
LE MONDE DU CAMPING CAR 

DÉPLACEMENTS PENDANT LE CONFINEMENT : 

MODE D’EMPLOI ET INFOS UTILES AUX CAMPING-CARISTES 

Covid et confinement 
 

 

[Article mis à jour le 31 octobre 2020] Pendant le confinement, chacun reste 
chez soi. Mais certaines dérogations sont prévues, pour faire ses courses, 
prendre l’air ou pour travailler. Voici un tour complet de la réglementation 
relative aux déplacements pendant le confinement… en camping-car 
notamment. 

 Parmi les points importants traités dans cet article 
 Les dérogations permettant de se déplacer, en camping-car notamment 
 Les commerces encore ouverts pendant le confinement 
 Les concessions et ateliers de réparation pour camping-cars 
 Les retours en France depuis l’étranger 
 La traversée de la France par des camping-caristes étrangers 
 Utiliser le camping-car pour son travail 

La règle 

Pendant toute la durée du confinement, la règle, c’est l’interdiction de se déplacer. Il 
n’est donc pas permis de sortir de chez soi, sauf exceptions. Le texte réglementaire 
de référence est le décret n°2020-1310 du 19 octobre 2020. 

Consultez notre rubrique 
Confinement et camping-car 

Sortir avec la dérogation 

Comme pendant le confinement de printemps, une attestation de déplacement 
dérogatoire est disponible. Vous pouvez la télécharger ici, avant de l’imprimer et de 
la remplir. Elle vous permet de vous déplacer pour les motifs suivants : 



 Déplacements d’un heure maximum dans un rayon de 1 km : pour pratiquer 
une activité physique, prendre l’air ou promener votre animal de compagnie. 

 Motifs Professionnels : aller-retours jusqu’à votre lieu de travail, uniquement 
quand le travail ne peut être différé ni effectué à distance. La dérogation doit être 
accompagnée du justificatif professionnel. 

 Emmener les enfants à l’école, avec la déclaration adéquate. 
 Faire vos courses de première nécessité (alimentaires notamment, voir ci-

dessous) 
 Santé : si vous avez rendez-vous chez un professionnel de santé, ou que vous 

vous rendez en pharmacie 
 Motifs impérieux (lire notre article datant du mois de mai 2020) 
 Convocation judiciaire ou administrative 
 Mission d’intérêt général (pour une association d’aide aux plus démunis, par 

exemple) 

Écrivez-nous ! 
Envoyez-nous vos témoignages 

Les commerces qui restent ouverts 

 

Les commerces de première nécessité peuvent continuer leur activité. Ils s’agit des 
commerces alimentaires (de la boulangerie à la poissonnerie en passant par le 
caviste), supermarchés, stations services, garages automobiles, magasins de 
bricolage, pharmacies, revendeurs de presse, banques et assurances, magasins 
pour animaux de compagnie, etc. 

Comme l’a annoncé le président de la République le 28 octobre, il pourrait être 
décidé, après les 15 premiers jours du confinement, d’étendre cette liste à d’autres 
commerces (on pense notamment aux magasins de jouets, librairies, fleuristes, 
particulièrement dépendants de la période de Noël). 

Lire aussi notre article 
Reconfinement et camping-car : témoignages 

Déplacements pour réparation ou entretien du camping-car 



 

Aucune précision n’a été apporté quant au cas particulier des camping-cars. En 
revanche, pour ce qui est de l’automobile, les garages et les centres de contrôle 
technique restent ouverts. L’entretien et la réparation sont donc possibles. Les 
concessions, quant à elles, assurent uniquement la livraison des véhicules. 

Selon toute logique, les camping-cars devraient être soumis au même régime que 
les autos. Nous garderions donc la possibilité de faire réparer nos camping-cars, ou 
de les récupérer chez des concessionnaires, même à plus d’1 km de chez nous 
(avec la dérogation). C’est du moins l’avis de la Dica (fédération des distributeurs de 
véhicules de loisirs). Mais au fil du confinement, des précisions pourront être 
apportées. Il est notamment possible que les forces de l’ordre interprètent 
différemment la réglementation, en considérant que seule la réparation de votre 
véhicule principale relève de la « première nécessité ». 

Lire aussi notre article 
Récupérer ou faire entretenir son camping-car pendant le confinement 

Retour en France en camping-car depuis l’étranger 

 

Les frontières intérieures à l’Union européenne restent ouvertes, a précisé 
Emmanuel Macron le 28 octobre. Il devrait donc être possible de rentrer d’Espagne, 
du Portugal, ou d’ailleurs. Rappelons-nous qu’au printemps, il restait toujours 
possible de rentrer dans son pays (en s’armant des attestations et dérogations en 



vigueur dans chaque pays). Les liaisons maritimes, en revanche, sont plus 
incertaines. 

Question de Gérard  : « En ce moment au Portugal, pourrons nous prendre la route 
pour rentrer dans 1 mois ? » 

Nous vous incitons à la prudence : en matière de lutte contre le Covid, on ne sait 
pas de quoi l’avenir est fait. Si vous êtes actuellement en Espagne ou au Portugal, il 
est tout à fait possible que vous deviez y rester plus longtemps que prévu, même si 
pour l’instant, c’est improbable. 

Traversée de la France par des étrangers 

La circulation sur le territoire national est soumise à une réglementation stricte. Le 
détail de ces mesures est précisé sur le site du ministère de l’Intérieur. En quelques 
mots, les ressortissants de l’espace européen ne peuvent circuler en France que 
pour : 

 rejoindre leur résidence principale, en France ou à l’étranger 
 rejoindre leur famille (conjoints ou enfants) 
 raisons de santé (une intervention chirurgicale en France, par exemple) 
 motifs professionels, transport de marchandises, etc. 

Une attestation spécifique est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur 

Utiliser le camping-car pour son travail 

Plusieurs camping-caristes nous ont demandé s’ils pouvaient utiliser leur camping-
car dans le cadre des déplacement professionnels. 

Déplacements 

Il est possible d’utiliser le camping-car en tant que véhicule dans le cadre de vos 
trajets professionnels (à condition que ces trajets soient indispensables, et qu le 
télétravail soit impossible). Munissez-vous de votre attestation dérogatoire et de 
votre justificatif de déplacement professionnel. 

Hébergement 

Sur le plan de la législation, rien n’interdit de se confiner dans un camping-car. Il est 
même prévu que les campings restent ouverts (nous parlons là des terrains encore 
ouverts à cette saison…). Quant aux aires d’accueil, elles dépendent pour la plupart 
des municipalités, mais devraient rester majoritairement ouvertes. Nous vous 
conseillons de contacter la municipalité avant de vous installer (vous trouverez les 
coordonnées dans notre Guide des aires de services en ligne). A noter : le réseau 
d’aires Camping-Car Park vous informe (sur son appli mobile), pour chacune de ses 



aires, si elle est ouverte ou fermée, et met à la disposition des camping-caristes un 
formulaire de déclaration à destination des municipalités. 

Lisez aussi notre article 
Reconfinement : les camping-cars sur le chemin du retour 

Téléchargements et liens utiles 

 Les attestations, justificatifs de déplacement scolaire ou professionnel : sur le site 
internet du gouvernement 

 L’attestation de déplacement international sur le site du ministère de l’Intérieur 
 L’application Tous anti-covid : sur Google Play Store, dans l’App Store 
 La rubrique Confinement et camping-car sur notre site 

 


