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Déconfinement 
Fonctionnement de Qualibat et évolution du RGE 

 
 
Compte-tenu de la situation de crise sanitaire actuelle, l’organisme de qualification Qualibat a 
adopté des mesures dérogatoires et provisoires exceptionnelles.  
 
En outre la réforme du RGE, initialement prévue pour entrer en vigueur en septembre 2021, 
est décalée au 1er janvier 2021. 
 
 
Dispositifs adoptés par Qualibat 

Commissions 

Les commissions d’examen des dossiers de qualification ont été arrêtées depuis le 12 mars 
2020. 
Les commissions (à distance pour la majorité ou dans quelques cas sur site) se mettent 
progressivement en place et traitent prioritairement des dossiers de premières demandes 
de qualification et certains cas particuliers, notamment dans le cas où l’entreprise aurait 
perdu sa qualification avant le confinement et devrait la récupérer en urgence. Cela 
concerne par exemple les entreprises qui auraient perdu leur qualification RGE et se trouvant 
dans l’impossibilité de travailler.  
 
 
Les échéances des certificats 

Qualibat a pris des dispositions permettant de reporter les échéances des certificats arrivant 
à terme. Les qualifications ou suivis annuels arrivant à échéance entre le 12 mars et le 
31 août ont été prolongés automatiquement de 6 mois à partir de leur date d’échéance, 
au maximum jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
Afin de préparer la reprise des suivis annuels et des commissions d’examen des dossiers de 
qualification, Qualibat va reprendre contact avec les entreprises avant la date d’échéance 
prolongée de leurs certificats pour récupérer les informations éventuellement manquantes. 
 
Pour autant, la date anniversaire ne change pas et reviendra à l’échéance initiale dès 
que la situation sera revenue à la normale. Par exemple, si un certificat devait arriver à 
échéance le 15 avril 2020, il sera exceptionnellement prolongé de 6 mois cette année, jusqu’au 
15 octobre 2020. Malgré cette prolongation, sa date d’anniversaire restera le 15 avril et le 
prochain suivi annuel aura bien lieu le 15 avril 2021. 
 
Audits 

Les audits se remettent également progressivement en place, les entreprises concernées 
devraient être contactées par Qualibat dans les prochains jours.  
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Cas particuliers : les entreprises certifiées 1552 – traitement de l’amiante 
 
La Direction Générale du Travail est venue apporter des précisions concernant les entreprises 
engagées dans le dispositif de certification amiante. 
 
Il est à noter que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020. Les délais 
explicités ci-dessus sont donc susceptibles d’être prolongés prochainement en conséquence. 
 
 
Les échéances des certificats et certifications 

L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit de proroger les délais expirants entre le 12 mars 
2020 et le 23 juin 2020 inclus. 

- Pour les entreprises dont les échéances de certificats et de certifications ne sont pas 
comprises entre le 12 mars et le 24 juin 2020 : il n’y aucun changement sur les échéances 
de certificats et de certifications 1552. 

- Pour les entreprises dont les échéances de certificats et de certifications sont comprises 
entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 : le certificat 1552 et la certification 1552 sont 
prorogés de plein droit jusqu'au 24 août 2020. 
Ce dispositif n’est pas valable pour les premières demandes. 

- Pour les entreprises dont l'échéance de certificat est comprise entre le 12 mars 2020 et le 
24 juin 2020 mais dont l'échéance de certification est postérieure au 24 juin 2020 : 
Qualibat a décidé de proroger à titre exceptionnel l‘échéance du certificat 1552 au 
31/12/2021. Cette situation sera ensuite régularisée en se calant sur les dates 
anniversaires initiales du certificat. 

 
 
Audits et commissions 

Les organismes certificateurs prévoient, pour les entreprises engagées dans un processus de 
certification 1552, le déploiement d’un dispositif permettant de réaliser des audits 
« sièges à distance » et des commissions amiante de manière dématérialisée. 
 
Les audits devant être réalisés au cours d’un cycle de certification ou de renouvellement de 
certification, entre le 12 mars et le 24 juin 2020, pourront avoir lieu jusqu’au 24 août 2020. 
Les organismes certificateurs sont fortement incités à privilégier la tenue d’audits 
documentaires dématérialisés, concernant les audits de surveillance qui auraient dû avoir 
lieu durant la période du 12 mars au 24 juin 2020. 
 
Pour rappel : sauf en cas de fermeture de l’entreprise, les entreprises doivent continuer 
à transmettre leur déclaration mensuelle de chantiers. 
 
 
L’évolution du RGE 
 
Le gouvernement a annoncé que la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) serait 
reportée, incluant la majeure partie de la réforme du dispositif RGE (changement 
nomenclature, évolution du nombre d’audits…) prévue initialement au 1er septembre 2020. 
En revanche, les mesures concernant la lutte contre la fraude resteront applicables au 
1er septembre 2020. Celles-ci seront détaillées dans les prochains jours.  
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