
Pays TOP info Commerces fermés / Restrictions Livraison sans contact

Irlande
Reconfinement du pays à compter du 20/10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Les écoles restent ouvertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Fermerture des commerces non essentiels (salles de sport, cinémas, magasins 

de vêtements, etc…)                                                                                                                                                                                                                                            

• Ce confinement s'applique pour une durée de 6 semaines et ses conditions 

seront revues au bout de 4 semaines.                                                                                                                                                                                                                                              

• Les sorties sont limitées dans un rayon de 5 kms du domicile et seulement 

autorisées pour emmener les enfants à l'école, faire ses courses et subvenir à 

ses besoins essentiels (pharmacie, RDV médicaux, etc...).

République Tchèque

Reconfinement du pays à compter du 22/10.                                                                                                                                                                                                   

• Seuls les pharmacies et supermarchés sont ouverts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Autorisation de sortie dérogatoire : pour se rendre sur son lieu de travail, pour 

motifs familiaux impérieux, pour faire ses courses (pharmacie, supermarché, 

boucher, boulangerie). Pour prendre l'air, il est autorisé de se rendre dans un parc 

ou dans la nature.

• Les écoles et commerces non essentiels sont fermés.

Slovénie
Reconfinement du pays à compter du 23/10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Les agences DPD assureront leurs missions normalement.                                                                                                                                                                                                                                                                   
• Les commerces non essentiels, les hôtels et bars sont fermés.

Poland

23/10:                                                                                                                                                                                                  

• Les agences DPD assureront leurs missions normalement.

• Les épiceries, les pharmacies et les bureaux de poste sont ouverts uniquement 

aux personnes âgées (60 ans et +) entre 10h et 12h, du lundi au vendredi.

• Les restaurants et les bars sont fermés - seuls la livraison et plats à emporter 

restent ouverts                                                                                                                                           

• Les mariages et autres grands rassemblements ne sont pas autorisés.

• Les événements culturels ne peuvent utiliser que 25% de la capacité.

• Les gymnases, les piscines et les spas sont fermés.

Slovakia

Reconfinement à compter du 24/10 - Reconfinement partiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Mise en place d'un couvre-feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Les commerces restent ouverts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Les agences DPD assureront leurs missions normalement.                                                                                                                                                                                                                                                           

• Les écoles sont fermées, à l'exception des jardins d'enfants et des écoles 

primaires.
Oui, avec un code PIN

Spain

Reconfinement de la Catalogne à compter du 30/10.                                                  

• Les services de livraison et de distribtuion de produits dans toute l'Espagne seront 

assurés normalement.                                                                                                  

• Ce qui reste ouvert : les écoles, les supermarchés, les épiceries, les produits de 

première nécessité, les services essentiels, les pharmacies, les opticiens, les 

vétérinaires, les concessionnaires automobiles, les jardineries.

• Les centres commerciaux et magasins non-essentiels de plus de 800 mètres 

carrés sont fermés.

• Les entreprises de moins de 800 mètres carrés peuvent ouvrir mais ne peuvent 

accueillir que 30% de la capacité.

• Pas de salons, pas de congrès, pas de casinos

Allemagne
Reconfinement du pays à compter du 02/11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Les magasins restent ouverts

• Les bars et les restaurants sont fermés.                                                                                        

• Les parcs d'attractions sont fermés

Belgique Reconfinement du pays à compter du 02/11.                                                                                                                                                                                                                          

• Les visites familiales sont interdites                                                                                            

• Les universités sont fermées, les cours ont lieu virtuellement                                                                            

• Les bars et les restaurants sont fermés. Seuls les services de vente à emporter 

ou de livraison à domicile sont ouverts.                                                                                                                                                                                                                                              

• Les salles de sport, les piscines et spas sont fermés.

Autriche

Reconfinement du pays à compter du 03/11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Mise en place d'un couvre-feu.                                                                                    

• Les commerces restent ouvert jusque 19h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Fermeture des restaurants, hôtels, institutions culturelles et sportives Oui, avec un code PIN

Grèce

Reconfinement à compter du 03/11 - Reconfinement partiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Instauration d'un couvre-feu nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Les écoles, les hôtels, les salons de coiffure et les commerces sont ouverts.                                                                                                                                                                                                                                                           

• Fermeture des bars, restaurants, lieux d’attraction et salles de sport.                                   

• L’enseignement dans les universités sera fait obligatoirement à distance et les 

entreprises du secteur privé devront appliquer le télétravail au moins à 50 %.                           

Portugal Reconfinement du pays à compter du 04/11 - Reconfinement partiel

Angleterre
Reconfinement du pays à compter du 05/11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Les écoles resteront, cependant, ouvertes.

Informations sur les livraisons en Europe


