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FRANCE 
 
 
Des règles officielles 
 
En France, il est autorisé de dormir dans son véhicule à condition de respecter les règles de 
stationnement1. L'arrêt ou le stationnement abusif est défini comme tel2 : 
"Est considéré comme abusif : 
 

 Le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses 
dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais 
excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. Contrevenir à 
ces règles est sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de 2ᵉ classe. Si le 
conducteur est absent ou refuse de bouger son véhicule pour faire cesser son stationnement 
dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites. 

 Au cœur des zones touristiques, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de 
véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu’il 
s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant 
l'infraction pour stationnement gênant. Contrevenir à ces règles est sanctionné par une amende 
prévue pour les contraventions de 4e classe. Si le conducteur est absent ou refuse de bouger son 
véhicule pour faire cesser son stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière 
peuvent être prescrites." 

— Pour plus de détails, voir les articles R417-1 à R417-13 du Code de la route3 
 
 
Dans la pratique 
 
Selon François Moreau, même le procès verbal pour le fait de dormir au volant et à l'arrêt en état 
d'ivresse est une légende urbaine4. En revanche, il rappelle que certaines villes ne permettent pas le 
stationnement de longue durée des camping-cars. Des parcs naturels ont aussi leur propre 
règlementation5. C'est le cas par exemple du Parc national du Mercantour : "En conséquence, le 
bivouac dans un camping-car, une caravane ou une tente de toit est interdit"6. 
 
 
Dernière mise à jour : 02/02/2020 
 

                                                 
1
 Dormir dans sa voiture : est-ce autorisé ?, France-Fourriere, octobre 2017 

2
 Arrêt et stationnement, ce que dit le code de la route, securite-routiere.gouv.fr 

3
 Section 1 : Disposition générales et Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif du Code de la route 

4
 A-t-on le droit de dormir dans sa voiture? La réponse d’un expert de RMC, BFM TV, février 2018 

5
 Législation / Conseils sur la pratique du camping sauvage en France, LeCampingSauvage 

6
 La réglementation, mercantour-parcnational.fr 

https://www.france-fourriere.fr/guide-auto/dormir-dans-sa-voiture-autorise
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-la-route/arret-et-stationnement
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