il 
s'agit de zones où une interdiction générale de séjour pour une nuitée a été explicitée. Cela concerne : 

- L'intégralité de l'État fédéré du Tyrol 
- Toute la zone urbaine de Vienne et de la ville de Salzbourg 
- Et principalement dans les localités où la municipalité s'est investit dans un terrain de camping 

local ou si le propriétaire du camping siège au conseil municipal ;-) 
"la nuitée" signifie dormir, manger, se laver etc. si nécessaire, mais pas de store extérieur, pas de grill, 
pas de tables et chaises". 
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