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Des règles officielles 

 

En Allemagne, il est autorisé de dormir dans son véhicule à condition de respecter les règles de 

stationnement. Les interdictions sont listées dans l'article 12 du Règlement de la sécurité routière, le 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
1
. Or le fait de dormir dans son véhicule est absent de la liste. 

 

Cela est confirmé par plusieurs sources. Ainsi l'avocat Jörg Elsner, Président du groupe de travail sur le 

droit de la circulation à l'Association des avocats allemands (DAV), indique : "Selon les règles de 
circulation, passer la nuit dans votre propre voiture n'est pas un problème"

2
. Les assurances ARAG 

affirment
3
 : "Du point de vue du droit de la circulation, il est parfaitement légal de passer la nuit dans 

une voiture (...) Selon les experts de l'ARAG, il n'y a pas de limite de temps pour passer la nuit dans la 
voiture. En théorie, vous pourriez dormir dans la voiture pendant des semaines". 

 

 

Dans la pratique 

 

Comme dans de nombreux cas, les règles de bon sens sont à appliquer : ne pas laisser de déchets à 

l'extérieur du véhicule, ne pas détériorer l'environnement, être discret... Les assurances ARAG 

déconseillent de stationner et de dormir trop longtemps au même endroit. Cité dans la note n°2 en bas 

de page, le site d'informations des avocats allemands (DeutscheAnwaltauskunft) signale : "L'ordre 
public est l'ensemble des règles non écrites que l'individu est tenu de suivre. La police est chargée 
d'assurer la sécurité et l'ordre, même si cela n'est pas détaillé dans toutes les lois de l'État. Cependant, 
la règle générale est que la police a la possibilité de prendre des mesures pour prévenir les dangers ou 
assurer la sécurité et l'ordre publics, comme la sécurité routière." 
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https://www.buzer.de/gesetz/10526/a179825.htm
https://anwaltauskunft.de/magazin/mobilitaet/auto/ist-es-erlaubt-im-auto-zu-schlafen
https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/auto-und-verkehr/09013/?cookieSetting=true

