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La diminution du trafic frontalier entraîne de 
nouvelles fermetures de postes frontières 

À partir du lundi 23 mars 2020, une dizaine de postes frontières supplémentaires seront 
temporairement fermés. Les fermetures concernent la frontière nationale des cantons 
de Genève, du Tessin et des Grisons. Le trafic sera canalisé vers des postes frontières 
plus importants. L’Administration fédérale des douanes (AFD) prend cette mesure en 
réaction à la forte baisse du trafic frontalier. Par rapport au mois précédent, celui-ci a 
en effet diminué de plus de 70 %. 

Depuis la semaine dernière, l’AFD contrôle les frontières avec l’Allemagne, l’Autriche, la 
France et l’Italie, mettant ainsi en œuvre la décision du Conseil fédéral du 16 mars 2020. En 
raison du durcissement des conditions d’entrée, le trafic frontalier s’est effondré de plus de 
70 % par rapport au mois précédent, ce qui exige une nouvelle déviation du trafic vers des 
postes frontières plus importants. À partir du lundi 23 mars 2020, une dizaine de 
postes frontières supplémentaires seront ainsi fermés ou verront leurs heures d’ouverture de 
nuit réduites. Au total, une soixantaine de postes frontières importants resteront ouverts sur 
l’ensemble des régions limitrophes de Suisse. Les restrictions à l’entrée sur le territoire sont 
maintenues en ce qui concerne la circulation des personnes. Quant à la circulation des 
marchandises, elle ne fait toujours pas l’objet de restrictions. 

Des postes frontières et des voies de circulation spéciales sont réservés aux professionnels 
de la santé et aux personnes qui remplissent des fonctions d’importance similaire. Il en va de 
même pour le transport de marchandises importantes. 

Une liste des postes frontières ouverts et des voies de circulation spéciales sera publiée lundi 
prochain sur le site Web de l’AFD. Elle sera mise à jour si nécessaire. 

Les modifications concernent les postes frontières suivants: 

Genève (fermetures complètes):   
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Mategnin, Meyrin, Chancy 1, Soral 1, Croix-de-Rozon, Fossard, Monniaz 

Grisons (fermetures de nuit):  
Kriessern, Rugell 

Tessin:  
Brusata, Dirinella (fermetures complètes), Gandria (fermeture de nuit)  

 

Renseignements: Service médias,  
Administration fédérale des douanes AFD, 
no tél. 058 462 67 43, medien@ezv.admin.ch 
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