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2.   PLAN D’ACTION NATIONAL 2014 – 2017 A DESTINATION DES TPE 

QUATRE métiers concernés au niveau national : 
 

Restauration traditionnelle Maçon 
      Garage    TRM                  

  
 Une logique de travail commune : 

Une approche métier 
Se centrer sur l’essentiel  

Une démarche de « masse » 
Une mobilisation des partenaires 

Outils développés 

Un fil directeur en CARSAT Sud-Est 
Favoriser les synergies  

entre interventions en entreprises tout au long de l’année 
 & actions à destination des Toutes Petites Entreprises (TPE) 

 
 



Favoriser les synergies  
entre actions à destination des TPE et interventions en entreprises 

 
Tous les outils construits et dédiés aux TPE peuvent être utilisées dans le cadre de 

vos interventions en entreprise  
 
 



2.   TPE GARAGE 1 

CIBLE  
• SE de 1 à 19 Salariés 
• 4 codes risques (501ZA - 501ZB - 501ZC - 502ZG) 

• Importation 
• Vente 
• Réparation (mécanique, électricité) 
• Dépannage et remorquage 

OBJECTIF : Entrainer massivement les entreprises à s’engager dans une 
démarche de prévention des risques professionnels 

3283 SE en PACA et  CORSE 58 SE de ces codes risque 

sont suivies par la Carsat se 



2.   TPE GARAGE 1 

2 MODES D’ACTION 

COMMUNICATION DIRECTE EN LIEN AVEC LES SIST 

Promotion des outils réalisés en 
partenariat avec la profession  



2.   TPE GARAGE 1 

 
Rencontre avec les OP en  2014 

 
Mailing au 3283 SE de la cible 

 
Juin 2015 

 
Accompagné du dépliant ED6198 : 

• Mobilisation  
• Promotion des outils 
 

http://www.inrs.fr/media.html?refI
NRS=ED%206198 
 
 

 
 

COMMUNICATION DIRECTE 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206198
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206198
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2.   TPE GARAGE 1 

Les outils pour agir : 
 

• Une page web dédiée à l’activité de 
réparation automobile et poids-lourds 
sur l’INRS 
• OiRA Garage 
• Fiches de Poste 
• Editions documentaires INRS 
• Fiche d’aide au repérage de produit 
cancérogène  pour les activités Garage 
VL et PL 
 
•http://www.inrs.fr/metiers/commerce-
service/garage.html 
 

http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage.html


2.   TPE GARAGE 1 
L’Evaluation des Risques : OiRA garage  

• Les 5 étapes  de la démarches de 
l’EVRP 
• Un entrée par métier 
•35 questions VL 
• 43 questions PL 
• Possibilité de compléter le plan 
d’action et le rapport avec des 
risques non listés dans l’outil 
• Possibilité d’éditer une version 
papier de tous les risques pour 
une traversée de l’entreprise avec 
les salariés 



2.   TPE GARAGE 1 
L’Evaluation des Risques : OiRA garage  

Hiérarchisation et Rédaction du plan 
d’action 



2.   TPE GARAGE 1 

L’Evaluation des Risques : OiRA garage  

Edition des documents -
Rapport et Plan d’action 



2.   TPE GARAGE 1 

Les fiches de Poste par Activité 

Pour les Véhicules Légers : 
•15 fiches mécanique 
•8 fiches Tolerie/Peinture 
•16 fiches Equipements 

Pour les Poids Lourds : 
•19 fiches mécanique 
•12 fiches Tolerie/Peinture 
•5 fiches Risques transversaux 

http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage/fiches-
de-poste.html 

 

http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage/fiches-de-poste.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage/fiches-de-poste.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage/fiches-de-poste.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage/fiches-de-poste.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage/fiches-de-poste.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage/fiches-de-poste.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage/fiches-de-poste.html
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1        TPE GARAGE 



2.   TPE GARAGE 1 

Les éditions documentaires INRS 



 

1-ACTION TPE GARAGE 

  
 
 
 

 
 
 
 

2.   TPE GARAGE – VOLET SIST 1 
Malette pédagogique SiST –  

SIST REMIRERONT –CARSAT Nord EST-CNPA 
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2.   TPE GARAGE – VOLET SIST 1 

Malette pédagogique SiST 

0028_f5_contenu malette_Mise en page 1.pdf


 
  
 
 
 

2.   TPE GARAGE – VOLET SIST 1 
Malette pédagogique SiST 



Les Incitations financières 

 

 Pour améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail au sein des 
entreprises, un ensemble de dispositifs permet d’obtenir des aides 
financières auprès de la Carsat: 

 

• Incitations financières positives 
 

Le contrat de prévention, 

L’aide financière simplifiée, 

Le contrat TPE, 

Les ristournes sur le taux de cotisation, 
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       INCITATIONS FINANCIERES 2 



Le contrat de prevention 

• Le contrat de prévention est  signé entre une entreprise comptant  

 moins de 200 salariés et la Carsat Sud-Est. 

• Cadre: Convention Nationale d’objectifs signée entre la CNAMTS et une ou 
plusieurs organisations professionnelles. 

