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ROYAUME-UNI 
 
 
Des règles officielles 

 
Il est permis de dormir dans son véhicule au Royaume-Uni. Aucune règle de stationnement du Code de 
la route ne l'interdit1. Bien qu'il ne soit pas mentionné le fait de dormir pour la nuit dans son véhicule, 
le Code britannique donne plusieurs conseils en cas de fatigue au volant2. Parmi ces conseils, on y 
trouve celui de faire une sieste : 

• "Si vous avez sommeil, arrêtez-vous dans un endroit sûr. Ne vous arrêtez pas sur la bande 

d'arrêt d'urgence d'une autoroute ; 

• Les moyens les plus efficaces pour lutter contre la somnolence sont de boire, par exemple, deux 

tasses de café et de faire une courte sieste (moins de 15 minutes)." 

 
Comme dans la plupart des pays, il existe des interdictions locales : les parkings ayant une signalétique 
no overnight ainsi que certains parcs nationaux ne permettent pas de dormir dans le véhicule pour la 
nuit. 
 

 

Dans la pratique 

 
Un article du site mustard.co.uk répond à la question suivante3 : 
"Dans quelles conditions est-il légal de dormir dans sa voiture ? 

Vous pouvez dormir dans votre voiture si vous : 

• n'êtes pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues ; 

• êtes garés en toute légalité dans un endroit sûr qui ne présente pas de danger pour les autres 

usagers de la route." 
 
Des conseils d'Alison Ashworth, avocat du cabinet Ashworth Motoring Law et spécialisé dans le 
domaine de l'automobile, sont donnés sur le site Confused.com4 avec beaucoup de bon sens : 
"Il est peut-être légal de se garer dans des zones résidentielles, mais vous pouvez quand même risquer 

de passer une nuit perturbée. Dormir dans votre véhicule est susceptible d'attirer l'attention. Les 

résidents inquiets peuvent craindre pour votre sécurité, ou la leur, et appeler la police. Et l'intrusion sur 

un terrain privé pourrait entraîner un réveil brutal de la police si vous êtes dénoncé. 

Faites également attention aux parkings. Certains peuvent verrouiller leur porte pendant la nuit ou 

disposer d'un système de paiement 24 heures sur 24, ce qui peut entraîner une nuitée coûteuse. 

D'autres parkings appliquent des règlements locaux qui empêchent les séjours de nuit, en particulier 

dans les centres-villes ou sur la côte." 

                                                 
1
 Rules 238 to 252 : Waiting and parking, The Highway Code 

2
 Rule 91, Fitness to drive, The Highway Code 

3
 Is It illegal to Sleep In Your Car in The UK?, mustard.co.uk, juin 2017 

4
 Is it illegal to sleep in your car?, Confused.com, juillet 2016 
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Enfin, le même article relaye quelques aspects pratiques : 

• "Gardez à disposition une couverture et un oreiller dans votre coffre. 

• Assurez-vous que votre voiture est fermée de l'intérieur. 

• Entrouvrez une fenêtre pour obtenir une bonne ventilation. 

• Ayez une bouteille d'eau et quelques en-cas à portée de main. Si vous y passez toute la nuit, 

vous aurez peut-être besoin de rafraîchissements." 
 
 
Le cas écossais 

 
En Écosse, la tradition tolère un accès raisonnable et responsable aux zones naturelles5. Ce droit 
coutumier est formalisé dans le Land Reform Act de 20036. Dans cette loi, le paragraphe 4 du 1er article 
précise à propos des zones naturelles : "le fait d'être sur un terrain à l'une des fins énoncées au 

paragraphe 3 ci-dessus renvoie à : y entrer, y passer et y rester à l'une de ces fins, puis le quitter ; ou 

toute combinaison de ces actions ;" De plus, le 1er point de l'annexe 27 de la même loi modifie la Loi de 
1865 sur les intrusions. En effet, si cette dernière loi condamne les intrusions, exception est donné 
depuis 2003 au droit d'accès coutumier : "(1) Les parties qui logent dans des locaux ou campent sur un 

terrain, sans autorisation, se rendent coupables d'une infraction (...) La sous-section (1) ci-dessus ne 

s'étend pas aux actes accomplis par une personne dans l'exercice des droits d'accès créés par la loi de 

2003 (asp 2) sur le Land Reform Act 2003. "8 
 
Les conditions et bonnes pratiques pour le bivouac sauvage sont consultables depuis le site du Code 
écossais d'accès à la nature9. 
 
Si bivouaquer est possible en Écosse, rien ne change en revanche par rapport au Royaume-Uni pour les 
véhicules, y compris les camping-cars : "Les droits d'accès n'incluent pas les véhicules à moteur et il n'y 

a aucune directive spécifique pour les vans aménagés et les camping-cars (...). Respectez le Code de la 

route et observez toutes les directives locales, y compris les demandes spécifiques de ne pas stationner 

la nuit dans des endroits particuliers."
10 

 
Enfin, en tente ou en véhicule, les séjours dans le Parc national Loch Lomond & The Trossachs sont 
règlementés et soumis à une demande de permis.11 
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 Royaume-Uni : une législation récente, Droit d'accès à la nature, Wikipédia 
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 Land Reform (Scotland) Act 2003, legislation.gov.uk 
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 Schedule 2, (1), Trespass Act 1865, Land Reform (Scotland) Act 2003, legislation.gov.uk 
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 Section 3, Trespass (Scotland) Act 1865, legislation.gov.uk 
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 Responsible behaviour by the public, Scottish Outdoor Access Code 
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 Overnight stays in campervans and motorhomes, Scottish Outdoor Access Code 
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 Camping, Loch Lomond & The Trossachs National Park 


