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Quelques éléments juridiques sur la problématique 
d’une épave de caravane 

 
Les caravanes des gens du voyage sont considérées comme des résidences mobiles qui constituent 
l’habitat traditionnel de leurs occupants. Le juge administratif a rappelé que la caravane constitue un 
domicile bénéficiant du principe d’inviolabilité qui a une valeur constitutionnelle.  
 

Ainsi, la destruction d’une résidence mobile serait de nature à constituer une voie de fait susceptible 
d’entraîner la responsabilité pénale de son auteur.  

 
 Un abandon de caravane. 

Dans le cas de l’abandon d’une caravane, détérioré, de gens du voyage, constituant le domicile de ces 
derniers, la situation peut s’avérer délicate et la caravane ne doit pas être enlevé ou détruite sans prendre 
un minimum de précaution.  
 

Le maire doit, conformément à son pouvoir de police, faire enlever les détritus et les épaves de véhicule 
notamment les caravanes, lorsque ces déchets mettent en cause gravement la salubrité et la sécurité 
publique sur sa commune.  
 

Mais le maire ne pourrait cependant pas procéder ainsi dans le seul but de préserver l'esthétique de la 
commune (CE, 21 juillet 1970, Loubat). 
 

Mr Brice Hortefeux a rappelé sur ce sujet,  lors d’une question d’un sénateur, que l’exercice du pouvoir de 
police doit toujours être proportionné à son objet. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’enlever ou détruire des 
caravanes des gens du voyage, même à l’état d’épave, une particulière prudence est nécessaire. Il ne faut 
agir dans la précipitation, des étapes sont à respecter. 
 

  Dans tous les cas, le maire doit, avant d'agir, s'assurer que ces caravanes sont bien à l’état 
d' « abandon manifeste ». (Rép. min. n° 1081S : JO Sénat Q 11 oct. 2006, p. 6424).  

  Pour cela, il convient de faire rechercher le propriétaire de la caravane lorsqu’elles sont 
immatriculées. 

  Puis lorsque l’abandon définitif est son état d’épave sont avérés, celle-ci peut être considérée comme 
un déchet et remise à un démolisseur.   

 

Le code de l’environnement dispose qu’il appartient à la personne qui produit, détient ou abandonne 
les déchets d’en faire assurer l’élimination.  

 
Pour les épaves abandonnées dans la nature l’article R635-8 du Code pénal prévoit : "Est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1500 €) le fait de déposer, d’abandonner ou 
de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout 
autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si 
ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 
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Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine 
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou 
de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables 
pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article. 
Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L’amende, suivant les modalités prévues 
par l’article 131-41 ; 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent 
article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. 
 
Les P.V. peuvent être dressés par la police ou la gendarmerie. 
 

 Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés 
dans un véhicule (Version en vigueur au 25 février 2011) 
 

Article R541-77 du code de l’environnement. 
 

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :  

" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, 
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature 
qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas 
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.  

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine 
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou 
de la chose qui en est le produit.  

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions 
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.  

Les peines encourues par les personnes morales sont :  

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;  

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui 
en est le produit.  

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 
132-11 et 132-15." 

L541-3 du code de l’environnement : sur la gestion des déchets abandonnés. 
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