• La liste des conventions est disponible sur Ameli.fr 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de 
cno.php?secteur=A&ctn=A&recherche_tout=Rechercher&action=resultats 

• Les objectifs d’une convention: 

 Mobiliser un métier sur un thème de prévention  

 Inciter l’implication des professionnels 

Faire baisser le nombre d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles   
 

 
 

       INCITATIONS FINANCIERES 2 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-cno.php?secteur=A&ctn=A&recherche_tout=Rechercher&action=resultats
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-cno.php?secteur=A&ctn=A&recherche_tout=Rechercher&action=resultats
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-cno.php?secteur=A&ctn=A&recherche_tout=Rechercher&action=resultats
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-cno.php?secteur=A&ctn=A&recherche_tout=Rechercher&action=resultats


L’AIDE FINANCIERE SIMPLIFIEE 

• Dispositif national ou régional, avec des thèmes de prévention précis, 
validé par le Comité Technique National ou Régional concerné. 
 

• Outil de déploiement de bonnes pratiques de prévention, l’aide financière 
simplifiée: 
 

Permet d’aider les TPE comptant moins de 50 salariés d’une 
profession à améliorer le niveau de prévention d’un risque 
spécifique, 

Est plafonnée globalement 
Concerne des investissements d’équipements, de formation 

ou d’études, 
Est simple et rapide. 

https://www.carsat-sudest.fr/entreprises/pr%C3%A9venir-les-risques-
professionnels/aides-financi%C3%A8res.html#prevention 

 

• L’entreprise peut bénéficier de cette aide financière simplifiée sous 
réserve de conditions d’éligibilité.  
 

• Versement de l’aide après fourniture des factures. 
 
 
 

       INCITATIONS FINANCIERES 2 
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https://www.carsat-sudest.fr/entreprises/pr%C3%A9venir-les-risques-professionnels/aides-financi%C3%A8res.html


              Dispositifs Nationaux : 
 AQUABONUS 

 ECHAFAUDAGE + 

 PRECISEO 

 AIR BONUS 

 

Dispositifs Régionaux : 
 CMR-Fumées de soudage 

 RPS (Risques psychosociaux) 

 TMS (troubles musculo-squelettiques) 

 Amiante-sous section 4 

 EHPAD (Etablissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes) / 
Etablissements de soins 

 TRM (transports routiers de marchandises) 

 

 AFS  Réparation automobile 

    

 

 

 

             LES AIDES FINANCIÈRES SIMPLIFIÉES 

2        INCITATIONS FINANCIERES 



 

  
 

   Mise en place à la demande de SIST, sur la base de retours d'expériences des MDT et IPRP 

 

• Objectifs : réduire les risques auxquels sont exposés les salariés des PME/TPE ayant une 
activité de « Mécanique et réparation de véhicules automobiles »  en aidant au 
financement de mesures de prévention ciblées qui concernent les thèmes suivants : 

 

 

 

 

 

AFS Réparation automobile 2015-2016 

AFS plafonnée à 15 000 € par dossier  

avec un montant d’investissements correspondant à une aide minimum de 1 000 € 

2        INCITATIONS FINANCIERES 



 

  
 

        4 codes risque 

 

• 50.2 ZG : Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de 
réparation et non annexé à un garage). Réparation de véhicules automobiles 
(mécaniciens réparateurs automobiles n’appartenant pas à un réseau de marque 
de constructeurs ou d’importateurs automobiles) et garages avec atelier de 
réparation. 

• 50.1 ZA : Commerce de véhicules automobiles avec atelier de réparation (sauf 
mécaniciens réparateurs automobiles). 

• 50.1 ZB : Importation d’automobiles neuves, concessionnaires, agents exclusifs, 
réparateurs agréés des sociétés françaises et étrangères de construction de 
véhicules automobiles. 

• 50.1 ZC : Succursales et filiales de vente et réparation des sociétés de construction 
de véhicules automobiles. 

 

AFS Réparation automobile 2015-2016 
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Les conditions générales applicables aux dispositifs d’AFS de la Carsat Sud-Est sont : 

 

•  Le matériel acheté doit être neuf, conforme aux normes en vigueur, porter un 
marquage CE et être propriété intégrale de l’entreprise (ce qui exclut les 
financements de type crédit-bail, leasing, LLD..). 

• Pas de cumul possible avec un contrat de prévention en cours ou clôturé depuis 
moins de 2 ans. 

• Les entreprises sous injonction ou sous majoration de leur taux de cotisation 
Accidents du Travail ne peuvent bénéficier d’une aide. 

• Une seule aide en cours possible par entreprise et par dispositif, deux aides 
maximum par entreprise. 

• Information préalable des instances représentatives du personnel, si elles 
existent, sur les mesures de prévention mises en œuvre. 

• Adhésion de l’entreprise à un Service Interentreprises de Santé au Travail (SIST). 

AFS Réparation automobile 2015-2016 
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AFS Réparation automobile 2015-2016 
 

Formulaire employeur 
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• Site carsat-sudest.fr 
• Site inrs.fr 
• Pour toute information complémentaire: 

cecile.landret@carsat-sudest.fr 
 

  En vous remerciant de votre attention 
 


