
 

 

 



 

Il est interdit de : 
 

 Les restrictions en vigueur sur les territoires selon le degré de risque : 

 

 

 

 

 se rendre dans les structures ou 

les espaces publics clos, ainsi que 

prendre les transports en commun 

sans porter les moyens de protection 

individuelle ; 

 

 sortir de chez soi sans pièce 

d’identité ;  

 

 quitter sans autorisation son lieu 

de confinement ou 

d’observation ; 

 

 pour les étrangers et les 

apatrides, traverser la frontière 

nationale sans avoir sur soi une 

police d’assurance ; 

 

 pour les étrangers et les 

apatrides, traverser les points de 

contrôle pour aller vers les 

territoires temporairement 

occupés de certaines régions des 

oblasts de Donetsk et de 

Lougansk, de la République 

Autonome de Crimée et de 

Sébastopol, ou pour en revenir, 

sans avoir sur soi une police 

d’assurance. 

 

  Zone verte    
 

 le masque ou le respirateur sont obligatoires dans les espaces publics clos ; 

 l’organisation des événements de masse : pas plus d’une personne sur 5 

mètres carrés ; 
 les salles de cinéma ne peuvent être remplies à plus de 50% ; 

 le transport des passagers : sur les places assises uniquement. 

_________________________________________________ 

  Zone jaune 

En plus des restrictions en vigueur pour la zone verte, 
IL EST INTERDIT DE: 
 

 se rendre dans les établissements de protection sociale abritant des 

personnes âgées, exception faite pour ceux d’entre eux qui interviennent en 

cas de crise ; 
 le fonctionnement des auberges; 

 le fonctionnement entre 24h00 et 7h00 des espaces de loisirs (boites de 

nuit), des établissements de restauration publique (restaurants, cafés, bars, 

fast food, cantines, cafétérias, buffets etc.), à l’exception des prestations de 

restauration fournies par livraison à domicile ou par le service « à emporter » ; 

 l’organisation des événements de masse à l’intérieur des établissements 

de restauration pour 20 personnes et plus. 

__________________________________________________ 

 Zone rouge 

En plus des restrictions en vigueur pour les zones orange, jaune et 
verte, IL EST INTERDIT DE : 
 
 se rendre dans les établissements d’enseignement ; 

 

 le fonctionnement des transports publics ; 

 

 le fonctionnement des centres de commerce et de loisirs, des cafés, des 

salles de sport, des cinémas et des restaurants ; 

 
 traverser les frontières de ces zones ne sera possible qu’avec son 

véhicule personnel dans lequel il ne peut y avoir plus de 5 personnes, sans 

compter les enfants de moins de 14 ans ; 

 

 monter dans les transports interrégionaux, en descendre n’est pas 
interdit. 

 

 Zone orange 
En plus des restrictions en vigueur pour les zones jaune et 
verte, IL EST INTERDIT : 

 
 le fonctionnement des établissements d’hébergement, à 

l’exception des hôtels ; 

 

 le fonctionnement des espaces de loisirs, des restaurants 

pendant les heures nocturnes ;  

 

 le fonctionnement des établissements de restauration 

publique lorsque le taux d’occupation des places assises dépasse 

50% ; 

 
 les hospitalisations planifiées (exception faite pour la prise en 

charge des femmes enceintes ou en couches, des nouveau-nés, des 

malades atteints d’oncologie, les soins palliatifs en hôpital ; les 

autres soins à caractère urgent nécessitant une hospitalisation 

lorsque le report de cette hospitalisation comporte un risque 

important pour la vie ou la santé des personnes concernées) ; 

 

 le fonctionnement des salles de sport, des centres de 

gymnastique, à l’exception de ceux qui ne reçoivent pas plus d’un 
visiteur par 10 m² ; 

 

 l’admission de nouveaux groupes dans les colonies de vacances 

pour enfants (uniquement, dans les limites de la même région) ; 

 

 l’organisation des événements de masse (culturels, sportifs, 

sociaux, religieux, promotionnels et autres) avec la participation de 

plus de 220 personnes et avec plus d’une personne par 10 m² ; 

 

 se rendre dans les établissements d’enseignement en groupes 
de plus de 20 personnes, exception faite pour les établissements 

d’enseignement préscolaire, secondaire général, extrascolaire et 

artistique spécialisé ; 

 

 le transport des passagers par les transports en commun : le 

taux d’occupation ne doit pas dépasser 50% des places assises 

(avec une place libre des deux côtés, devant et derrière le siège) ; 

 

 dans les musées et les bibliothèques, pas plus d’une personne 
par 10 m² ; 

 

 dans les centres de commerce et de loisirs, ainsi que dans les 

établissements de service à la personne, pas plus d’une 
personne par 10 m². 

  

 

LES RESTRICTIONS EN VIGUEUR 

PENDANT LA QUARANTAINE EN UKRAINE 


