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TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE
Relations professionnelles / Dialogue social
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Liste du 12 mai 2020 des candidatures des organisations syndicales recevables dans le cadre
du scrutin relatif à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des
salariés des entreprises de moins de onze salariés
NOR : MTRT2030217K
Vu l’article L. 2122-10-6 du code du travail ;
Vu les articles R. 2122-33 et suivants du code du travail ;
Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et
interprofessionnel, autorisées à se présenter sur l’ensemble du territoire national sont :
- la Confédération autonome du travail (CAT) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC) ;
- la Confédération générale du travail (CGT), à l’exception de la Guadeloupe, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy ;
- la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière (CNT-SO) ;
- le Syndicat des Artistes-interprètes et Enseignants de la Musique de la Danse et des
Arts Dramatiques et de tous les salariés sans exclusive (les cadres y compris) (SAMUP) ;
- Sindicatu di i travagliadori corsi (STC) ;
- l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- l’Union des syndicats anti-précarité (Syndicats Anti-Précarité) ;
- l’Union syndicale SOLIDAIRES (SOLIDAIRES) ;
Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et
professionnel, autorisées à se présenter sur l’ensemble du territoire national sont :
- la Confédération nationale des éducateurs sportifs, salariés du sport et de l’animation (CNES) ;
- la Confédération des syndicats d’assistants familiaux et d’assistants maternels (CSAFAM) ;
- la Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique
(SPELC) ;
- le Syndicat intermédia des Travailleurs de l’Information et de la Communication (SITIC) ;
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- le Syndicat national indépendant des gardiens d’immeubles et concierges (SNIGIC) ;
- le Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) ;
- le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de
télévision (SNTPCT) ;
- le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF) ;
Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractère régional, autorisées à
se présenter sont :
-

Pour la région Nouvelle-Aquitaine :
 Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB)
Pour la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy:
 Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG)
 Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG)
Pour la Réunion :
 L’union régionale 974 (UR 974)
Pour la Martinique :
 Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM)
 Confédération démocratique martiniquaise du travail (CDMT)
 Union Générale des Travailleurs Martiniquais (UGTM)

La présente liste sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région.

Fait le 12 mai 2020.
Le directeur général du travail,
Yves STRUILLOU
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TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE
Travail et gestion des ressources humaines
MINISTÈRE DU TRAVAIL
_______

Direction générale du travail
_______
Sous-direction des conditions de travail,
de la santé et de la sécurité au travail
_______
Bureau des risques chimiques,
physiques et biologiques - CT2
_______
Bureau des équipements et
des lieux de travail – CT3
_______

Instruction n° DGT/CT2/CT3/2020/70 du 15 mai 2020 relative à l’adaptation d’obligations
périodiques en matière de santé et de sécurité au travail dans le contexte de la menace
que représente le Covid-19
NOR : MTRT2012265J

Date d'application : immédiate.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque
l'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : la présente instruction a pour objet de décliner les adaptations prévues par les articles
2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même
période, aux obligations périodiques en matière de santé et de sécurité au travail.
Mots-clés : travail - prévention - risque - professionnel - épidémie de Covid-19 - vérification
périodique - renouvellement de formation - habilitation - accréditation - certification.
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires, et ne contient pas de dispositions
spécifiques.
Références :
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d’urgence sanitaire, notamment son article 1 ;
- Code du travail et arrêtés pris en son application ;
- Décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection
relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux
agricoles ;
- Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus
aux rayonnements ionisants, notamment son article 10 ;
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- Circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- Instruction n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques
d’exposition aux rayonnements ionisants (Chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie
du code du travail), notamment son paragraphe 9.
La ministre du travail à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les
responsables d’unité départementale ; Mesdames et Messieurs les responsables d’unité de
contrôle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs et les contrôleurs du travail.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des conséquences qu’elle entraîne sur l’organisation
de nombreuses entreprises, certaines obligations prévues par le code du travail doivent être
aménagées.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, prise sur le fondement de l’article 11 de la
loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
apporte les aménagements juridiques nécessaires.
Les dispositions du premier titre de l’ordonnance sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui
expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Les articles 2 et 3 prévoient des
prorogations des délais et offrent ainsi la possibilité aux entreprises et aux employeurs de différer
la mise en œuvre de leurs obligations arrivant à échéance pendant cette période.
Durant cette période juridiquement protégée (PJP), chaque entreprise appréciera si elle fait usage
de cette possibilité qui lui est ouverte, au regard notamment du résultat de son évaluation des
risques et de sa capacité ultérieure à réaliser ses obligations dans le délai qui lui est légalement
imparti.
Les dispositions de cette ordonnance ne s’appliquent pas aux primo-obligations. En effet,
l’existence d’un délai est la raison d’être des mécanismes mis en place par l’ordonnance
n° 2020-306.
Ainsi, lorsqu’il n’existe pas de délai d'exécution à la réalisation d’une mesure, d’une obligation,
d’une formalité, etc. mais que celle-ci conditionne l’exercice d’un droit (tel que pouvoir affecter
son salarié à un poste de travail) ou doit être réalisée à chaque changement de circonstances (la
notion de délai est donc ici inopérante), les mesures sont exclues du champ d'application de
l'ordonnance. En outre le délai doit par ailleurs expirer au cours de la période de référence pour
que l’acte concerné bénéficie du mécanisme prévu par les articles 2 et 3. Une condition, dépourvue
de délai pour se réaliser, ne relève effectivement pas de ces articles.
La présente instruction a pour objet de décliner les dispositions prévues par ces articles aux
principales mesures dont la mise en œuvre est assujettie à un délai d'exécution prévu par voie
réglementaire (décret ou arrêté) dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Sans
prétendre être exhaustive, elle vise à apporter un éclairage aux agents de contrôle de l’inspection
du travail. Par ailleurs, au-delà des principaux champs sur lesquels ces agents sont susceptibles
d’intervenir, l’instruction attire leur attention sur des risques qui, bien qu’ils ne concernent qu’un
nombre restreint de travailleurs, constituent de réels enjeux pour leur santé et leur sécurité.
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Le plan de déconfinement gouvernemental n’est pas de nature à priver d’effet l’aménagement des
mesures déclinées par la présente instruction.
La sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail se tient à votre
disposition pour tout complément d’information.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. STRUILLOU
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I.

Obligations en matière de renouvellement des formations, certificats ou
habilitations

A. Principe
Le renouvellement des formations, certificats ou habilitations à la charge de l’employeur, en matière
de santé et de sécurité au travail entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée. En application de cet article, le renouvellement qui devait
intervenir entre le 12 mars 20020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors
qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée (PJP).
Ainsi, quelles que soient la formation concernée et la périodicité de renouvellement, l’obligation de
disposer de salariés formés à telle ou telle compétence demeure, mais l’employeur est réputé avoir
satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation arrivant normalement à échéance entre
le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est dispensé avant le 23 août 2020. Les travailleurs peuvent entre
temps être maintenus sur le poste de travail.
Figure d’illustration n° 1
10 juillet 2020

24 mars 2020

Date de fin de l’état
d’urgence sanitaire

Date de début de l’état
d’urgence sanitaire

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Période juridiquement
protégée
12 mars 2020

23 juin 2020

Premier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements de
formation, du certificat
ou de l’habilitation
peuvent être reportés

Dernier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements de
formation, du certificat
ou de l’habilitation
peuvent être reportés

23 août 2020
Date limite de report du
renouvellement de la
formation, du certificat ou de
l’habilitation

