
Depuis vendredi 30 octobre, les déplacements sont à nouveau réduits au strict minimum, et à la 
seule condition d'être muni d'une attestation de déplacement dérogatoire, pour tenter 
d'interrompre la propagation du coronavirus.  

• Quelles sont les sorties autorisées ?  
Les sorties doivent absolument être réduites au strict minimum, elles sont autorisées pour : 

 Des raisons de santé. Vous pouvez aller chez un médecin pour des consultations ou des 
soins ne pouvant pas être assurés à distance et ne pouvant être différés. Cela concerne 
notamment les patients atteints d'une affection de longue durée. Vous pouvez vous rendre 
à la pharmacie qui restera ouverte durant le confinement. 

 Vous rendre sur votre lieu de travail uniquement si le télétravail n’a pas pu être mis en 
place.  

 Faire vos courses essentielles dans les commerces de proximité. Aucune restriction de 
fréquence n’est mise en place mais il s’agit de responsabilité et de solidarité: sortir le moins 
possible protège votre santé et celle des autres. Les magasins alimentaires resteront 
ouverts et continueront d’être approvisionnés. 

 Pour motifs familiaux essentiels. Si l'un de vos proches âgés ou en perte d'autonomie a 
besoin d'aide, vous pouvez continuer à lui rendre visite en vous rappelant que les seniors 
sont les personnes les plus vulnérables et qu’il faut les protéger le plus possible de tout 
contact.  

 Faire un peu d’exercice, lors d'un déplacement bref, dans la limite d'une heure quotidienne 
et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile.  

 Sortir votre chien pour satisfaire à ses besoins ou aller chez le vétérinaire après avoir pris 
rendez-vous avec le praticien. 

  Vous déplacer en raison d'une convocation judiciaire ou administrative. 
 Participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ( par 

exemple les maraudes des associations ou les distributions d’aides alimentaires à domicile). 

Tant que le confinement ne sera pas levé, les réunions amicales et familiales sont désormais 
interdites.  

En cas de questions précises, vous pouvez contacter 7j/7j le numéro vert du gouvernement mis en 
place pour le Covid: 0 800 130 000. L'appel est gratuit. 

• Est-il possible de me rendre à la déchetterie?  

la réponse est oui. Vérifiez que votre déchetterie est bien ouverte et cochez la case "déplacement de 
première nécessité".  

• Les grands-parents peuvent-ils aller chercher leurs petits-enfants à l’école? 

Rien ne l’interdit si aucun autre mode de garde n’est possible. Plus que jamais avec le rebond de 
l’épidémie, protégez-vous, respectez bien les gestes barrières et portez un masque. 

Et pour l’attestation? Comme leurs parents, si vous allez les chercher régulièrement vous devez faire 
remplir par l’établissement un "justificatif de déplacement scolaire". Cette attestation n’est à 
remplir qu’une fois pour toute la durée du confinement et vous devez en avoir une par enfant. 



Pour le premier trajet, ou un dépannage ponctuel à la sortie de l'école, remplissez une attestation de 
déplacement dérogatoire, en cochant la case "Déplacement pour chercher les enfants à l'école et à 
l'occasion de leurs activités périscolaires". 

• Puis-je aller lui rendre visite à ma mère qui vit dans un EHPAD à 75km de mon domicile ?  

Oui, à la différence du premier confinement, les visites dans les Ehpad sont autorisées "Afin de lutter 
contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont autorisées pendant le 
confinement dans le strict respect des mesures barrières" précise le site du gouvernement. Cochez la 
case "Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants" sur votre attestation. 

• Mon père de 85 ans vit seul et habite une autre région que la mienne à 15 km. Puis-je continuer 
de lui rendre visite et faire ses courses une fois par semaine?  

Oui, pour venir en aide à un proche âgé ou fragile, il vous suffit de cocher la case "Déplacements 
pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde 
d'enfants". Le fait de changer de région n’est pas interdit pour ce motif. 

• Ai-je le droit d'aller faire mes courses ou de me rendre au travail à vélo?  

Oui, le mode de transport pour vous rendre sur votre lieu de travail ou pour aller faire vos achats de 
première nécessité n'est pas précisé. Si c'est à vélo, c'est donc possible. Vous pouvez également 
profiter de votre heure de balade, dans un rayon de 1km, pour faire un tour de vélo, seul.  

• Puis-je faire mes courses au marché? 

Oui, les marchés couverts et de plein air restent ouverts sauf décision préfectorale. Comme pour vos 
courses, le marché peut être situé à plus d'1 kilomètre et la durée d'une heure ne s'applique pas. La 
règle du "1km et 1 heure" concerne la promenade et l'activité physique uniquement. A chacun de 
faire preuve de bon sens pour sortir le moins possible. 

• Puis-je faire ma petite promenade quotidienne avec une amie du quartier? 

Non. Vous pouvez sortir prendre l'air avec les personnes de votre foyer mais pas avec des amis, 
même s'ils habitent dans votre quartier.  

Toutes vos sorties devront être justifiées par une autorisation sur l’honneur à télécharger et à 
imprimer. Cette autorisation doit être refaite à chaque fois que vous sortez même si le motif est 
identique. 
Il faut désormais indiquer l'heure de sortie au stylo, pas au crayon à papier. PRECISION: s'il vous 
reste d'anciennes attestations déjà imprimées, elles restent valables à condition d'y ajouter l'heure 
de sortie au stylo.  

Pour télécharger la nouvelle attestation, allez sur : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager 

Si vous n’avez pas d’imprimante, recopiez-la sur papier libre 

• Puis-je présenter mon attestation sur mon smartphone ?  Oui, à condition d'utiliser 
exclusivement l'attestation numérique proposée par le ministère de l'intérieur.  


