
 

 

Zone rouge pour un risque maximal : Abruzzes, Campanie, Calabre, Lombardie, 
Piamonte, Tyrol du Sud, Toscane et Valle de Aosta 

Zone orange pour un risque élevé : Latium, Molise, Sardaigne, Trentin et Vénétie 

Zone jaune pour un risque modéré : Basilicate, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, 
Ligurie, Pouilles et Ombrie 

 

Zone jaune : 

·    Couvre-feu de 22h00 à 5h00 du matin (saufs pour des raisons professionnelles, de 
santé ou de nécessité) et recommandation d’éviter tout déplacement, sauf pour des 
raisons professionnelles, scolaires, de santé ou de nécessité ; 

·    Fermeture des centres commerciaux pendant jours fériés et veilles de fête (hormis les 
commerces alimentaires ou de première nécessité, pharmacies, parapharmacies, tabacs 
et kiosques à journaux) 

·    Fermeture des musées et expositions ; 

·    Enseignement à distance à 100% au lycée, sauf pour les élèves en situation de 
handicap ou pour l’utilisation des laboratoires ; enseignement en présentiel pour les 
écoles maternelles, élémentaires et pour le collège ; fermeture des universités, sauf 
certaines activités des étudiants de la première année et les laboratoires ; 

·    Capacité des moyens de transport publics limitée à 50%, hormis les transports 
scolaires ; 

·    Fermeture des casinos de jeu, salles de jeu, salles de bingo, équipements de loterie 
et de pari ainsi que dans les cafés-tabacs ; 

·    Fermeture des services de restauration sur place (bars, pubs, restaurants,…) à 18h00 
; la vente à emporter restant autorisée jusqu’à 22h. Livraison à domicile autorisée sans 
restrictions ; 

·    Fermeture confirmée des piscines, salles de sport, théâtres, cinémas. Les complexes 
sportifs restent ouverts ; 

 



 

Zone orange: 

·    Couvre-feu de 22h00 à 5h00 du matin (saufs pour des raisons professionnelles, de 
santé ou de nécessité) 

·    Interdiction des déplacements à partir de et vers ces zones (saufs pour des raisons 
professionnelles, de santé ou de nécessité), ainsi que les déplacements entre les 
communes de ces zones ; recommandation d’éviter tout déplacement à l’intérieur de 
chaque commune sauf pour des raisons professionnelles, scolaires, de santé ou de 
nécessité ; 

·    Fermeture des services de restauration sur place 7 jours sur 7, la vente à emporter 
restant autorisée jusqu’à 22h. Livraison à domicile autorisée sans restriction ; 

·    Fermeture des centres commerciaux pendant jours fériés et veilles de fête (hormis les 
commerces alimentaires ou de première nécessité, pharmacies, parapharmacies, tabacs 
et kiosques à journaux) 

·    Fermeture des musées et expositions ; 

·    Enseignement à distance à 100% au lycée, sauf pour les élèves en situation de 
handicap ou pour l’utilisation des laboratoires ; enseignement en présentiel pour les 
écoles maternelles, élémentaires et pour le collège ; fermeture des universités, sauf 
certaines activités des étudiants de la première année et les laboratoires ; 

·    Capacité des moyens de transport publics limitée à 50%, hormis les transports 
scolaires ; 

·    Fermeture des casinos de jeu, salles de jeu, salles de bingo, équipements de loterie 
et de pari ainsi que dans les cafés-tabacs ; 

·    Fermeture confirmée des piscines, salles de sport, théâtres, cinémas. Les complexes 
sportifs restent ouverts ; 

 

Zone rouge: 

·    Interdiction des déplacements sans limites horaires à partir de, vers et à l’intérieur de 
ces zones (saufs pour des raisons professionnelles, de santé ou de nécessité) 

·    Fermeture des services de restauration sur place 7 jours sur 7, la vente à emporter 
restant autorisée jusqu’à 22h. Livraison à domicile autorisée sans restriction ; 

·    Fermeture des commerces, hormis les supermarchés et les commerces alimentaires 
ou de première nécessité ; 

·    Restent ouverts les pharmacies, parapharmacies, tabacs, kiosques à journaux, 
coiffeurs et blanchisseries. Fermeture des salons de beauté ; 

·    Fermeture des musées et expositions ; 



·    Enseignement à distance à 100% au lycée et pour la 2ème et 3ème année du collège, 
sauf pour les élèves en situation de handicap ou pour l’utilisation des laboratoires ; 
enseignement en présentiel pour les écoles maternelles, élémentaires et pour la 
première année du collège ; fermeture des universités, sauf exceptions spécifiques ; 

·    Suspension des évènements et compétitions du sport individuels et d'équipe, sauf 
ceux reconnus d'intérêt national ou régional par le CONI et CIP. Suspension des activités 
dans les complexes sportifs. Permis de pratiquer des sports ou activités motrices en plein 
air et de forme individuelle. 

·    Fermeture des musées et expositions ; fermés aussi les piscines, salles de sport, 
théâtres, cinémas, casinos de jeu, salles de jeu, salles de bingo, équipements de loterie 
et de pari ainsi que dans les cafés-tabacs ; capacité des moyens de transport publics 
limitée à 50%, hormis les transports scolaires ;  

 
 