Pour illustrer ce principe, on ne peut pas affecter à des travaux hyperbares un salarié qui n’y a jamais
été formé, mais celui qui aurait dû renouveler son certificat d’aptitude à l’hyperbarie pendant la
période juridiquement protégée, peut continuer à intervenir.
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance
n° 2020-306
Formation, certificat ou
Dispositions réglementaires
habilitation à renouveler
applicables
Consigne de sécurité incendie
Exercices destinés à reconnaître
Article R. 4227-39 du code du travail
les caractéristiques du signal
sonore d’alarme générale, à
localiser et à utiliser les espaces
d’attente sécurisés, à se servir des
moyens de premier secours et à
exécuter diverses manœuvres
nécessaires1

Périodicité de
renouvellement
Au moins semestrielle

Les essais et visites périodiques du matériel également mentionnés à l’article R. 4227-39 du code du travail sont mentionnés
dans le tableau du paragraphe II relatif aux obligations en matière de renouvellement des vérifications et contrôles.
1
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Risques chimiques
Formation des travailleurs à la
prévention des risques liés à
l'amiante

Article R. 4412-117 du code du travail
Arrêté du 23 février 2012 définissant
les modalités de la formation des
travailleurs à la prévention des risques
liés à l'amiante (article 5)
Risques d’exposition aux rayonnements ionisants
Formation des travailleurs classés
Article R. 4451-59 du code du travail
Formation spécifique de
Article R. 4451-61 du code du travail
renouvellement du certificat
Arrêté du 21 décembre 2007 définissant
d'aptitude à manipuler les appareils les modalités de formation et de
de radiologie industrielle (CAMARI) délivrance du certificat d'aptitude à
manipuler les appareils de radiologie
industrielle (article 8)
Certificat d'aptitude à manipuler les Article R. 4451-61 du code du travail
appareils de radiologie industrielle
Arrêté du 21 décembre 2007 définissant
(CAMARI)
les modalités de formation et de
délivrance du certificat d'aptitude à
manipuler les appareils de radiologie
industrielle (article 8)
Formation de la personne
Article R. 4451-125 du code du travail
compétente en radioprotection
Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux
modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de
certification des organismes de
formation (article 7)
Arrêté du 18 décembre 2019 relatif
aux modalités de formation de la
personne compétente en
radioprotection et de certification des
organismes de formation et des
organismes compétents en
radioprotection (article 7)
Risques en milieu hyperbare
Certificat d'aptitude à l'hyperbarie
Article R. 4461-27 du code du travail
Arrêté du 12 décembre 2016
définissant les modalités de formation
à la sécurité des travailleurs exposés
au risque hyperbare (article 12)
Risque pyrotechnique
Habilitation à la conduite, la
Article R. 4462-27 du code du travail
surveillance, ou l’exécution, d’activités
pyrotechniques déterminées, ainsi
que d’activités déterminées de
maintenance ou de transport interne
de substances ou objets explosifs
Formation continue des travailleurs Article R. 4462-28 du code du travail
affectés aux activités
pyrotechniques ainsi qu’aux
activités de transport interne de
substances ou objets explosifs
Formation complémentaire du
Décret n° 87-231 du 27 mars 1987
personnel préposé au stockage, au concernant les prescriptions
transport et à la mise en œuvre des particulières de protection relatives à
explosifs
l'emploi des explosifs dans les travaux
du bâtiment, les travaux publics et les
travaux agricoles (article 6)

6 mois lors du premier
recyclage puis 3 ans

3 ans
5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

Au moins une fois par
trimestre2[*]

Au moins deux heures
par semestre

2

L’article R. 4462-28 dispose également que cette périodicité peut être adaptée pour des travailleurs qui ne sont pas affectés de
façon permanente à des opérations pyrotechniques.
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[*] A noter que, dans le cas d’une périodicité trimestrielle l’employeur est réputé avoir satisfait à son
obligation de renouvellement de la formation, s’il fait procéder à son renouvellement arrivant à échéance
entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, avant le 23 août 2020 (cas n° 1 de l’illustration ci-après).
De manière pragmatique lorsque deux renouvellements doivent intervenir au cours de la période
juridiquement protégée (PJP), l’employeur a la possibilité de reporter uniquement le premier
renouvellement considérant que celui-ci n’ayant pas eu lieu, le second n’a plus lieu d’être pendant
cette période (cas n° 2 de l’illustration ci-après).
Dans tous les cas de figure, il appartiendra alors à l’employeur de réorganiser les échéances des
autres renouvellements prévus au cours du second semestre de l’année 2020 avec l’objectif
d’assurer une formation continue adaptée et cohérente.
Figure d’illustration n° 2 concernant la formation continue des travailleurs affectés aux activités
pyrotechniques (article R. 4462-28 du code du travail)

23 juin 2020

12 mars 2020

23 août 2020

Période juridiquement protégée

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Cas n°1 :
Calendrier
Initial :

12 fév. 2020

14 mai 2020

17 août 2020

16 nov. 2020

Ajustement lié
à l’impact de la
PJP :

12 fév. 2020

14 mai 2020

17 août 2020

16 nov. 2020

***************
Cas n°2 :
Calendrier
initial :

16 mars 2020

Ajustement lié
à l’impact de la
PJP :

16 mars 2020

15 juin 2020

14 sept. 2020

A ajuster

2 juil. 2020

14 déc. 2020

A ajuster

C. Dispositions n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance
n° 2020-306
C.1. Renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail
Le renouvellement de la formation de secouriste (article R. 4224-15 du code du travail) n'entre pas
dans le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance. En effet, lorsqu’il n’existe pas de délai
d'exécution à la réalisation d’un acte, d’une mesure, d’une obligation, d’une formalité, l’ordonnance
ne trouve pas à s’appliquer.
Le renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail n’est pas non plus concerné par
les mesures d’adaptation prévues pendant la période juridiquement protégée.

