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BELGIQUE 
 

 

Des règles officielles 

 

La réglementation de la circulation n'interdit pas de passer la nuit dans son véhicule en stationnement. 

En effet, les articles 23 à 28 du code de la route belge
1
 portant sur les arrêts et stationnements sont 

muets à ce sujet. Néanmoins, même si les camping-cars bénéficient de cette absence d'interdiction au 

niveau national, le site Camping-car.be rappelle cette nuance : les camping-cars ou "motorhome" ne 

sont pas systématiquement associés à une voiture en ce qui concerne le stationnement. Ainsi, "Les 

véhicules de camping peuvent stationner sur tout endroit qui n'est pas interdit par le code de la route, 

ou des règlements locaux. Ils ne peuvent cependant pas disposer des places de parking réservées aux 

voitures et aux autobus. L'endroit de stationnement réservé exclusivement aux véhicules automobiles 

de camping est indiqué par le signal E9h."
2
 

 

Pour les places de parking spécifiquement réservées à une catégorie de véhicule, la signalétique est la 

suivante
3
 : 

 

 
 

 

Dans Bruxelles 

 

Les camping-cars peuvent stationner dans Bruxelle : "Aucun emplacement de stationnement n'est 

spécifiquement dédié aux motorhomes sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Ce type de véhicule peut 

donc stationner à tout endroit où le stationnement est autorisé et pour autant, bien sûr, que cet 

emplacement ne soit pas réservé à un autre type de véhicules."
4
 

Toutefois, le Règlement général de police de la ville de Bruxelles limite à 24 heures la pratique de 

dormir dans son véhicule
5
 : "Sauf autorisatio  de l’auto it  o p te te, il est i te dit, su  tout le 

te itoi e de la Co u e ou de la Ville et à tout e d oit de l’espa e pu li , de loge  ou do i  plus de 
24 heures consécutives dans une voiture, une caravane ou un véhicule aménagé à cet effet, ou de 

camper." 

 

                                                 
1
 Code de la route, version en vigueur à partir du 1

er
 janvier 2020 

2
 Réglement, A  -Note BCCMA, Camping-car.be 

3
 Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement, Code de la route, p. 103 et 104 

4
 Stationnement des motorhomes et camping-cars, Infos pratiques, bruxelles.be 

5
 Article 30, §1

er
, Règlement général de police de la ville de Bruxelle 

https://www.code-de-la-route.be/download/Code%20de%20la%20route.pdf
http://www.camping-car.be/A_ReglementBCCMA.html
https://www.code-de-la-route.be/download/Code%20de%20la%20route.pdf
https://www.bruxelles.be/stationnement-des-motorhomes-et-camping-cars
https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/RGP_Bruxelles_Ixelles_FR-NL_V2.pdf
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Dans la pratique 

 

D'une part, si la législation n'interdit pas la pratique de dormir dans son véhicule, des décisions locales 

peuvent en revanche l'interdire : "Le Roi peut arrêter les règlements généraux relatifs à la pratique du 

camping (...) en dehors des terrains de camping soumis à permis (...), en vue de faire respecter 

l'hygiène, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la moralité publiques ainsi que le bon aménagement 

des lieux. Aux fins poursuivies par les règlements généraux, les conseils communaux peuvent arrêter 

des règlements complémentaires."
6
 Ceci est d'ailleurs souligné par la ville de Bruxelles

7
 : "Certaines 

communes interdisent le stationnement des motorhomes (appelés également mobilhomes en Belgique) 

et autres camping-cars. D'autres les contraignent à se rendre dans des zones particulières de parking." 

Le site Touring blog ajoute
8
 : "La réglementation de la circulation n'interdit pas de passer la nuit dans 

un motorhome en stationnement. Un règlement communal peut toutefois interdire ou limiter cette 

possibilité. Faute de clarté, il vaut toujours mieux s'informer au préalable auprès de la police locale ou 

sur le site Web de la commune où l'on souhaite passer la nuit." 

 

D'autre part, le lien entre le fait de dormir dans son véhicule et la notion de camping est inscrit dans les 

définitions posées par le décret relatif aux établissements d'hébergement touristique
9
 : 

 "1° touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de 

destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes 

limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle ; 

 (...) 

 14° camping touristique : l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri 

mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent ; 

 15° abri mobile : une tente, une caravane routière, une caravane de type résidentiel, un motor-

home ou tout autre abri analogue ;" 

Cependant ce lien n'est rigoureusement pas à appliquer au sens large. Ces définitions sont 

expressément posées dans l'unique cadre du décret : "Des définitions.  Art. 2. Au sens du présent 

décret, on entend par :  (...)", décret portant spécifiquement sur les établissements d'hébergement 

touristique, incluant les terrains de camping touristique ou de caravanage (voir les définitions). 

