
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE L‘AIN      ~      145, Chemin de Bellevue      ~      01960      PÉRONNAS 
Site Internet : www.cdg01.fr      ~      Email : cdg01@cdg01.fr 

Report des vérifications générales périodiques et 
recyclage des formations en période de 

confinement 

 

 

 

I) Vérifications générales périodiques 

Le Code du travail, à travers l’article L.4321-1, impose à l’employeur d’équiper, installer, utiliser, régler et maintenir en état les 

équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés de manière à préserver la sécurité et la santé des 

travailleurs. Cette obligation implique la réalisation de contrôles périodiques afin de déceler toute détérioration, usure, ou mauvais 

fonctionnement d’un matériel. 

Les employeurs, même en période de pandémie, restent tenus d’assurer la santé et la sécurité de leurs salariés et doivent par 

conséquent effectuer les contrôles périodiques qui s’imposent.  

 

A ce jour plusieurs situations peuvent se présenter : 

- Si les vérifications réglementaires sont réalisées par des agents de la collectivité, il convient alors de maintenir 

l’échéancier des vérifications réglementaires, 

 

- Si les vérifications périodiques des équipements sont réalisées par une entreprise extérieure :  

o Soit, malgré la pandémie, l’organisme de contrôle maintient des interventions pour les vérifications ayant un 

caractère d’urgence visant à assurer une continuité de service. 

o Soit l’organisme suspend partiellement son activité. Dans ce cas l’employeur peut s’organiser afin de faire 

réaliser les vérifications nécessaires par un agent bénéficiant des connaissances et des équipements de contrôle 

adéquats. Ces vérifications doivent être effectuées par un technicien possédant une connaissance approfondie 

de la prévention des risques dus à l’installation ou l’équipement (l’employeur doit être en mesure de justifier 

des compétences de l’agent), connaissant bien le matériel et disposant des appareils de contrôle adéquats (il 

est opportun de se baser sur les éléments contenus dans le registre de sécurité et le carnet de maintenance de 

l'équipement). 

 

- Si l’employeur n’est pas en mesure de réaliser ou faire réaliser ces contrôles, il lui appartient d’évaluer, sous sa 

responsabilité, si les équipements peuvent continuer à être utilisés dans la période de tolérance et s’il peut en garantir 

le bon état de fonctionnement sans risque. 

Pour réaliser cette évaluation, l’employeur s’appuie sur : 

o Les vérifications de prise de poste ;  

o La levée des observations issues de la précédente vérification. 
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➔ L’employeur devra mettre à l’arrêt les équipements dont il ne peut garantir l’absence de défectuosité ou qui pourraient présenter 

un danger. 

 

Période de tolérance 

Le ministère du Travail précise sur son site, que le renouvellement des vérifications à la charge de l’employeur entre dans le champ 

d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d'urgence sanitaire. 

A ce titre l’employeur peut donc différer la mise en œuvre des vérifications périodiques arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et 

le 24 juin 2020 (à l’exception des vérifications initiales conditionnant la mise en service d’un équipement de travail ou d’une 

installation) et auront jusqu’au 24 août 2020 pour les réaliser (cette date pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’état 

d’urgence sanitaire). 

A l’issue de la période d’urgence sanitaire une éventuelle surcharge des organismes de contrôles est à prévoir, il est donc recommandé 

à l’employeur de s’adresser au plus tôt à ces organismes afin de planifier le report des vérifications.  

 

II) Recyclage des formations 

De nombreux organismes de formation ne sont plus en mesure de recevoir des stagiaires en raison des arrêtés interdisant l’accueil 

du public. 

Le gouvernement prévoit que, dans la mesure du possible, l’enseignement à distance soit organisé. 

Cependant cette possibilités n’est pas envisageables pour de nombreuses formations à la sécurité (CACES, CATEC, habilitation 

électrique...) car les temps de formation en présentiel sont indispensables. 

Lorsque ces formations doivent être renouvelées, il est conseillé aux entreprises de prendre contact avec les organismes de formation 

concernés pour acter leur candidature aux sessions de formation, dès que celles-ci pourront être à nouveau organisées. Il est 

recommandé de conserver des justificatifs de ces démarches auprès des organismes. 

Indépendamment de ces difficultés, il convient d’apporter une extrême vigilance à l’adaptation très régulière des informations et 

consignes sur les lieux de travail dans les services fonctionnant en mode « dégradé » et lorsque les mesures de distanciation génèrent 

de nouveaux risques. 

  

Formations nécessitant une aptitude médicale spécifique : 

Dans les circonstances actuelles, les services de santé au travail ont un fonctionnement très perturbé. L’accueil dans les services est 

limité aux situations urgentes. Généralement des permanences sont organisées (courriel, téléphone ...) afin d’assurer la continuité 

des services. 

 

Il convient de se rapprocher de ces services afin d’étudier au cas par cas les possibilités d’un suivi médical pour les formations le 

nécessitant. 

 

 

http://www.inrs.fr/risques/electriques/habilitation-electrique-foire-aux-questions.html
http://www.inrs.fr/risques/electriques/habilitation-electrique-foire-aux-questions.html

