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Calculer un pe rime tre maximal de 
de placement 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 25/11/2020 

Avec les mesures de restrictions pour freiner l'évolution de l'épidémie de Coronavirus Covid-19, les 

déplacements liés à l'activité physique individuelle, à la promenade ou aux besoins des animaux de 

compagnie ont été autorisés dans un rayon de 20 km autour de chez soi (1 km à l'origine) à partir du 

samedi 28 novembre. 

 

C'est la distance à vol d'oiseau qui fait foi (orthodromie) et non celle de la distance parcourue sur les 

voies et chemins (isodistance). 

 

De nombreux services en ligne vous permettent d'afficher sur une carte un cercle de 20 km de rayon 

autour de vous afin de voir en un coup d'oeil tous les endroits où vous avez le droit d'aller. 

 

 
 

Ces sites fonctionnent avec n'importe quel ordinateur sur n'importe quel appareil (PC, MAC, 

smartphone, tablette). 
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Avec CasCoronavirus 
 

Le service de statistiques sur les cas de Covid-19 dispose d'un outil pour afficher sur une carte un 

cercle de 20 km de diamètre autour de votre position. 

1. Rendez-vous sur le site CASCORONAVIRUS.FR1 
 

 

2. Cliquez sur le bouton Se géolocaliser pour que le navigateur fournisse votre emplacement 
actuel ou bien saisissez manuellement votre adresse. Validez. 
 

 

 
1 https://www.cascoronavirus.fr/carte-rayon-20-km-autour-de-chez-moi-confinement 

https://www.cascoronavirus.fr/carte-rayon-20-km-autour-de-chez-moi-confinement
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3. La surface dans laquelle vous avez le droit de vous promener est alors affichée. 
 

 

Avec Géoportail 
 

Si l'outil Isodistance de Géoportail est pratique pour afficher une distance en empruntant les voies et 

chemins, il ne convient pas pour calculer une distance à vol d'oiseau qui est pourtant la méthode 

préconisée par le gouvernement. Le service propose un module complémentaire pour corriger cela. 

1. Rendez-vous sur Géoportail2 
 

 

 
2 https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfinement-afficher-une-limite-de-20km 

https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfinement-afficher-une-limite-de-20km
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2. Dans le champ de recherche, saisissez votre adresse. 
 

 

3. Le service vous trace un cercle de 20 km de rayon autour de votre position. Vous devez rester 
dans ce cercle pour vos déplacements l'activité physique individuelle, à la promenade ou aux 
besoins des animaux de compagnie. 
 

 

4. Vous pouvez zoomer sur la carte en utilisant les boutons dédiés. 
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Avec CovidRadius 
 

CovidRadius est également un service gratuit qui va vous permettre d'afficher sur une carte un cercle 

de 20 km autour de votre position. 

1. Rendez-vous sur CovidRadius3 
 

 

2. Dans le champ Adresse de votre domicile, saisissez votre adresse ou bien utiliser le 
bouton Ma position afin d'autoriser votre navigateur à fournir votre emplacement. 
 

 

 
3 https://covidradius.info/ 

https://covidradius.info/
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3. Dans le champ Distance, saisissez le périmètre souhaité, 20 km par exemple. 
 

 

4. Cliquez sur la carte : elle est mise à jour avec un cercle de 20 km autour de votre position. 
 

 

5. Vous pouvez zoomer sur la carte ou changer de vue (satellite, chemins de randonnées, 
routes) en utilisant les boutons dédiés. 
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Avec Google Maps 
 

Google Maps vous permet de calculer rapidement une distance sur une carte. De quoi voir en un clin 

d'œil si l'endroit où vous souhaitez aller se trouve dans le périmètre autorisé. 

1. Rendez-vous sur Google Maps4. 
 

 

2. Dans le champ de recherche, saisissez votre adresse. 
 

 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la punaise symbolisant votre position. 
 

 

 
4 https://www.google.fr/maps/ 

https://www.google.fr/maps/
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4. Cliquez sur Mesurer une distance. 
 

 

5. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez vous rendre : la règle affiche la distance à vol d'oiseau. 
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/internet/calcul_perimetre_carte/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 

 

 


