
DGCCRF/1A 

 1 

 

 
 Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation 

 
  

 

Les fourrières 

 
 
La mise en fourrière d’un véhicule consiste à déplacer celui-ci dans une fourrière, en vue d’y être 
retenu jusqu’à décision de l’autorité de police, aux frais du propriétaire du véhicule. 
 
La mise en fourrière concerne des infractions aux règles de stationnement (en cas d’entrave à la 
circulation, pour stationnement gênant, irrégulier, abusif, dangereux). 
 

Principes 
 
La mise en fourrière d’un véhicule peut être décidée afin de préserver : 
 

  la sécurité des usagers de la route 
  la tranquillité et l’hygiène publiques 
 l’esthétique des sites et paysages classés 
  le bon état de la voirie. 

 
Cas de mise en fourrière 

 
Un véhicule peut être mis en fourrière : 
 

  en cas d’entrave à la circulation 
  pour stationnement irrégulier, gênant, abusif ou dangereux 
 pour défaut de présentation aux contrôles techniques ou de non-exécution des 

réparations prescrites 
 pour infraction à la protection des sites et paysages classés 
 en cas de circulation dans les espaces naturels 
 si l’infraction qui avait motivé l’immobilisation du véhicule n’a pas cessé dans les 48 

heures suivantes. 
 

Décision de mise en fourrière 
 
Dans tous les cas, la mise en fourrière d’un véhicule peut être ordonnée par : 
 

  par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint (police 
nationale, municipale, gendarmerie) 

  le maire ou, à Paris, par le Préfet de police en cas d’infraction à la protection des 
sites et des paysages classés. 
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Attention : seul l’officier de police judiciaire est compétent lorsque le véhicule a été volé et/ou que son 
propriétaire n’a pu être identifié et/ou lorsqu’il est muni de fausses plaques. 

(source : http://www.service-public.fr/) 
 

Frais de fourrière : quels tarifs pour les voitures particulières 

D’une manière générale, les tarifs sont fixés par les Collectivités territoriales, dans la limite d’un tarif plafond 
fixé par l’État. 

1. Par arrêté du 26 juin 2014, le tarif plafond applicable est le suivant : 

Frais de fourrière Catégories de véhicules Montants en euros 

Enlèvement Voitures particulières 116,56 € 

Garde journalière Voitures particulières 6,18 € 

2. Par arrêté du 28 novembre 2003, à titre dérogatoire, les communes connaissant des 
difficultés de stationnement et de circulation1 (Paris, Lyon, Marseille) peuvent appliquer des 
tarifs supérieurs, dans la limite du tarif plafond suivant : 

Frais de fourrière Catégories de véhicules Montants en euros 

Enlèvement Voitures particulières 126€ 

Garde journalière Voitures particulières 10€ 

 
Le gardien de la fourrière ne restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur qu’à partir du 
moment où ce dernier a réglé tous les frais de fourrière (en plus de l’amende liée à l’infraction initiale). 
Si le véhicule ne peut être restitué qu’après réparations, ces réparations doivent être définies par un 
expert en automobile. Les frais d’expertise et de contre-expertise sont à la charge de la personne 
intéressée seulement si la contre-expertise confirme l’expertise. 
 

Textes applicables 

 

- Code de la route : article L325-1, L325-1-1 et L325-l–2 et R325-11 et suivants 

- Arrêté du 26 juin 2014 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de 

fourrière pour automobiles 

- Circulaire du 9/01/2012 précise les modalités de paiement selon les décisions de la juridiction 

 

 

  

 

 service-public.fr « tarif des fourrières au 1 juillet 2014 » 

 service-public.fr « la mise en fourrière »  

 
 

 
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se 
substituer à la réglementation applicable. Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes 
applicables ou rapprochez-vous de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de votre 
département. 

Actualisé en octobre 2014 

                                                           
 

http://www.service-public.fr/
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841132&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147923&categorieLien=id
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1200827C.pdf
http://www.service-public.fr/actualites/003190.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12916.xhtml

