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DANEMARK 
 

 

Des règles officielles 

 

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

sujet, comme l'indique par ailleurs un article de l'Autocamper Info
2
 : "L'activité de camping n'est pas 

claire dans législation, elle est largement basée sur des estimations. (...) Il n'existe pas de règles 

générales sur l'interdiction de séjourner dans un véhicule en stationnement dans le Code de la route. Il 

est permis d'utiliser un véhicule stationné, tel qu'un camping-car, pour passer la nuit dans les aires de 

repos et sur les voies publiques dans les limites indiquées par la signalétique. Ce n'est que si une telle 

activité peut-être qualifiée de camping qu'elle sera interdite." 

Cité dans un article de Nordjyske
3
, Jens Hedegaard Kristensen, directeur du comité technique de la 

municipalité de Skagen, ajoute : "il est parfaitement légal de se garer toute la nuit dans des espaces 

dédiés au stationnement et dans des aires de repos, y compris pour les camping-cars, et les gens sont 

autorisés à dormir, que ce soit en camping-car ou en voiture ordinaire. Ils ne peuvent pas rester plus de 

24 heures sur place, mais ils peuvent retourner au même lieu de repos la nuit suivante." 

 

Par ailleurs, le site officiel du Conseil pour la sécurité routière conseille d'effectuer une courte sieste en 

cas de fatigue au volant
4
 : "il est très important d'écouter son corps et de prendre au sérieux les signaux 

de fatigue. Arrêtez la voiture et faites une courte sieste de 15 à 20 minutes avant d'effectuer la dernière 

étape de votre trajet. C'est la seule chose efficace contre la fatigue." 

 

 

Dans la pratique 

 

Un article du site Bilsektionen
5
 donne des conseils pour dormir dans son véhicule tout en précisant : "Il 

n'y a rien d'illégal à passer la nuit dans votre voiture". 

 

Néanmoins on peut trouver sur Internet des témoignages infirmant la possibilité de séjourner dans son 

véhicule. Ainsi sur le site du Routard, un témoignage donné en 2006 déclare
6
 : "Première chose 

importante, le camping sauvage est interdit au Danemark donc à partir de 21h, vous devez 

impérativement vous trouver une place dans un camping. (...) Nous n´avons eu aucun problème à nous 

garer avec le camping-car. Théoriquement, vous êtes autorisé à vous garer de partout de 7h à 21h (dès 

21h, direction camping!)." 

 

Il semble s'agir ici d'une incompréhension comme le pointe le deuxième intervenant sur la même 

page : "Le camping sauvage est interdit au Danemark, mais c'est légal de stationner son camping-car la 

                                                 
1 §28,29, Færdselsloven, Danske Love 
2 Regler og lovgivning om autocamper, ACI, juillet 2015 
3 OK at sove på p-plads, Nordjyske, août 2009 
4 Træthed bag rattet, Rådet for Sikker Trafik 
5 Sov i din bil – alt du bør vide, Bilsektionen, avril 2016 
6 Voyager à travers le Danemark en Camping-Car, Forum Danemark, Le Routard, août 2006 

https://danskelove.dk/f%C3%A6rdselsloven
http://www.autocamper-info.dk/index.php/dk/info/info-artikler/item/473-regler-og-lovgivning-om-autocampere
https://nordjyske.dk/nyheder/ok-at-sove-paa-p-plads/63e4f8d1-522d-43a4-a407-616014283e92
https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/traethed
https://www.bilsektionen.dk/sov-din-bil-du-boer-vide/
https://www.routard.com/forum_message/761348/voyager_a_travers_le_danemark_en_camping_car.htm
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nuit sur un parking, et même dormir dedans sous certaines conditions. La difference entre stationner et 

faire du camping sauvage est subtile, mais dès que l'on s'installe en sortant ses fauteuils pliables, tables 

etc., c'est du camping et donc interdit, mais si tout reste dans le camping-car, c'est accepté comme un 

stationnement, et donc légal (soumis aux règles de stationnement locales)." 

 

D'autres intervenants, toujours sur la même page, témoignent : 

 "nous revenons hier de notre voyage au danemark en camping car et nous n'avons jamais dormi 

en camping et n'avons jamais été inquiété ! (...) Nous n'avons rencontré aucun problème lors de 

notre périple et n'oubliez pas qu'il a toujours un tuyau d'eau dans un port !!" 

 "Il faut arrêter de se faire peur avec les campings-cars. Nous sommes déjà partis à 6 ou 7 

reprises dans des endroits variés: Sicile, France, Suisse,Danemark, Hollande, Allemagne et nous 

n'avons absolument jamais payé dans un camping. Nous ravitaillons sur les aires d'autoroute ou 

aux endroits prévus à cet effet à l'entrée de nombreuses villes, nous dormons dans des parkings, 

des places de villages, des coins tranquilles. Nous ne nous sommes jamais sentis menacés de 

quelque façon que ce soit. Ce serait peut-être différent sur d'autres continents mais l'Europe est 

quand même très "civilisée". Le plus gros risque est qu'une voiture de police s'arrête et vous 

demande gentiment d'aller plus loin. Et encore, je suis sûre que dans ce cas ils vous 

indiqueraient un meilleur endroit. Alors, bonne route à tous!" 

 

Enfin, plusieurs sites allemands
7
 mentionnent une interdiction au Danemark, comme par exemple 

l'article du Reisewelt
8
 : "Aux Pays-Bas et au Danemark , en revanche , il est interdit de dormir dans la 

voiture.  Là, dormir dans une voiture, une caravane ou un camping-car en dehors des campings est 

considéré comme du camping sauvage  et n'est donc pas autorisé. Ceux qui n'en tiennent pas compte 

risquent une amende élevée." D'une part sur les sites consultés, l'information sur l'interdiction est sans 

source, et d'autre part les mêmes sites semblent recycler cette information en se copiant 

mutuellement : on y retrouve les mêmes formulations mot pour mot. 

 

De plus, comme le laisse entendre l'article de Nordjyske (cité précédemment), il semble qu'un lobby de 

la part des sites de camping contribue à la croyance de l'interdiction de dormir dans un camping-car 

sur la voie publique, y compris dans les conditions où le véhicule respecterai les règles du Code de la 

route. En effet, cette pratique est perçue par certains entrepreneurs comme une "concurrence 

déloyale". 
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7 CHIP, DeutscheAnwaltauskunft, Reisewelt, Schlafenimauto, Mietwagen Check.de, etc. 
8 Im auto übernachten: erlaubt oder verboten?, Reisewelt, février 2016 

https://praxistipps.chip.de/schlafen-im-auto-erlaubt-oder-strafbar_101106
https://anwaltauskunft.de/magazin/mobilitaet/auto/ist-es-erlaubt-im-auto-zu-schlafen
https://www.billiger-mietwagen.de/reisewelt/reiseinfos/rund-ums-auto/im-auto-uebernachten.html
http://www.schlafenimauto.de/wo-ist-schafen-im-auto-erlaubt/
https://blog.mietwagen-check.de/im-auto-schlafen-was-ist-erlaubt
https://www.billiger-mietwagen.de/reisewelt/reiseinfos/rund-ums-auto/im-auto-uebernachten.html