BO Travail n° 2020/5 du 30 mai 2020, p. 8

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DU TRAVAIL

En effet, le certificat de sauveteur secouriste du travail est un moyen d’atteindre l’obligation fixée à
l’employeur de former les travailleurs aux premiers secours prévue par l’article R. 4224-15 du code
du travail. Lorsqu’il ne s’appuie pas sur le certificat de sauveteur secouriste du travail, l’employeur
délivre la formation aux travailleurs par des moyens qui lui sont propres.
Un certificat de sauveteur secouriste du travail, arrivé à échéance (24 mois selon le référentiel de la
caisse nationale de l’assurance maladie) entre le 12 mars et le 23 juin 2020, n’interdit donc pas à
l’employeur de maintenir le salarié formé au secourisme s’il juge, en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire de santé au travail (12° de l’article R. 4624-1 du code du travail), que le salarié a
conservé les connaissances et la capacité nécessaires pour intervenir en cas d’urgence pendant la
période juridiquement protégée.
C.2. Renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité dit « CACES® »
La réactualisation de la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et
des équipements de travail servant au levage et le renouvellement de l’autorisation de conduite pour
certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges (articles R. 4323-55 à 57
du code du travail) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance. En effet,
lorsqu’il n’existe pas de délai d'exécution à la réalisation d’un acte, d’une mesure, d’une obligation,
d’une formalité, l’ordonnance ne trouve pas à s’appliquer.
Le renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité dit « CACES® » n’est pas non
plus concerné par les mesures d’adaptation prévues pendant la période juridiquement protégée.
En effet, le CACES® est un moyen d’atteindre l’obligation fixée à l’employeur de former les travailleurs
à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage prévue
par les articles R. 4323-55 et R. 4323-56 du code du travail et l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la
formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage
de charges ou de personnes. Lorsqu’il ne s’appuie pas sur le CACES®, l’employeur délivre la
formation aux travailleurs par des moyens qui lui sont propres.
Le CACES® est un dispositif d’application volontaire, élaboré par la caisse nationale de l’assurance
maladie en vue de satisfaire à l’obligation de formation mentionnée ci-dessus. Ainsi, si le CACES®
est un outil permettant à l’employeur de s’assurer des connaissances et du savoir-faire du salarié
pour conduire en sécurité, il n’est pas, de par ses caractéristiques, concerné par les mesures
d’adaptation prévues pendant la période juridiquement protégée puisqu’il ne constitue pas une
formation obligatoire nécessitant un renouvellement dont la périodicité est fixée par un texte
réglementaire.
Un CACES® arrivé à échéance (5 ou 10 ans selon l’équipement de travail) entre le 12 mars et
le 23 juin 2020 n’interdit donc pas à l’employeur de maintenir l’autorisation de conduite si les
conditions nécessaires à la délivrance de cette autorisation, prévues à l’article 3 de l’arrêté du
2 décembre 1998 précité, restent remplies pendant la période juridiquement protégée, c’est-à-dire :
a) un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de
l’équipement de travail ;
c) une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Pour ce qui concerne l’exigence fixée au a) : le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite
intermédiaire sont reportés au plus tard au 31 décembre 2020 conformément aux dispositions du
3° de l’article 2 du décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de
réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.
En revanche, en cas de première affectation au poste de travail, notamment à l’issue d’une
embauche, l’examen d’aptitude doit être réalisé sans report possible.
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Pour ce qui concerne les exigences fixées aux b) et c) : l’employeur s’assure que les conditions sont
remplies. Il s’assure à cet effet que les conditions d’exercice de la conduite restent similaires à celles
précédant le début de la période juridiquement protégée. Dans le cas où ces conditions d’exercice
sont modifiées, l’employeur s’assure que les exigences prévues aux b) et c) sont de nouveau
remplies.
D. Cas particulier
Qu’elle concerne la phase de conception (2° de l’article R. 4532-25 du code du travail) ou la phase
de réalisation de l’ouvrage (2° de l’article R. 4532-26 du code du travail), l’actualisation de la
formation spécifique pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé n’est, dans les faits, pas concernée par l’application de l'article 2 de
l'ordonnance dès lors qu’elle doit être réalisée dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière
attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31 du code du travail, soit au plus tard le
31 décembre 2021.
II.

Obligations en matière de renouvellement des vérifications et contrôles

A. Principe
Le renouvellement des vérifications et contrôles à la charge de l’employeur, en matière de santé et
de sécurité au travail entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306
du 25 mars 2020 modifiée. En application de cet article, le renouvellement qui devait intervenir entre
le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au
plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée (PJP).
Ainsi, quel que soit la vérification ou le contrôle concerné, l’employeur est réputé avoir satisfait à son
obligation si le renouvellement des vérifications arrivant normalement à échéance entre le12 mars 2020
et le 23 juin 2020, est réalisé avant le 23 août 2020.
Figure d’illustration n° 3
10 juillet 2020

24 mars 2020

Date de fin de l’état
d’urgence sanitaire

Date de début de l’état
d’urgence sanitaire

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Période juridiquement
protégée
12 mars 2020

23 juin 2020

Premier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements des
vérifications ou des
contrôles peuvent être
reportés

Dernier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements des
vérifications ou des
contrôles peuvent être
reportés

23 août 2020
Date limite de report des
renouvellements des
vérifications ou des contrôles

Pour illustrer ce principe, on ne peut pas mettre en service un appareil de levage qui n’a pas fait
l’objet d’une vérification initiale. A contrario un appareil de levage qui a fait l’objet d’une vérification
initiale mais dont la vérification générale périodique n’a pas pu être réalisée, peut continuer à être
utilisé.
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B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance
n° 2020-306
Vérifications et contrôles à
renouveler
Aération, assainissement
Contrôle des installations
d’aération et d’assainissement
des locaux de travail

Sécurité des lieux de travail
Contrôle périodique des portes et
portails automatiques et semiautomatiques

Entretien et contrôle technique
des ascenseurs

Vérification du bon
fonctionnement des dispositifs de
signalisation relative à la santé et
la sécurité au travail

Installations électriques
Vérification périodique des
installations électriques
permanentes

Dispositions réglementaires
applicables

Périodicité de
renouvellement

R. 4222-2 du code du travail
Arrêté du 8 octobre 1987 relatif
au contrôle périodique des
installations d’aération et
d’assainissement des locaux de
travail (articles 3 et 4)

Installations des locaux à
pollution spécifique ou non :
au minimum une fois par an
Certains contrôles lorsqu’il
existe un système de
recyclage pour les
installations à pollution
spécifique : au minimum
tous les 6 mois

Article R. 4224-12 du code du
travail
Arrêté du 21 décembre 1993
relatif aux portes et portails
automatiques et semiautomatiques sur les lieux de
travail (article 9)
Article R. 4224-17-1 du code du
travail
Articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du
code de la construction et de
l’habitation

Au minimum semestrielle

Article R. 4224-24 du travail
Arrêté du 4 novembre 1993 relatif
à la signalisation de sécurité et de
santé au travail (article 15)

Articles R. 4226-16 à R. 4226-18
du code du travail
Arrêté du 26 décembre 2011
relatif aux vérifications ou
processus de vérification des
installations électriques ainsi
qu'au contenu des rapports
correspondant (article 3)

Opérations et vérifications
périodiques d’entretien :
comportent notamment une
visite toutes les six
semaines, examen
semestriel du bon état des
câbles et la vérification
annuelle des parachutes,
nettoyage annuel de la
cuvette de l'installation, du
toit de cabine et du local des
machines
Contrôles techniques : tous
les 5 ans
Vérification de bon
fonctionnement des signaux
lumineux et des signaux
acoustiques : au moins
chaque semestre
Vérification des
alimentations de secours :
au moins une fois par an
1 an, mais possibilité de
porter ce délai à 2 ans sous
conditions notamment
d’absence d’observation
dans le rapport précédent
ou, si avant l’échéance, le
chef d’établissement a fait
réaliser les travaux de mise
en conformité de nature à
répondre aux observations
contenues dans le rapport
de vérification
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Vérification des installations
électriques temporaires de longue
durée

Article R. 4226-21 du code du
travail
Arrêté du 26 décembre 2011
relatif aux vérifications ou
processus de vérification des
installations électriques ainsi
qu'au contenu des rapports
correspondant (annexe IV)

Risque d’incendie et d’explosions et évacuation
Maintenance des installations
Article R. 4227-14 du code du
d’éclairage de sécurité
travail
(vérifications de fonctionnement
Article R. 4226-7 du code du
périodiques3)
travail
Arrêté du 14 décembre 2011
relatif aux installations d'éclairage
de sécurité (article 11)

Visite périodique du matériel
d’extinction et de secours4
Equipements de travail
Vérification générale périodique
de certains équipements de
travail

Article R. 4227-39 du code du
travail
Article R. 4323-23 du code du
travail
Arrêté du 5 mars 1993 soumettant
certains équipements de travail à
l'obligation de faire l'objet des
vérifications générales périodiques
prévues à l'article R. 233-11 du
code du travail (articles 1 et 2)

Chantiers du bâtiment et
des travaux publics :
annuelle
Chantiers de construction ou
de réparation
des navires et bateaux :
vérification périodique,
annuelle et vérification
« biennale » d’une partie
significative de l’installation
temporaire, comprenant au
moins 25 % des tableaux et
au moins 25 % des circuits
de distribution, les tableaux
et circuits de distribution
concernés étant clairement
identifiés
Vérification du passage à la
position de fonctionnement
en cas de défaillance de
l'alimentation normale et de
l'allumage de toutes les
lampes (le fonctionnement
doit être strictement limité
au temps nécessaire au
contrôle visuel) et de
l'efficacité de la commande
de mise en position de
repos à distance et de la
remise automatique en
position de veille au retour
de l'alimentation normale :
une fois par mois
Vérification de l'autonomie
d'au moins une heure : une
fois tous les six mois
Au moins tous les 6 mois
Depuis moins de trois mois
ou depuis moins de douze
mois au moment de leur
utilisation selon le type
d’équipement de travail5

