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SUISSE 
 

 

Des règles officielles 

 

Si l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) n'interdit pas explicitement de dormir 

dans son véhicule
1
, il existe toutefois un concept législatif suisse qui modère cette pratique : l'usage 

accru du domaine public. Il est défini par la Loi sur le domaine public (LDP)
2
 : "L'usage accru d'une 

chose du domaine public consiste en son utilisation plus intense conforme ou non à sa destination ; il 

doit être compatible avec un minimum d'usage commun. En règle générale, il est l'objet d'une 

autorisation." Et le CCCSR de préciser
3
 : "l'usage commun accru est un usage (...) d'une telle intensité 

que tout un chacun ne peut plus utiliser librement et de façon égale le domaine en question" 

 

Ainsi, la durée de stationnement à partir de laquelle elle est considérée comme un usage commun 

accru n'est pas fixé par la loi sur la circulation routière mais relève du droit cantonal, voire communal. 

Le CCCSR ajoute : "Selon les circonstances locales, un stationnement d'une demi-heure peut déjà être 

considéré comme un usage commun accru. Dans tous les cas, le stationnement de camping-cars ou de 

caravanes pendant toute une nuit, en particulier s'ils sont utilisés pour dormir, doivent être considérés 

comme un usage commun accru du domaine public." 

 

 

Dans la pratique 

 

Le site du CCCSR est éclairant de conseils concernant la pratique
4
, conseils que l'on peut appliquer de 

manière d'universelle : 

 

"...ni lois ni règlements au niveau national mais du bon sens svp... 

 

Par contre des règlements cantonaux peuvent exister. Seul les cantons du Tessin et des Grisons ont une 

politique restrictive vis à vis des CC. Ici et là peuvent exister des règlements communaux sur la gestion 

d'u e pla e, d'u  se teur… une information figure en principe sur ces lieux. 

 

De manière générale la possibilité de passer une nuit en "libre" est tolérée. Certaines règles 

élémentaires sont à retenir : 

 un respect strict des droits de la propriété privée 

 un respect strict des lois sur la circulation routière 

 un respect strict des règlements / interdictions annoncées 

 un respect strict de l'environnement, de la propreté, ne pas évacuer d'eau propre ou sale 

                                                 
1
 Articles 19 et 20 de l'OCR 

2
 Article 19, LDP du 04 février 1972 

3
 Pratique du camping-car en Suisse, Législation fédérale sur le stationnement des véhicules en Suisse au 12/05/2012, 

Camping car club suisse romand (CCCSR), janvier 2013 
4
 Informations sur la pratique du Camping Car en Suisse et les taxes autoroutières, CCCSR, février 2018 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620246/index.html
http://www.lexfind.ch/dta/4970/3/750.1.pdf
https://www.cccsr.ch/pratique-du-ccar-et-taxes-autorouti%C3%A8res-en-suisse/l%C3%A9gislation-en-suisse/
https://www.cccsr.ch/pratique-du-ccar-et-taxes-autorouti%C3%A8res-en-suisse/
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 de la discrétion (ne pas envahir un lieu à plusieurs camping-cars, ne pas étaler son matériel) 

 de la mobilité (ne pas rester plus d'une nuit/jour sur la même place) ou être mobile à la 

demande. Soit ne sortir ni cale(s), ni chaise(s), ni table(s), ni store...lorsque vous êtes sur un 

parking public. 

…e  résu é, ave  u  peu de o  se s, de savoir vivre et le sourire, vous pourrez passer de bons 

moments dans nos contrées." 
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