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Les mesures renforcées de lutte contre la Covid-19 dans l’Oise applicables du samedi
20 mars au dimanche 18 avril inclus

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié

Mise à jour : 23 mars 2021

1) Quels déplacements sont autorisés     ?  

A/ Des déplacements désormais restreints entre 6h00 et 19h00

1. Il est possible de sortir pour s’aérer dans un rayon de 10 km autour du domicile. 

Dans un rayon de 10 km autour du domicile, les déplacements correspondant aux activités physiques et à la
promenade peuvent sont autorisés sans attestation sous réserve de présenter un justificatif de domicile. A défaut
de justificatif de domicile, la présentation d’une attestation est valable.

 2. Certaines sorties sont autorisées dans toute l’Oise, avec une tolérance de 30 kilomètres au-delà
du département pour les personnes résidant aux frontières.

Dans les limites de l’Oise, les déplacements pour les motifs suivants sont possibles, sous réserve de présenter
une attestation de déplacement dérogatoire  : 

• Achats de première nécessité ou retraits de commandes,
• Emmener et aller chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités péri-scolaires,
• Se rendre dans un établissement culturel (bibliothèques et médiathèques) ou un lieu de culte,
• Se rendre dans un service public pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Pour les personnes résidant aux frontières de l’Oise avec un autre département, une tolérance de 30 kilomètres
est acceptée pour ces mêmes motifs.

3. Plusieurs déplacements pour motifs impérieux peuvent se faire hors de l’Oise, sans limitation de
distance.

Ces déplacements peuvent donc se faire dans toute la France, sur présentation d’une une attestation de
déplacement dérogatoire  et du justificatif correspondant :

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement
et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

• Missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
• Raisons médicales ;
• Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ; 
• Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; 
• Répondre à une convocation judiciaire ou administrative, se rendre chez un professionnel du droit, pour

un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; 
• Déménagements et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d’une résidence

principale, insusceptibles d'être différés ;
• Déplacements de transit vers les gares et aéroports.

Ces 8 motifs autorisent également les personnes résidant hors de l’Oise à se rendre dans ce
département.
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B/ Le couvre-feu est maintenu mais désormais de 19h00 (au lieu de 18h00) à 6h00

Par principe, les déplacements sont interdits de 19h00 à 6h00, sauf pour les motifs suivants – cette liste est
restée inchangée :

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement
et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

• Missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
• Raisons médicales ;
• Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
• Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; 
• Répondre à une convocation judiciaire ou administrative, se rendre chez un professionnel du droit, pour

un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; 
• Transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue

distance ;
• Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des

animaux de compagnie. 

Ces déplacements peuvent se faire sous réserve de présenter l’attestation dérogatoire «     couvre-feu     ».  

C/ Une personne résidant dans un département non confiné peut transiter par l’Oise pour se rendre dans
un autre département non confiné. 

2) Quels commerces peuvent accueillir du public de 6h00 à 19h00 ?

Seuls les commerces vendant des biens et services de première nécessité sont autorisés à accueillir du public,
afin de réduire les contacts dans les lieux clos.

1. Seuls les commerces alimentaires et les pharmacies peuvent accueillir du public dans les centres
commerciaux de plus de 10 000 m² compte tenu des risques accrus de brassage de population.

Ce seuil de 10 000 m² a été fixé par le Premier ministre le 25 février à l’occasion du placement de l’Oise en
surveillance renforcée. 10 établissements sont concernés dans l’Oise : Jeu de Paume de Beauvais ; Auchan de
Beauvais ; Carrefour de Beauvais ; Leclerc de Chambly ; Auchan de Nogent-sur-Oise ; Auchan de Noyon ;
Leclerc de Plessis-Belleville ;  Leclerc de Pont Sainte-Maxence ; Cora de Saint-Maximin ; Carrefour de Venette.

Dans ces établissements, seuls peuvent ouvrir les supérettes, supermarchés, hypermarchés, commerces de
fruits et légumes, viandes et poissons, boulangeries, pâtisseries et confiseries, commerces de détail alimentaire
en magasin spécialisé, commerces de produits surgelés et d’alimentation générales, ainsi que les pharmacies. 

Les autres commerces situés dans les galeries marchandes de ces grands centres peuvent poursuivre leur
activité par livraison uniquement. Le retrait de commandes (click and collect) y est en effet interdit.

2. La liste des commerces autorisés à accueillir du public, qu’ils soient isolés ou situés dans les
centres commerciaux de moins de 10 000 m², est plus large

La liste des activités autorisées dans les magasins isolés ou situés dans des centres commerciaux de moins de
10 000 m² est inscrite à l’article 37-IV du décret du 29 octobre 2020. Cette liste est celle des confinements
précédents (commerces alimentaires, pharmacies, activités d’entretien et de réparation de véhicules, de matériel
informatique, de matériaux et équipements de construction, de plantes, d’aliments pour animaux, de produits à
base de tabac, de cigarettes électroniques, de blanchisserie-teinturerie, etc.) avec les ajouts suivants :

• libraires, disquaires, jeux vidéo,
• services de coiffure, 
• réparation et entretien des instruments de musique,
• commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous,
• chocolatiers.

Les autres commerces contraints de fermer peuvent néanmoins poursuivre leurs activités de livraison et de
retrait de commandes (click and collect).
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3. Par souci d’équité avec les commerces contraints de fermer, les magasins multi-commerces, les
supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m²
doivent fermer leurs rayons correspondant aux activités qui ne sont pas autorisées. 

Par exemple, un supermarché doit donc fermer ses rayons jouets, par parallélisme avec les commerces de
jouets contraints de fermer.

3) Quels produits peuvent être vendus sur les marchés     ?  

Les marchés ouverts (de plein air) peuvent vendre des produits alimentaires comme non-alimentaires.

Pour les marchés couverts en revanche, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes,
fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés.

La vente à l’étalage sur la voie publique des commerces contraints de fermer en application du décret est
interdite. Contrairement à l’organisation de marchés planifiés et surveillés, cette activité est en effet beaucoup
plus difficile à contrôler pour prévenir des regroupements de plus de six personnes et garantir le respect des
mesures barrières.

4) Quelles activités sportives sont autorisées     ?  

- Pour les majeurs, par principe les activités sportives restent interdites en intérieur et autorisées à l’extérieur.

Par exception :
• les majeurs peuvent pratiquer des activités sportives en intérieur sur prescription médicale, dans le

cadre d’une formation universitaire ou professionnelle, s’ils sont sportifs professionnels ou de haut
niveau, pour le maintien de leurs compétences professionnelles ;

• les sports collectifs et les sports de combat restent interdits, même dans les établissements sportifs de
plein air. 

- Pour les mineurs, les cours d’éducation physique et sportive pour les scolaires sont à nouveau autorisés en
intérieur (école, établissements sportifs couverts) comme en extérieur.

Les activités sportives périscolaires et extrascolaires restent autorisées en extérieur.

En revanche, les activités sportives périscolaires ou extrascolaires des mineurs demeurent interdites en intérieur.

5) Où faut-il porter le masque     ?  

Dans l’Oise, le port du masque est par principe obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans l’ensemble
de l’espace public, dans l’ensemble des communes du département.

Par exception, cette obligation ne s’applique pas aux :
• personnes en situation de handicap
• personnes pratiquant une activité sportive en plein air
• usagers de deux roues
• personnes circulant dans les forêts domaniales, les forêts des collectivités et établissements publics et

les forêts privées ouvertes au public.
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