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au
début de chaque période d'ouverture l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.
4
Les exercices également mentionnés à l’article R. 4227-39 du code du travail sont repris dans le tableau du paragraphe I.
relatif aux obligations en matière de renouvellement des formations, certificats et habilitations.
5
Sont notamment visés (VGP < 3mois) les presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux, les
presses à vis, les presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc, les presses à mouler
les métaux, les massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille, les presses à
façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d'un emporte-pièce, les presses à platine
telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper, les machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc, les presses à balles,
les compacteurs à déchets, les systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou de déchets ainsi que
(VGP < 12 mois) les centrifugeuses et les machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à
conducteur porté et les machines à battre les palplanches.
3
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Vérification générale périodique
des appareils de levage et
accessoires de levage6

Article R. 4323-23 du code du
travail
Arrêté du 1er mars 2004 modifié
relatif aux vérifications des
appareils et accessoires de
levage (articles 23 et 24, II et III
de l’article 20)

Examen approfondi de l'état de
conservation périodique des
grues à tour7

Article R. 4323-23 du code du
travail
Arrêté du 3 mars 2004 relatif aux
examens approfondis des grues à
tour (article 5)

Vérifications générales
périodiques des échafaudages

Article R. 4323-23 du code du
travail
Arrêté du 21 décembre 2004
relatif aux vérifications des
échafaudages (article 6)
Article R. 4323-23 du code du
travail
Arrêté du 29 décembre 2010
relatif aux vérifications générales
périodiques portant sur les
ascenseurs et les monte-charges
ainsi que sur les élévateurs de
personnes n’excédant pas une
vitesse de 0,15 m/s, installés à
demeure (article 6)

Vérifications générales
périodiques portant sur les
ascenseurs et les monte-charges
ainsi que sur les élévateurs de
personnes n’excédant pas une
vitesse de 0,15 m/s, installés à
demeure

Vérification générale
périodique des appareils de
levage : tous les douze
mois.
Vérification générale
périodique des appareils de
levage listés aux II et III de
l'article 20 et des appareils
de levage, mus par une
énergie autre que la force
humaine employée
directement, utilisés pour le
transport des personnes ou
pour déplacer en élévation
un poste de travail : six mois
Vérification générale
périodique des appareils de
levage, mus par la force
humaine employée
directement, utilisés pour
déplacer en élévation un
poste de travail : trois mois
Au moins tous les cinq ans,
à moins que la nature et les
résultats des examens
approfondis, réalisés selon
les instructions du fabricant
et la périodicité que ce
dernier a définie, ne figurent
dans le carnet de
maintenance
Examen approfondi de son
état de conservation :
vérification trimestrielle
Tous les douze mois,
toutefois les ascenseurs
sont dispensés de cette
vérification l'année au cours
de laquelle s'effectue le
contrôle technique prévu à
l'article R. 125-2-4 du code
de la construction et de
l'habitation

Sont notamment visés : les treuils, palans, vérins et leurs supports, les tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage, les monorails,
portiques, poutres et ponts roulants, poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage, les grues potences,
grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence, les grues mobiles
automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules, les grues portuaires, grues sur support
flottant, les débardeuses pour les travaux forestiers, les bras ou portiques de levage pour bennes amovibles, les tracteurs poseurs
de canalisations (pipe layers), les engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets, les tables élévatrices, hayons
élévateurs, les monte-matériaux, monte-meubles, skips, les plans inclinés, les ponts élévateurs de véhicule, les chariots
automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, les transstockeurs avec conducteur embarqué, les élévateurs de
postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, plates-formes
élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de
conduite élevable, les appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inc linés
accessibles aux personnes, manipulateurs mus mécaniquement, les appareils en fonctionnement semi-automatique, les
chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage, les équipements
interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.
7
Examens qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du
1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
6
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Equipements de protection individuelle
Vérifications générales
Article R. 4312-9 du code du travail
périodiques des équipements de
Article R. 4313-16 du code du travail
protection individuelle d’occasion
Article R. 4323-99 du code du travail
pouvant être mis à disposition ou
Arrêté du 19 mars 1993 fixant la
loué pour la pratique d’activités
liste des équipements de
non professionnelles sportives ou protection individuelle des
de loisirs (casques de cavaliers,
vérifications générales
équipements de protection contre périodiques prévues à l'article
les chutes de hauteur)
R. 233-42-2 du code du travail
(article 1er)
Vérifications générales
Article R. 4313-16 du code du
périodiques des équipements de
travail
protection individuelle d’occasion
Article R. 4323-99 du code du
travail
Arrêté du 19 mars 1993 fixant la
liste des équipements de
protection individuelle des
vérifications générales
périodiques prévues à l'article
R. 233-42-2 du code du travail
(article 1er)
Vérifications générales
Article R. 4323-99 du code du
périodiques des équipements de
travail
protection individuelle8
Arrêté du 19 mars 1993 fixant la
liste des équipements de
protection individuelle des
vérifications générales
périodiques prévues à l'article
R. 233-42-2 du code du travail
(article 1er)
Risques chimiques
Visites périodiques destinées à
Article R. 4412-25 du code du
s’assurer de l’état des cuves,
travail
bassins et réservoirs contenant
des produits corrosifs
Vérification des extracteurs et des Article R. 4412-111 du code du
équipements d'aspiration des
travail
poussières d’amiante
Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux
règles techniques, aux mesures
de prévention et aux moyens de
protection collective à mettre en
œuvre par les entreprises lors
d'opérations comportant un risque
d'exposition à l'amiante (article 3)
Vérification de l'état général, du
Article R. 4412-111 du code du
bon fonctionnement et du
travail
maintien en conformité des
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au
appareils de protection
choix, à l'entretien et à la
respiratoire utilisés lors
vérification des équipements de
d'opérations comportant un risque protection individuelle utilisés lors
d'exposition à l'amiante
d'opérations comportant un risque
d'exposition à l'amiante (article 5)

Moins de 12 mois au
moment de leur utilisation

Moins de 12 mois au
moment de leur utilisation

Moins de 12 mois au
moment de leur utilisation

Annuelle

12 mois

12 mois

8

Sont visés les appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation, les appareils de protection respiratoire et
équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile, les gilets de sauvetage gonflables, les
systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur, stocks de cartouches filtrantes anti gaz pour appareils de
protection respiratoire.
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Risques d’exposition aux rayonnements ionisants9
Renouvellement de la vérification Article R. 4451-41 du code du travail
initiale des équipements de travail Arrêté du 21 mai 2010 portant
présentant un risque particulier à
homologation de la décision
intervalle régulier
n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 4 février 2010
précisant les modalités techniques
et les périodicités des contrôles
prévus aux articles R. 4452-12 et
R. 4452-13 du code du travail ainsi
qu'aux articles R. 1333-7 et R.
1333-95 du code de la santé
publique ci-après dénommée
décision n° 2010-DC-0175 de
l'ASN du 4 février 2010 (tableaux
1 et 3 de l’annexe 3 de la décision)
Vérification générale périodique
Article R. 4451-42 du code du
des équipements de travail
travail (I.)
émettant des rayonnements
Décision n° 2010-DC-0175 de
ionisants
l'ASN du 4 février 2010 (tableaux
2 et 3 de l’annexe 3 de la décision)
Vérification générale périodique de Article R. 4451-42 du code du
l’intégrité des sources radioactives travail (II.)
scellées non intégrées à un
Décision n° 2010-DC-0175 de
équipement de travail
l'ASN du 4 février 2010 (tableau 3
de l’annexe 3 de la décision)
Vérification périodique dans les
Article R. 4451-45 du code du
zones délimitées au titre de l’article travail (I. 1°)
R. 4451-24 du code du travail et de Décision n° 2010-DC-0175 de
l’efficacité des dispositifs de
l'ASN du 4 février 2010 (tableaux
protection et d’alarme
1 à 4 de l'annexe 3 de la décision)

