
Le Ministère du
Travail et la Direction Générale du Travail (DGT) considèrent que les vérifications 
périodiques et renouvellements de formation entrent dans le champ d’application de 
l’article 2 de l’ordonnance n°     2020-306 du 25 mars 2020  , ce qui n’était pas du tout une
évidence à la lecture du texte.

Le questions-réponses du Ministère du Travail Coronavirus     : Questions-réponses pour   
les entreprises et les salariés vient d’être complété en ce sens d’une partie "Qu’en est-il
des mesures de prévention santé sécurité habituelles pendant le Covid 19 (amiante, 
rayons ionisants, formations, vérifications périodique) ?", divisée en plusieurs 
questions-réponses que l’on retrouve dans la rubrique "Je suis employeur".

Il précise les points suivants :

Les dispositions du titre I de l’ordonnance sont applicables aux délais qui ont expiré ou 
qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, date correspondant au 
quantième du mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article
4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (à ce jour fixée au 24 mai 2020 mais cette 
date pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire).

Ainsi, quelle que soit l’obligation périodique concernée, l’employeur est réputé avoir 
satisfait à son obligation si le renouvellement, arrivant normalement à échéance entre 
le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, est réalisé avant le 24 août 2020.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux vérifications initiales, ni aux formations initiales 
(formations avant affectation au poste de travail, vérifications initiales, premières 
demandes de certification ou d’accréditation).

Ce report peut donc, notamment, viser :

● Le recyclage des formations obligatoires (amiante, électricité, conduite…)

● Les vérifications périodiques des équipements de travail et installations (appareils et 
accessoires de levage, installations électriques, installations d’aération et 
assainissement…)

● Le renouvellement des certifications et des accréditations (certification des 
organismes de formation, certification des entreprises réalisant des travaux liés à 
l’amiante, accréditation des organismes réalisant le mesurage des VLEP…).

http://p3hj.mj.am/lnk/AMUAAG3xm2QAAcbAY4AAAGW8WbcAAP__PqQAIO36AANtswBejtrmvkRSOOF2TLG8fB0_ES1BtAADSHk/1/JZXdXyrGxXl_fZ4h5XX1pg/aHR0cHM6Ly9jbG91ZDMuZXVkb25ldC5jb20vQVBQL3V0P3Rvaz0xQjMzMUM3NiZjcz1Da1dYd0VLV1BUUElBb0lqUWxNQ3kyeUhfaEY0VklRb1Nld25nRlY1anpnJTNkJnA9QTNKNTRjSHRLQkNFem1IdElVS2F0VHhaQXZSNnVGdFFBdFpyelVITEs0OWtFY2dmcWxQZjRSX1QxRTE3aWVkbnVzNXptcVg4alE2SVRReEE3QUlzMU5qeHltWjVDNVVacXg5RE5OTVNZaEhlOUw1RWtCVDV5dTNDYU9kVXJWUngyWnNpT0ExQ19iSSUzZA
http://p3hj.mj.am/lnk/AMUAAG3xm2QAAcbAY4AAAGW8WbcAAP__PqQAIO36AANtswBejtrmvkRSOOF2TLG8fB0_ES1BtAADSHk/2/26ycN0uzVm256neO91yhTw/aHR0cHM6Ly9jbG91ZDMuZXVkb25ldC5jb20vQVBQL3V0P3Rvaz0xQjMzMUM3NiZjcz1Da1dYd0VLV1BUUElBb0lqUWxNQ3kyeUhfaEY0VklRb1Nld25nRlY1anpnJTNkJnA9QTNKNTRjSHRLQkNFem1IdElVS2F0VHhaQXZSNnVGdFFaeVBWdTF0LUVGbk5QR0lMeGRycEtHQUN2Uk5wd2hjN3hDNFRRbWZiT051aUhDeTdDQmdyQXVTcWNNREd5YjdYRFl6RzhBQlZBNVg2RXFVYkc5b3F3TTNwQnpoRXJRNktwZjFrVmQwMFh6T3FtLUVzVmZDaHFFcFR4ckU5MUJReURMdUlpSjJ6T0xGLXJXUkgtTmo5NkN5R0hVUU11NTVnQlBuSXJwWmZVZVlyNnAtcWN1ZU5mMHNnMTVfaEJvaHVzRm11bnNBOWFKbnJmSVNyaHBuQXJ3JTNkJTNk
http://p3hj.mj.am/lnk/AMUAAG3xm2QAAcbAY4AAAGW8WbcAAP__PqQAIO36AANtswBejtrmvkRSOOF2TLG8fB0_ES1BtAADSHk/2/26ycN0uzVm256neO91yhTw/aHR0cHM6Ly9jbG91ZDMuZXVkb25ldC5jb20vQVBQL3V0P3Rvaz0xQjMzMUM3NiZjcz1Da1dYd0VLV1BUUElBb0lqUWxNQ3kyeUhfaEY0VklRb1Nld25nRlY1anpnJTNkJnA9QTNKNTRjSHRLQkNFem1IdElVS2F0VHhaQXZSNnVGdFFaeVBWdTF0LUVGbk5QR0lMeGRycEtHQUN2Uk5wd2hjN3hDNFRRbWZiT051aUhDeTdDQmdyQXVTcWNNREd5YjdYRFl6RzhBQlZBNVg2RXFVYkc5b3F3TTNwQnpoRXJRNktwZjFrVmQwMFh6T3FtLUVzVmZDaHFFcFR4ckU5MUJReURMdUlpSjJ6T0xGLXJXUkgtTmo5NkN5R0hVUU11NTVnQlBuSXJwWmZVZVlyNnAtcWN1ZU5mMHNnMTVfaEJvaHVzRm11bnNBOWFKbnJmSVNyaHBuQXJ3JTNkJTNk


Pour planifier au mieux "l’après" période de crise sanitaire, il est recommandé de 
s’adresser au plus tôt aux différents organismes.

(Source : infos adhérents UIMM) ● 


