
 

 

Allègement des restrictions 

 
A caractère obligatoire: 
 

– Porter un masque qui couvre la bouche et le nez à chaque sortie de la maison 
pour toute personne de plus de 6 ans.  Ne pas s'y conformer peut entraîner 
une amende de 200 NIS. 

 
– Garder une distance de 2 mètres de personne à personne. 

 
– Prendre soin de se laver les mains plusieurs fois par jour. 

 
– Ne pas s'éloigner de plus de 100 mètres de son domicile, sauf et seulement 

pour les opérations autorisées dont la liste se trouve à la fin de ce document. 
 

– Rester chez soi et éviter les visites au domicile des autres. 
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– Obligation de l'employeur de s'informer auprès des employés de leur état de 

santé - Aucune entrée ou contact étroit n'est autorisé avec une personne dont 
la température corporelle est supérieure à 38°. 

 
– Pas de réception publique. 

 
– Interdire les rassemblements dans les coins café et les cuisines. Les repas 

seront pris individuellement. 
 

– La compositions des équipes de travail et des navettes ne doivent pas être 
modifiées. 

 
– Le matériel de bureau ne doit pas être partagé. 

 
– Les personnes de 67 ans qui ont cessé leur travail continueront à ne pas venir 

au travail. 
 



 

 

– Il est recommandé aux personnes atteintes de maladies chroniques de travailler 
à domicile. 

 
– Si une infection est détectée sur le lieu de travail, le lieu de travail sera fermé 

jusqu'à la décision de réouverture par le ministère de la Santé. 
 

– En cas de transgression des règles, une annulation de l'autorisation 
d'ouverture du lieu de travail peut être prononcée. 

 
 

– Les secteurs de l'industrie et des services peuvent faire travailler jusqu'à 30% 
de leurs employés ou jusqu'à 10 employés en même temps sur le lieu de travail. 

Cependant, cette restriction ne s'appliquera pas aux emplois et aux entreprises 
auxquelles s'appliquent les règles du "caractère violet" et qui peuvent employer une 
main-d'œuvre plus importante. 
 

– Nommer un superviseur Corona charger de faire respecter les règles. 
 

– Les mesures d'hygiène en général, la propreté et la désinfection doivent être 
appliquées régulièrement. 

 
– Les réunions jusqu'à 8 personnes sont permises dans une salle d'au moins 20 

mètres carrés avec 2 mètres au-dessus de chaque personne. 
 

– Porter des masques tout le temps, sauf lorsque vous êtes seul dans une pièce. 
 

– Le travail en espace partagé (open space) se fera avec des partitions d'espace. 
 

– Une pièce de 20 m² ne peut accueillir que deux employés, ou un plus grand 
nombre s'il y a une séparation matérielle entre les employés, afin d'empêcher 
toute atteinte par des postillons; les salles de plus de 20 mètres carrés pourront 
accueillir jusqu'à 5 employés s'il y a entre les employés des partitions 
matérielles. 

 
– Quiconque peut travailler à domicile doit le faire. 

 
– Pour les rapports avec les  fournisseurs et les clients, des personnes 

permanentes seront nommées. 
 



 

 

– Présence de panneaux d'information avec les règles. 
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L'éducation 

 
 Le système éducatif reste fermé sauf exceptions 

 
 

– Il n'y a pas de cercles et d'activités sociales quelle que soit l'heure de la journée. 
 

– Il n'y a pas de cantine scolaire. 
 

– Éducation spéciale - jusqu'à 3 enfants ensemble, et une pause de 15 minutes 
avant que la classe ne reçoive un nouveau groupe. 

 
– Les mesures d'hygiène en général, la propreté et la désinfection doivent être 

appliquées régulièrement dans les locaux scolaires. 
 

–  Connecter jusqu'à 3 familles avec un thérapeute régulier et respecter les règles 
(mesure de la chaleur, hygiène, suivi des symptômes, masques pour tous les 
personnels accompagnant les enfants). 

 
 
 
Prière 

 
19 personnes en espace ouvert à moins de 500 mètres de leur résidence ou de leur 
lieu de travail et à 2 mètres les unes des autres. 
 
Sports 
 

– Il n'y aura pas d'accès aux plages, parcs, terrains de jeux et installations 
sportives municipales. Les congrégations sont interdites. 

 
– Une activité sportive individuelle est autorisée, avec une seule personne 

permanente ou des personnes vivant dans le même ménage (dans un rayon de 
500 mètres maximum de la maison). 
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Commerce de détail – "caractère violet" 

 
Voici les secteurs de l'économie dont l'ouverture a été approuvée dans les conditions 
détaillées plus bas: 
 
Équipements d'information et de communication, équipements audio et vidéo, 
ordinateurs, périphériques, logiciels et équipements de communication, textiles, outils 
métalliques, peintures et verre, tapis, revêtements muraux et de sol, meubles, 
appareils électroménagers et gaz, articles ménagers, objets culturels et de loisirs, 
livres, journaux, matériel de bureau et de papeterie, équipements de sport et de vélo, 
instruments de musique, musique et films, accessoires médicaux, blanchisserie, 
couture et cordonnerie. 
 

– Limiter le nombre de personnes entrant dans le magasin: pas plus de 2 clients 
simultanés en magasin ou 2 clients par caisse. Pour les commerces  de plus de 
100 mètres carrés, 4 personnes par caisse est le maximum autorisé. 

 
– Les grands centres commerciaux sont fermés. 

 
– Travailler sur des quarts réguliers. 

 
– Marquage de 2 mètres de distance entre les clients au moment du paiement. 

 
– Les mesures d'hygiène en général, la propreté et la désinfection doivent être 

appliquées régulièrement. 
 

– Il doit exister une partition physique entre le vendeur et l'acheteur. 
 

– Les livraisons peuvent être effectuées dans tous les magasins. 
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Activités autorisées 
 
 

– Aller au travail. 
– Obtenir des services médicaux ou faire un don de sang. 
– Manifestation, procédure judiciaire. 
– Se rendre à la Knesset. 
– Traitement de bien-être. 
– Activité sportive selon les directives. 
– Sortir de chez soi, dans la limite de 100  mètres. 
– Prière, selon les règles. 
– Assistance à un autre personne selon les règles. 
– Transfert d'un mineur entre les parents et surveillance des enfants des parents 

qui sont des travailleurs essentiels. 
– En cas de circoncision ou de mariage, tout doit se faire dans un espace ouvert, 

avec un maximum de 10 personnes et une distance entre les personnes de 2 
mètres. 

– La sortie pour le Mikveh des hommes est autorisée à condition qu'il n'y ait pas 
plus de 3 personnes dans l'enceinte. 

– Vous pouvez gérer un zoo, un safari ou un parc national pour une activité en 
plein air conçue pour une personne handicapée conformément aux directives. 

 
La collecte de TAKE AWAY depuis les restaurants est interdite. 
 
Le défaut de port d'un masque buccal et nasal peut entraîner une amende de 200 NIS. 
 
Si possible, restez à la maison! 
 

 
 
 