Vérification périodique des
véhicules utilisés lors
d’acheminement de substances
radioactives
Vérification périodique des niveaux
d’exposition externe des lieux de
travail attenants aux zones
délimitées au titre de l’article R.
4451-24 du code du travail
Vérification périodique de la
propreté radiologique des lieux de
travail
Etalonnage périodique des
instruments ou dispositifs de
mesurage, des dispositifs de
détection de la contamination et
des dosimètres opérationnels

Article R. 4451-45 du code du
travail (I. 2°)
Décision n° 2010-DC-0175 de
l'ASN du 4 février 2010 (tableau 1
de l’annexe 3 de la décision)
Article R. 4451-46 du code du
travail (I°)
Décision n° 2010-DC-0175 de
l'ASN du 4 février 2010 (tableau 1
de l’annexe 3 de la décision)
Article R. 4451-46 du code du
travail (II°)
Décision n° 2010-DC-0175 de
l'ASN du 4 février 2010 (tableau 1
de l’annexe 3 de la décision)
Article R. 4451-48 du code du
travail (II.)
Décision n° 2010-DC-0175 de l'ASN
(tableau 4 annexe 3 de la décision)

Annuelle, 3 ans ou 5 ans
selon le type d’installation

Trimestrielle[*], semestrielle
ou annuelle selon le type
d’installations
Trimestrielle[*], semestrielle
ou annuelle selon le type de
sources non scellées
Zones délimitées au titre de
l’article R. 4451-24 du code du
travail : en continu ou au moins
mensuelle[*], trimestrielle[*],
semestrielle ou annuelle selon
le type d’installations
Dispositifs de protection et
d’alarme : annuelle
En continu ou au moins
mensuelle[*]

En continu ou au moins
mensuelle[*]

En continu ou au moins
mensuelle[*]

Instruments ou dispositif de
mesurage ou dispositif de
détection de la contamination :
triennal ou quinquennale
Dosimètres opérationnels :
annuelle

Dispositions transitoires fixées par le décret n° 2018-2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques
dus aux rayonnements ionisants : jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à l’article R. 4451-51 et au plus tard jusqu’au 1er
juillet 2021, les vérifications périodiques prévues aux articles R. 4451-42, R. 4451-45 et R. 4451-46 du code du travail, sont réalisées par
le conseiller en radioprotection selon les modalités et périodicités fixées par la décision de l’ASN n° 2010-DC-0175 du 4 février 2010. Il
en va de même des vérifications de l’instrumentation de radioprotection (article R. 4451-48).
9
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Risques en milieu hyperbare
Vérification par l'employeur du
maintien en l’état de conformité
de l’ensemble des matériels
concourant à l’alimentation en
gaz respiratoire de l’opérateur
intervenant en milieu hyperbare
Inspection des bouteilles de
plongée

Article R. 4322-1 du code du
Au moins annuellement
travail
Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux
travaux hyperbares effectués en
milieu subaquatique (mention A)
(article 16)
Article R. 4321-4 du code du
Annuelle
travail
Arrêté du 21 avril 2016
définissant les procédures
d'accès, de séjour et de secours
des activités hyperbares
exécutées avec immersion dans
le cadre de la mention B
« archéologie sous-marine et
subaquatique » (article 21)
Visite des blocs et démontage
Article R. 4321-4 du code du
Annuelle
des robinetteries
travail
Arrêté du 21 avril 2016
définissant les procédures
d'accès, de séjour et de secours
des activités hyperbares
exécutées avec immersion dans
le cadre de la mention B
« archéologie sous-marine et
subaquatique » (article 21)
Contrôle des gilets stabilisateurs
Article R. 4321-4 du code du
Annuelle
travail
Arrêté du 21 avril 2016
définissant les procédures
d'accès, de séjour et de secours
des activités hyperbares
exécutées avec immersion dans
le cadre de la mention B
« archéologie sous-marine et
subaquatique » (article 21)
Vérification des détendeurs
R. 4461-25 du code du travail
Annuelle
destinés à ramener la pression du Arrêté du 21 avril 2016
gaz d’un réservoir à la pression
définissant les procédures
d’utilisation
d'accès, de séjour et de secours
des activités hyperbares
exécutées avec immersion dans
le cadre de la mention B
« archéologie sous-marine et
subaquatique » (article 21)
Risque pyrotechnique (tir de mine : tir électrique dans les travaux du bâtiment, les travaux
publics et les travaux agricoles)
Appareils électriques de mise à
Décret n° 87-231 du 27 mars
Au moins une fois par an
feu autonomes
1987 concernant les prescriptions
particulières de protection
relatives à l'emploi des explosifs
dans les travaux du bâtiment, les
travaux publics et les travaux
agricoles (article 37)
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A noter que, dans le cas de périodicités mensuelles ou trimestrielles, l’employeur est réputé avoir
satisfait à son obligation de renouvellement de la vérification concernée, s’il fait procéder à celui-ci :
 avant le 23 juillet 2020 pour les vérifications périodiques devant être réalisées
mensuellement (figure d’illustration n° 4.1) ;
 avant le 23 août 2020 pour les vérifications périodiques devant être réalisées
trimestriellement (figure d’illustration n° 4.2).
De manière pragmatique lorsque deux ou plusieurs renouvellements doivent intervenir au cours de
la période juridiquement protégée, l’employeur a la possibilité de reporter uniquement le premier
renouvellement considérant que celui-ci n’ayant pas eu lieu, le second n’a plus lieu d’être pendant
cette période.
[*]

Il appartiendra alors à l’employeur de réorganiser les échéances des autres renouvellements prévus
au cours du second semestre de l’année 2020 avec l’objectif d’assurer une vérification périodique
adaptée et cohérente.
Figure d’illustration n° 4.1 concernant notamment le cas de la vérification périodique de la propreté
radiologique des lieux de travail (II de l’article R. 4451-46 du code du travail)

23 juin 2020

12 mars 2020

23 juillet 2020

Période juridiquement protégée

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Calendrier
initial :
14 jan.

17 fév.

16 mars

15 avr.

14 mai

15 juin

16 juil.

17 août

15 sept.

13 oct.

17 nov.

15 déc.

Ajustement
lié à l’impact
de la PJP : 14 jan.

17 fév.

16 mars

2 juil.

A ajuster

Figure d’illustration n° 4.2 concernant la vérification générale périodique de certains équipements
de travail émettant des rayonnements ionisants (I de l’article R. 4451-42 du code du travail)

23 juin 2020

12 mars 2020

23 août 2020

Période juridiquement protégée

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Cas n°1 :
Programme
initial :

12 fév. 2020

14 mai 2020

17 août 2020

16 nov. 2020

Ajustement lié
à l’impact de la
PJP :

12 fév. 2020

14 mai 2020

17 août 2020

A ajuster

***************
Cas n°2 :
Programme
initial :

16 mars 2020

Ajustement lié
à l’impact de la
PJP :

16 mars 2020

15 juin 2020

2 juil. 2020

14 sept. 2020

14 déc. 2020

A ajuster

A ajuster
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III.

