
 

 

Directives concernant le confinement durant les fêtes 

Qu'est ce qui est autorisé au delà d'un kilomètre 

 Arrivée et retour d'un employé/soldat à un travail autorisé par la réglementation 

 Le ravitaillement en nourriture, médicaments, produits essentiels et la réception de services 

essentiels 

 Assistance à une personne ayant des difficultés ou étant en détresse 

 Traitement médical/ psychologique/ complémentaire et alternatif ainsi qu'un rendez-vous 

essentiel lié à l'aide sociale 

 L'arrivée à la Knesset /manifestation/ audience judiciaire/don de sang 

 Sortie pour la pratique d'une activité physique individuelle ou en groupe pour personnes 

hâbitant sous le même toit - sans limite de distance, et à condition que la sortie de l’activité 

se fasse depuis le lieu de résidence et non en voiture. 

 Participation à des funérailles ou à une Brit Mila 

 Sortie pour aller au bain rituel (Mikvé - femmes) 

 Un chantre et personne soufflant le Shofar qui a reçu l'autorisation du ministère des Affaires 

religieuses de participer aux prières des jours redoutables 

 Soins essentiels pour les animaux 

 Déplacement d'un mineur entre parents ne vivant pas sous le même toit ou déplacement 

d'un mineur dont le parent est obligé de sortir pour un besoin vital 

 Déplacement vers les structures éducatives destinées aux enfants des employés 

indispensables et vers les structures spécialisées 

 Départ vers l’aéroport pour un vol hors d’Israël, 8 heures avant le vol 

 Sortie d'habitants et de personnes souffrant d'un handicap d'un cadre de l'aide sociale, afin 

de visiter des membres de la famille immédiate ainsi que la visite des membres de la famille 

dans ce cadre. 

 Déplacement des membres de la famille au premier degré pour commémorer les victimes de 

la guerre du Yom Kippour 

 Déménagement 

Directives concernant le confinement durant les fêtes - Limite de séjour 

 Il est interdit de séjourner dans la résidence d’une autre personne (seulement dans un but 

autorisé, comme pour effectuer un travail ou pour aider une personne en difficulté). 

 Il est interdit de rester à la plage, sauf dans le but de pratiquer une activité sportive 

autorisée uniquement (d’une seule personne / personnes vivant ensemble, arrivant du lieu 

de résidence et non en voiture) 

 Règles de conduite dans l'espace public 



 

 

 Interdiction de rassemblement - jusqu’à 10 personnes dans le bâtiment  et 20 dans une aire 

ouverte 

 Maintenir une distance de 2 m entre chaque personne  

 Restrictions sur le nombre de passagers dans le véhicule – jusqu’à 3 personnes (à l’exclusion 

des personnes vivant ensemble), et un passager supplémentaire dans chaque banquette 

arrière supplémentaire. 

Restrictions des activités commerciales, récréatives et de loisirs 

 Il est interdit d’ouvrir des commerces et des lieux ouverts au public (y compris commerce, 

restaurants, piscine, salle de sport, coiffeur, institut de beauté, lieux de divertissement et de 

loisirs, hôtels) ainsi que de recevoir du public sur les lieux de travail. 

 Exceptions: 

 Magasins essentiels: magasins d’alimentation, optique, produits de pharmacie et d’hygiène, 

produits d’entretien ménager, lessive, produits de communication et un laboratoire de 

réparation de produits de communication et d’ordinateurs même dans un centre 

commercial ou un marché 

 Recevoir une audience dans des lieux de travail essentiels, concernant des services 

essentiels qui ne peuvent être reçus à distance (services postaux, banque, etc.). 

 Hôtels et unités d’hébergement – lorsque le lieu est utilisé comme une alternative 

résidentielle (à long ou court terme) pour ceux qui louent le lieu (par exemple, les 

travailleurs étrangers, etc.) – sans l’utilisation des espaces publics, des piscines, etc. De plus, 

cette exception inclut les hôtels pour les isolés, ou les hôtels destinés à l’usage des patients 

et des familles, à côté d’un établissement médical. 

 Endroit utilisé pour l'entraînement d'un athlète professionnel de compétition, approuvé par 

le directeur général du ministère de la Culture et des Sports 

 Entre le 23.9.20 – 1.10.20, il est permis de sortir pour acheter les quatre espèces, les 

produits pour la soucca et pour la pratique des Kapparot. À ces dates, il est permis d'ouvrir 

un lieu pour la vente de ces produits ainsi que l'endroit pour la pratique de Kapparot. 

Transports publics - Restrictions du nombre de passagers: 

 Dans un bus urbain avec une ligne de service – 32 passagers 

 Un bus interurbain sur une ligne de service – 30 passagers 

 Minibus – 50% du nombre indiqué dans le permis du véhicule 

 Train - 50% du nombre de sièges 

 Carmelit - 50% du nombre de sièges 

 Transport spécial en bus - 30 passagers 

 Tous les autres véhicules terrestres - 50% du nombre indiqué dans le permis du véhicule 



 

 

 Taxi: le chauffeur et un autre passager ou le chauffeur et deux passagers, si l'un des 

passagers est une personne qui a besoin d'une aide, sauf les personnes vivant sous le même 

toit. Le voyage dans le siège à côté du conducteur est permis uniquement s'il y a une cloison 

entre le chauffeur et le passager 