Néanmoins cela peut apporter un certain flou dans l'application de la loi. 

 

Enfin, en matière de jurisprudence, la presse a relayé une affaire concernant une personne alcoolisée 

dormant dans son véhicule
10

. Ayant été acquittée, cela révèle la permission de dormir dans son 

véhicule, alcoolisé ou non. "Pour le tribunal correctionnel de Charleroi, un automobiliste qui cuve au 

vola t l’al ool u’il a o so  e peut t e o da  pou  iv esse au vola t. Et le tribunal acquitte 

cet automobiliste (...) Le point était donc discuté. Le voilà tranché." Dans cet affaire, l'automobiliste 

s'est défendu : "j’ tais lai e e t à l’a t e  t ai  de do i , phares éteints, bien stationné". 

 

                                                 
6
 Article 7 de la Loi sur le camping du 30 avril 1970 

7
 Stationnement des motorhomes et camping-cars, Infos pratiques, bruxelles.be 

8
 Motorhomes : la réglementation, Touring blog, juin 2015 

9
 Article 2, Décret relatif aux établissements d'hébergement touristique du 18 décembre 2003 

10
 Un juge belge acquitte un conducteur qui cuvait, DH, 25 juin 2013 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1970/04/30/1970043003/justel
https://www.bruxelles.be/stationnement-des-motorhomes-et-camping-cars
https://blog.touring.be/fr/articles/motorhomes-la-reglementation
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2003/12/18/2004200662/justel
https://www.dhnet.be/actu/faits/un-juge-belge-acquitte-un-conducteur-qui-cuvait-51c9112335703374da31938b
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De la contradiction ? 

 

Malgré les indications précédentes, certains sites Internet non officiels annoncent une interdiction de 

dormir dans son véhicule en Belgique : "En principe, [le camping] n'est pas autorisé sur la voie publique 

(par exemple, vous n'êtes pas autorisé à dormir dans votre voiture ou simplement à monter votre tente 

quelque part le long de la route). Le camping sauvage n'est pas autorisé en Belgique."
11

 

Cet article souffre de l'absence de source pour justifier cette interdiction. Pour contourner cela, il fait 

appel au "principe", mais non à une interdiction clairement définie par la règlementation. Cette logique 

n'est pas dénuée de sens vu le lien fait par le décret cité ci-dessus entre l'hébergement dans un 

véhicule aménagé et le camping. Cependant les limites de ce lien ont aussi été exposées. 

 

Le site Internet belge de Suzuki
12

 cite quant à lui une source : "Le Code de la route est très clair : il est 

interdit de dormir dans une voiture en stationnement. C’est u  o po te e t ui est o sid  o e 
du camping. Or en Belgique (et dans de nombreux autres pays), il est uniquement permis de faire du 

a pi g da s les e d oits p vus à et effet. Si e ’est pas le as, il s’agit de a pi g sauvage, e ui 
est interdit." 

De toute apparence, la première affirmation est fausse. Le code de la route n'est absolument pas clair 

sur une interdiction de dormir dans une voiture en stationnement : il est muet à ce sujet (voir plus 

haut). Une citation précise du numéro de l'article du code aurait été plus sérieux. Il est possible qu'il 

s'agisse ici d'une confusion de la part du site Suzuki, car un article strictement identique existe sur les 

pages luxembourgeoises de la marque
13

. Or l'affirmation prend tout son sens au Luxembourg car elle 

est vrai pour ce pays
14

. Quant au lien entre le comportement de dormir dans son véhicule et celui du 

camping, son manque de documentation ne permet pas formellement de conclure en ce sens. 
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 Mag je wonen in een voertuig?, Zimmo, octobre 2015 
12

 A-t-on le droit de dormir en voiture ?, Suzuki.be 
13

 A-t-on le droit de dormir en voiture ?, Suzuki.lu 
14

 Voir la Fiche Pays — Législation du Luxembourg 

https://www.zimmo.be/blog/2015/10/25/mag-je-wonen-in-een-voertuig/
https://suzuki.be/fr/blog/tuyaux/t-le-droit-de-dormir-en-voiture
https://suzuki.lu/fr/blog/tuyaux/t-le-droit-de-dormir-en-voiture
https://91bb6ec4-8f85-41a8-b56b-51ccc9baf192.usrfiles.com/ugd/91bb6e_cc4d5fd2a09c476e8d8ce08d42d02307.pdf