Obligations en matière de renouvellement de contrôles, des mesurages ou de la
surveillance des expositions professionnelles

A. Principe
Le renouvellement des contrôles, des mesurages ou de la surveillance des expositions
professionnelles de l’employeur, en matière de santé et de sécurité au travail entre dans le champ
d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée. En application
de cet article, le renouvellement qui devait intervenir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est
réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant
cette période juridiquement protégée (PJP).
Ainsi, quel que soit le contrôle ou mesurage concerné, l’employeur est réputé avoir satisfait à son
obligation si le renouvellement des vérifications arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020
et le 23 juin 2020, est réalisé avant le 23 août 2020.
Figure d’illustration n° 5
10 juillet 2020

24 mars 2020

Date de fin de l’état
d’urgence sanitaire

Date de début de l’état
d’urgence sanitaire

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Période juridiquement
protégée
12 mars 2020

23 juin 2020

Premier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements des
contrôles, des mesurages
ou de la surveillance
peuvent être reportés

Dernier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements des
contrôles, des mesurages
ou de la surveillance
peuvent être reportés

23 août 2020
Date limite de report des
renouvellements des
contrôles, des mesurages ou
de la surveillance

Le cas particulier de la surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants est
abordé spécifiquement au paragraphe C du présent paragraphe.
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance
n° 2020-306
Contrôle , mesurage ou
surveillance des expositions
professionnelles à renouveler
Risques chimiques
Contrôle des valeurs limites
d’exposition professionnelle aux
agents chimiques dangereux
(ACD)
Contrôle des valeurs limites
d’exposition professionnelle aux
agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction
(CMR)

Dispositions réglementaires
applicables

Périodicité de
renouvellement

Article R. 4412-27 du code du travail

Annuelle

Article R. 4412-76 du code du travail

Annuelle
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Risques d’exposition au bruit
Mesurage des niveaux de bruit, si Article R. 4433-2 du code du travail
l’évaluation des risques si rendu
nécessaire à l’issue de
l’évaluation des risques
Risques d’exposition aux rayonnements optiques artificiels
Mesurage des niveaux
Article R. 4452-9 du code du travail
d’exposition aux rayonnements
optiques artificiels si rendu
nécessaire à l’issue de
l’évaluation des risques

5 ans

5 ans

C. Cas particulier de la surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements
ionisants
Quelle que soit la périodicité de port du dosimètre, par application de l’article 2 de l’ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, l’employeur sera réputé avoir satisfait à son obligation de
renouvellement des dosimètres qui aurait dû intervenir, conformément aux dispositions des articles
R. 4451-64 et suivants du code du travail, à l’échéance de la période de port (le premier jour du mois
suivant) au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (soit le 1er avril, le
1er mai, ou le 1er juin), s’il procède au remplacement des dosimètres à la date de la première exigence
de renouvellement qui n’est plus couverte pas la période juridiquement protégée.
Jusqu’à cette date, les travailleurs continueront donc de porter le dosimètre qui leur avait été
attribués lors de la période de port précédente.
Type de dosimètre

Dosimètre mensuel :

Dosimètre trimestriel :

Date d’attribution
du dosimètre

Date de
renouvellement
réglementaire

1er mars 2020
1er avril 2020
1er mai 2020
1er juin 2020
1er janvier 2020
1er février 2020
1er mars 2020

1er avril 2020
1er mai 2020
1er juin 2020
1er juillet 2020
1er avril 2020
1er mai 2020
1er juin 2020

Date de renouvellement issue
de la combinaison des
exigences de droit commun et
des dispositions de
l’ordonnance
1er juillet 2020
1er juillet 2020
1er juillet 2020
1er juillet 2020
1er juillet 2020
1er août 2020
23 août 202010

L’employeur a 10 jours à compter du 23 juin 2020 pour envoyer, aux organismes de dosimétrie, les
dosimètres dont la fin de la période de port est intervenue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
A compter du 24 juin 2020, l’employeur transmet les dosimètres dès la fin de la période de port aux
organismes de dosimétrie et au plus tard dix jours après l’échéance de cette période.
L’organisme de dosimétrie envoie au système d’information de la surveillance de l’exposition aux
rayonnements ionisants (SISERI), sans délai et au plus tard 20 jours à compter du 23 juin 2020, les
résultats individuels de dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle.
IV.

Obligations en matière de renouvellement d’études de sécurité spécifiques,
d’inspections et réunions périodiques

A. Principe
Le renouvellement d’études de sécurité spécifiques, d’inspection ou de réunions périodiques à la
charge de l’employeur ou du chef de l’entreprise utilisatrice entre dans le champ d’application de
l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée. En application de cet article, le
Date issue de l’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 (report de deux mois à compter de la date de la cessation
de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois).
10
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renouvellement qui devait intervenir entre le 12 mars 20020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été
accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période
juridiquement protégée (PJP).
Ainsi, quelle que soit l’étude de sécurité, l’inspection ou réunion concernée, l’employeur ou le chef
de l’entreprise utilisatrice est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de ces études
de sécurité, inspections ou réunions arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le
23 juin 2020, sont réalisées avant le 23 août 2020.
Figure d’illustration n° 6
10 juillet 2020

24 mars 2020

Date de fin de l’état
d’urgence sanitaire

Date de début de l’état
d’urgence sanitaire

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Période juridiquement
protégée
12 mars 2020

23 juin 2020

Premier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements des
études de sécurité, des
inspections et réunions
peuvent être reportés

Dernier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements des
études de sécurité, des
inspections et réunions
peuvent être reportés

23 août 2020
Date limite de report des
renouvellements études de
sécurité, des inspections et
réunions

B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance
n° 2020-306
Etudes de sécurité,
Dispositions réglementaires
Périodicité de
inspections et réunions à
applicables
renouvellement
renouveler
Risque pyrotechnique
Réexamen de l’étude de sécurité
Article R. 4462-3 du code du travail
Au minimum tous les
pour les activités pyrotechniques
5 ans
mentionnées à l’article R. 4462-1
ainsi que pour les activités de
chargement et de déchargements
des substances ou objets
explosifs
Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
Inspections et réunions périodiques Article R. 4513-5 du code du travail
Trimestrielle
de coordination organisées par le
chef de l’entreprise utilisatrice
lorsque l'ensemble des opérations
des entreprises extérieures
présentes dans un établissement
conduit à l'emploi de travailleurs
pour une durée totale supérieure à
90 000 heures pour les douze mois
à venir
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Chantier dépassant un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d’entreprises,
travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus est supérieur à dix pour
une opération de bâtiment ou à 5 pour une opérations de génie civil
Réunions périodiques du collège
Article R. 4532-85 du code du travail
Au moins trimestrielle
interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail
V.

Obligations en matière de certification

A. Principe
Les certifications constituent des mesures administratives entrant dans le champ d’application du
3° de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée dès lors qu’elles équivalent
à conférer à l’organisme certifié l’autorisation d’exercer son activité pour un tiers ou pour son compte.
A.1. Renouvellement des certifications arrivant à échéance pendant la période juridiquement
protégée
En application de l’article 3 précité, les certifications arrivant à échéance entre le 12 mars 2020
et le 23 juin 2020, sont prorogées de plein droit jusqu’au 23 septembre 2020.
Figure d’illustration n° 7
10 juillet 2020

24 mars 2020

Date de fin de l’état
d’urgence sanitaire

Date de début de l’état
d’urgence sanitaire

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Période juridiquement
protégée
12 mars 2020

23 juin 2020

Premier jour de la
période pendant laquelle
le renouvellement des
certifications peut être
reporté

Dernier jour de la
période pendant laquelle
le renouvellement des
certifications peut être
reporté

23 septembre 2020
Date limite de report du
renouvellement des
certifications

A. 2. Audits de surveillance devant avoir lieu pendant la période juridiquement protégée
L’audit devant être réalisé dans des délais fixés par des dispositions réglementaires sous peine
de suspension voire de retrait de la certification délivrée, relève du champ de l’article 2 de
l’ordonnance, et sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué avant le 23 août 2020.
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 3 de l’ordonnance
n° 2020-306
Certifications concernées
Risques chimiques
Certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de
matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant
Certification des organismes de formation des
travailleurs à la prévention des risques liés à
l’amiante

Dispositions réglementaires applicables
Article R. 4412-129 du code du travail
Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions
de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de
matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant
Article R. 4412-141 du code du travail
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Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités
de la formation des travailleurs à la prévention des
risques liés à l'amiante
Risques d’exposition aux rayonnements ionisants
Certification des entreprises intervenant en zone Article R. 4451-38 du code du travail
contrôlée
Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux
entreprises intervenant au sein d'établissements
exerçant des activités nucléaires et des
entreprises de travail temporaire concernées par
ces activités
Certification des organismes de formation des
Article R. 4451-126 du code du travail
personnes compétentes en radioprotection
Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités
de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes
de formation
Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux
modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation et des organismes
compétents en radioprotection
Risques en milieu hyperbare
Certification des organismes de formation à la
Article R. 4461-29 du code du travail
sécurité des travailleurs exposés au risque
Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les
hyperbare
modalités de formation à la sécurité des
travailleurs exposés au risque hyperbare
Certification d'entreprises réalisant des travaux
Article R. 4461-43 du code du travail
hyperbares
Arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la
certification d'entreprises réalisant des travaux
hyperbares
Certification d'entreprises de travail temporaire
Article R. 4461-44 du code du travail
qui mettent à disposition des travailleurs pour la
Arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la
réalisation des travaux hyperbares
certification d'entreprises réalisant des travaux
hyperbares
Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Certification des organismes de formation des
Article R. 4532-34 du code du travail
coordonnateurs en matière de sécurité et de
Arrêté du 26 décembre 2012 modifié relatif à la
protection de la santé
formation des coordonnateurs en matière de
sécurité et de protection de la santé et à celle
des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux
garanties minimales que doivent présenter les
organismes en charge de ces formations dans le
cadre de la procédure d'accréditation-certification
(article 4)

VI.

Obligations en matière d’accréditation

A. Principe
Les accréditations constituent des mesures administratives entrant dans le champ d’application du
3° de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée dès lors qu’elles équivalent
à conférer à l’organisme accrédité l’autorisation d’exercer son activité pour un tiers ou pour son
compte.
Par conséquent, en application de ce même article, les accréditations arrivant à échéance entre le
12 mars 2020 et le 23 juin 2020, sont prorogées de plein droit, jusqu’au 23 septembre 2020.
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Figure d’illustration n° 8
10 juillet 2020

24 mars 2020

Date de fin de l’état
d’urgence sanitaire

Date de début de l’état
d’urgence sanitaire

jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoû.

sept.

oct.

nov.

déc.

Période juridiquement
protégée
12 mars 2020

23 juin 2020

Premier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements des
accréditations peuvent
être reportés

Dernier jour de la
période pendant laquelle
les renouvellements des
accréditations peuvent
être reportés

23 septembre 2020
Date limite de report des
renouvellements des
accréditations

B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 3 de l’ordonnance
n° 2020-306
Accréditations concernées
Installations électriques
Accréditation des organismes procédant aux
vérifications initiales des installations électriques

Risques chimiques
Accréditation des organismes procédant au
contrôle des valeurs limites d’exposition
professionnelle aux agents chimiques dangereux
(ACD)
Accréditation des organismes procédant au
contrôle des valeurs limites d’exposition
professionnelle aux produits cancérigènes,
mutagènes et reprotoxiques (CMR)
Accréditation des organismes réalisant les
analyses de matériaux et produits susceptibles
de contenir de l’amiante

Accréditation des organismes réalisant les
mesurages des niveaux d'empoussièrement

Dispositions réglementaires applicables
Articles R. 4226-15 et R. 4226-21 du code du
travail
Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux
modalités d'accréditation des organismes
chargés des vérifications initiales des
installations électriques et sur demande de
l'inspection du travail
Article R. 4412-27 du code du travail
Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles
techniques des valeurs limites d'exposition
professionnelle sur les lieux de travail et aux
conditions d'accréditation des organismes
chargés des contrôles
Article R. 4412-76 du code du travail
Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles
techniques des valeurs limites d'exposition
professionnelle sur les lieux de travail et aux
conditions d'accréditation des organismes
chargés des contrôles
Article R. 4412-97 du code du travail
Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités
de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de l'amiante,
aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant à ces
analyses
Article R. 4412-103 du code du travail
Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de
mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux
conditions de contrôle du respect de la valeur
limite d'exposition professionnelle aux fibres
d'amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant à ces mesurages
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Accréditation des organismes certificateurs des
entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant

Article R. 4412-131 du code du travail
Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de
certification des entreprises réalisant des travaux de
retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant
Accréditation des organismes certificateurs des
Article R. 4412-142 du code du travail
organismes de formation pour la prestation de
Arrêté du 23 février 2012 définissant les
formation à la prévention des risques liés à
modalités de la formation des travailleurs à la
l'amiante
prévention des risques liés à l'amiante
Risques d’exposition aux rayonnements ionisants
Accréditation des organismes certificateurs des
Article R. 4451-38 du code du travail
entreprises extérieures et de travail temporaire
Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux
entreprises intervenant au sein d'établissements
exerçant des activités nucléaires et des
entreprises de travail temporaire concernées par
ces activités
Accréditation des organismes de dosimétrie, des Article R. 4451-65 du code du travail
services de santé au travail ou des laboratoires
Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi
de biologie médicale
médical et au suivi dosimétrique des travailleurs
exposés aux rayonnements ionisants
Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance
individuelle de l'exposition des travailleurs aux
rayonnements ionisants
Accréditation des organismes certificateurs des
Article R. 4451-126 du code du travail
organismes de formation des personnes
Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités
compétentes en radioprotection
de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes
de formation
Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux
modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation et des organismes
compétents en radioprotection
Risques en milieu hyperbare
Accréditation des organismes certificateurs des
Article R. 4461-29 du code du travail
organismes de formation hyperbare
Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les
modalités de formation à la sécurité des
travailleurs exposés au risque hyperbare
Accréditation des organismes certificateurs des
Article R. 4461-43 du code du travail
entreprises réalisant des travaux hyperbares
Arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la
certification d'entreprises réalisant des travaux
hyperbares
Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Accréditation des organismes certificateurs des
Article R. 4532-34 du code du travail
organismes de formation des coordonnateurs en Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation
matière de sécurité et de protection de la santé
des coordonnateurs en matière de sécurité et de
protection de la santé et à celle des formateurs
de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties
minimales que doivent présenter les organismes
en charge de ces formations dans le cadre de la
procédure d'accréditation-certification (article 3)
Equipements de travail et moyens de protection
Accréditation des organismes chargés de
Articles R. 4722-5 et R. 4724-4 du code du travail
contrôler la conformité des équipements de
Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités
travail aux dispositions qui leur sont applicables
de réalisation des vérifications de l'état de
dans le cadre d’une demande formulée par un
conformité des équipements de travail à la
agent de contrôle de l’inspection du travail
demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux
conditions et modalités d'accréditation des
organismes chargés de ces vérifications
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Risques d’exposition au bruit
Accréditation des organismes chargés de
procéder au mesurage de l’exposition au bruit
dans le cadre d’une demande formulée par un
agent de contrôle de l’inspection du travail

Articles R. 4722-16 et R. 4724-18 du code du
travail
Arrêté du 11 décembre 2015 relatif aux
conditions d'accréditation des organismes
pouvant procéder aux mesurages de l'exposition
au bruit en milieu de travail
Risques d’exposition aux vibrations mécaniques
Accréditation des organismes de procéder au
Articles R. 4722-18 et R. 4724-18 du code du
mesurage de l’exposition aux vibrations
travail
mécaniques dans le cadre d’une demande
Arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des
formulée par un agent de contrôle de l’inspection articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du
du travail
code du travail

VII.

Obligations en matière d’agrément

Le renouvellement des agréments délivrés à ce jour par des arrêtés annuels du ministère du travail
ou conjointement délivré par les ministères du travail et de l’agriculture aux organismes agissant
dans ce cadre n’est pas concerné par la présente instruction (agréments concernant le contrôle
de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail11 et de l’éclairage des lieux de travail12
pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail, agrément concernant les organismes compétents
pour la formation aux travaux sous tension sur les installations électriques13). En effet aucune
échéance n’intervient pendant la période juridiquement protégée.

11

Arrêté du 20 décembre 2019 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des
locaux de travail pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail.
12
Arrêté du 20 décembre 2019 portant agrément d'organismes habilités à effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail
pouvant être prescrits par l'inspecteur du travail.
13
Arrêté du 19 décembre 2019 portant agrément d'organismes compétents pour la formation aux travaux sous tension sur les installations
électriques visés à l'article R. 4544-11.
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_______

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_______

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE
_______

MINISTÈRE DES SPORTS
_______

Arrêté du 18 mai 2020 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2018 portant désignation des
représentants du personnel au comité technique unique d'administration centrale institué
dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales
et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports
NOR : SSAR2030199A
Le ministre des solidarités et de la santé,
La ministre du travail,
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
La ministre des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de
l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de
l’emploi ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet
des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de
l’emploi, de la jeunesse et des sports pour l’élection des représentants des personnels au comité
technique d’administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines
des ministères sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires
sociales pour les élections fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2018 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique unique d'administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des
sports ;
Arrêtent :
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Article 1er
A l’article 1 de l’arrêté susvisé, M. Pascal LEPRÊTRE, affecté à la direction générale de la santé,
remplace en tant que membre titulaire du comité technique unique d’administration centrale,
M. Stéphane JOUSSEAUME (titulaire).
Article 2
A l’article 1 de l’arrêté susvisé, M. Philippe MURAT, affecté à la direction générale de la santé,
remplace en tant que membre suppléant du comité technique unique d’administration centrale,
M. Pascal LEPRÊTRE (suppléant).
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel Santé, Protection sociale, Solidarité, au Bulletin officiel Travail, Emploi, Formation
professionnelle et au Bulletin officiel Jeunesse, Sports et Vie associative.
Fait le 18 mai 2020.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
Pascal BERNARD
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_______

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_______

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE
_______

MINISTÈRE DES SPORTS
_______

Arrêté du 18 mai 2020 modifiant l’arrêté du 12 mars 2019 portant désignation des
représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels
relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé,
du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports
NOR : SSAR2030201A
Le ministre des solidarités et de la santé,
La ministre du travail,
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
La ministre des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de
l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de
l’emploi ;
Vu l’arrêté du 21 février 2019 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels
relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la
jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 21 février 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique
d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés
des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Arrêtent :
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Article 1er
A l’article 3 de l’arrêté susvisé, M. Pascal LEPRÊTRE, affecté à la direction générale de la santé,
remplace en tant que membre titulaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
unique d’administration centrale, M. Stéphane JOUSSEAUME (titulaire).
Article 2
A l’article 3 de l’arrêté susvisé, Mme Sylvie ROUMEGOU, affectée à la direction des ressources
humaines, remplace en tant que membre suppléant du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail unique d’administration centrale, M. Pascal LEPRÊTRE (suppléant).
Article 3
Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, du
travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié aux Bulletins officiels des ministères chargés des solidarités et de la santé, du travail et
de l’emploi et de la jeunesse et des sports.
Fait le 18 mai 2020.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
Pascal BERNARD
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ADMINISTRATION
Services déconcentrés
MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES

_______

_______

Arrêté du 29 mai 2020 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité départementale des
Bouches-du-Rhône à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à M. Jérôme CORNIQUET
NOR : MTRZ2030212A
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Constatant la vacance temporaire de l’emploi de responsable de l’unité départementale des
Bouches-du-Rhône à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
Le préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ayant été consulté ;
Arrêtent :
Article 1er
M. Jérôme CORNIQUET, directeur du travail, est chargé de l’intérim de l’emploi de responsable
de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à
compter du 1er juin 2020.
Article 2
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et la secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
Fait le 29 mai 2020
Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire générale des ministères
économiques et financiers,
La secrétaire générale adjointe,
Mylène ORANGE-LOUBOUTIN
Pour la ministre et par délégation :
Pour la secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
Le secrétaire général adjoint
Jean-Martin DELORME
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ADMINISTRATION
Services déconcentrés
MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES

_______

_______

Arrêté du 29 mai 2020 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité départementale
d’Indre-et-Loire à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Centre-Val-de-Loire à M. Pierre FABRE
NOR : MTRZ2030213A
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Constatant la vacance temporaire de l’emploi de responsable de l’unité départementale
d’Indre-et-Loire à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Centre-Val-de-Loire ;
La préfète d’Indre-et-Loire ayant été consultée ;
Arrêtent :
Article 1er
M. Pierre FABRE, directeur du travail, est chargé de l’intérim de l’emploi de responsable de
l’unité départementale d’Indre-et-Loire à la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Centre-Val-de-Loire à compter du 1er juin 2020 et
pour une durée d’un mois.
Article 2
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et la secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
Fait le 29 mai 2020
Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire générale des ministères
économiques et financiers,
La secrétaire générale adjointe,
Mylène ORANGE-LOUBOUTIN
Pour la ministre et par délégation :
Pour la secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
Le secrétaire général adjoint
Jean-Martin DELORME
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ADMINISTRATION
Services déconcentrés
MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES

_______

_______

Arrêté du 29 mai 2020 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité départementale
de Paris à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France à M. Gaëtan RUDANT
NOR : MTRZ2030214A
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Constatant la vacance temporaire de l’emploi de responsable de l’unité départementale de Paris à
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Ile-de-France ;
Le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris ayant été consulté ;
Arrêtent :
Article 1er
M. Gaëtan RUDANT, ingénieur général des mines, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, est chargé de l’intérim
de l’emploi de responsable de l’unité départementale de Paris à la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France à
compter du 1er juin 2020.
Article 2
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et la secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
Fait le 29 mai 2020
Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire générale des ministères
économiques et financiers,
La secrétaire générale adjointe,
Mylène ORANGE-LOUBOUTIN
Pour la ministre et par délégation :
Pour la secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
Le secrétaire général adjoint
Jean-Martin DELORME
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ADMINISTRATION
Services déconcentrés
MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES

_______

_______

Arrêté du 29 mai 2020 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité départementale
du Val-D’oise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi d’Ile-de-France à M. Didier TILLET
NOR : MTRZ2030215A
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Constatant la vacance temporaire de l’emploi de responsable de l’unité départementale du
Val-d’Oise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Le préfet du Val-d’Oise ayant été consulté ;
Arrêtent :
Article 1er
M. Didier TILLET, directeur du travail hors classe, directeur régional adjoint, responsable de
l’unité départementale du Val-de-Marne, est chargé de l’intérim de l’emploi de responsable de
l’unité départementale du Val-d’Oise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France à compter du 1er juin 2020.
Article 2
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et la secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
Fait le 29 mai 2020
Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire générale des ministères
économiques et financiers,
La secrétaire générale adjointe,
Mylène ORANGE-LOUBOUTIN
Pour la ministre et par délégation :
Pour la secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
Le secrétaire général adjoint
Jean-Martin DELORME
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