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Bertrand CAUBRIERE

PROGRAMMES NATIONAUX
TMS PROS

Mesure de la progression des entreprises dans
la démarche avec pourcentage des entreprises
de la cible par étape validée.
❑ France: 8.000 ent.
▪

▪
▪
▪

Liste A: 2.200 fixées selon sinistralité (MP TMS, seuil IJ, AT lombalgies liées aux manutentions
manuelles)
Liste B: sur critères Carsat
Liste C: ent. en état E2/E3 sur site TMS Pros (action 2014-2018)
Liste D: 500 EHPAD

❑ Sud-Est: forte augmentation vs 2014-2017 avec 470 établissements
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PROGRAMMES NATIONAUX
CHUTES DANS LE BTP

Amener les Maîtres d’Ouvrage (82 en Sud-Est) et
leurs conseils (MOE et CSPS) à intégrer la
mutualisation des moyens sur leurs chantiers (164
en Sud-Est)
❑ Promouvoir la mutualisation des moyens par exemple en intégrant les
lots « SCALP » (Sécurisation des Circulations, des Accès et des
Livraisons à Pied d’œuvre) et « METAH » (Mutualisation des
Equipements de Travail et des Accès en Hauteur)
❑ Intégrer les protections collectives dès la phase « conception » dans le
cadre de la maintenance et de l’entretien du bâtiment (D.I.U.O : dossier
d’interventions ultérieures à l’Ouvrage)

Agir en direction des entreprises visitées sur les
chantiers et répondant à une liste de 12 codes APE
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PROGRAMMES NATIONAUX
RISQUES CHIMIQUES PROS

Mesure de la progression des entreprises dans la
démarche avec pourcentage des entreprises de la
cible par étape validée
❑ Sud-Est: 556 ent.
❑ Polluants visés en Sud-Est:
▪
▪
▪

Emissions de moteurs diesels: garages, parkings, centres de contrôle technique
Formaldéhyde: plasturgie, soins, agro-alimentaire, logistique, tertiaire
Poussières de bois: menuiseries, négoce du bois

Campagnes interrégionales de mesures par le
laboratoire (agents chimiques dangereux dans des
situations encore mal connues).
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PROGRAMMES RÉGIONAUX
RÉPARATION AUTOMOBILES ET
PL
Pourquoi ?
❑ 27% des salariés et 40% des AT de la métallurgie
❑ Essentiellement des TPE

Axes prioritaires
❑ TMS, risque chimique, lésions des mains

Accompagnement individuel d’une cible de garages
particulièrement sinistrés (120 à 130, dont 80% du segment
10-19 salariés)
Accompagnement collectif
❑ Pour la cible TPE inf. à 10 salariés : mobilisation à distance et déploiement de
partenariats.
❑ Pour la cible TPE 10 à 19 salariés : déploiement du programme Prime / Signal

5

PROGRAMMES RÉGIONAUX
HÔTELLERIE/RESTAURATION

Pourquoi ?
❑ PACA-Corse = 2ème capacité hôtelière française, 80% de TPE
❑ 12ème du top15 AT/MP PACA-Corse 2016

Axes prioritaires
❑ TMS, chutes de plain pied et de hauteur, formations, risques propres aux
services techniques (matériel travail en hauteur, gestion produits chimiques,
outils coupants…)

Accompagnement individuel d’une cible d’hôtels (150)
et lien avec sous-traitants (nettoyage)
Accompagnement spécifique pour les TPE (70% des
ent.)
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PROGRAMMES RÉGIONAUX
TRANSPORT ROUTIER ET
LOGISTIQUE
Pourquoi ?
❑ 3ème rang national en terme d’emplois
❑ 2/3 des accidents des transporteurs chez le chargeur ou client livré, nombreux accidents en lien avec les
opérations de chargement – déchargement des camions pour les agents d’exploitations et de quai

Axes prioritaires
❑ TMS liés à la manutention des marchandises livrées/réceptionnées, interfaces quai (chutes, écrasement,
départs intempestifs…)

Accompagnement individuel d’une cible d’entreprises (150)

Dispositif prime/signal pour les TPE
TRM: action sur le TOP 36 des transporteurs représentant 30% des AT
Stratégie filière sur les interfaces amont/aval (boissons et grande
distribution)
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ACTIONS SPÉCIFIQUES AVEC
CADRE NATIONAL

Formation initiale
❑ Enseignement supérieur
▪
▪

Ecoles d’ingénieurs habilitées CTI et école de management délivrant le grade de master
Accompagnement avec objectif de mise en œuvre de savoirs en S&ST en 2022

❑ Partenariat avec les rectorats et financement d’initiatives locales
▪

principalement des projets pédagogiques d’établissement de l’enseignement professionnel).

❑ Déploiement de dispositifs Tutoprev’ (ex Synergie).

Formation continue
❑ Animation en région des acteurs (OF+formateurs+OPCO) des
formations démultipliées via l’habilitation INRS
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ACTIONS SPÉCIFIQUES AVEC
CADRE NATIONAL

RPS
❑ Travaux d’ingénierie pour aider les entreprises à passer du
diagnostic à l’action et poursuite de l’homogénéisation de l’offre
RPS.

Risque routier
❑ Ciblage Sud-Est: restauration rapide et aide à domicile

Aide et soins à domicile
❑ Co pilotage avec l’accompagnement social (évaluateurs…)
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ACTIONS LIÉES À L’OFFRE DE
SERVICE

TPE
❑ Développement d’une offre de service TPE spécifique à des métiers
ciblés
▪

plusieurs outils constituant un kit métier (exemple : OIRA, page web dédiée…) élaborés par étapes
par les Carsat en lien avec l’INRS

❑ Déploiement progressif en région des offres nationales validées
❑ Pour le Sud-Est:
▪
▪
▪

Découpage/ emboutissage / structures métallique / chaudronnerie / soudure
Tri et traitement des déchets
Offre de service générique TPE (métiers ne fait pas l’objet d’une offre spécifique)

Grand comptes
❑ 40 grands comptes prévention (3 en Sud-Est) accompagnés avec une
délégation nationale (+2000 salariés, présence dans plusieurs régions,
ciblage TMS Pros)
❑ RQ: aussi grands comptes tarification
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AUTRES ACTIONS

Amiante
❑ Poursuite de notre action (normalisation, MOA, actions de
maintenance…)

Chutes interpros
❑ Analyse/traitement d’AT chutes →traitement national

Expérimentation Sud-Est maintenance industrielle
❑ Jusqu’à fin 2020: accompagnement/diagnostic sur des constats
d’écarts

Expérimentation Sud-Est établissements de santé
❑ Jusqu’à fin 2020: accompagnement/diagnostic sur base programme
2014-2017 EHPAD
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INCITATIONS FINANCIÈRES

Injonctions
❑ Mesure du nombre d’injonctions notifiées en moyenne par
préventeur

Mobilisation des dispositifs contrats de
prévention et subventions prévention TPE
❑ France: augmentation des incitations financières de 50 M€/an à
85M€/an (voire 100M€/an sous réserve d’une évaluation pour les 2
dernières années de la COG).
❑ Carsat Sud-Est: cela se traduit dès 2018 par un budget SP-TPE de
4,8 M d’€ (+130% / 2017) et un budget contrat de prévention de 3 M
d’€ (+40% / 2017).
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LES SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE
EN CHIFFRES
Une évolution pluriannuelle en forte
hausse (en lien avec les reports de crédits)

Un outil efficace
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Un outil qui aide dans 82% des cas des entreprises
de moins de 20 salariés.

SP TPE EN LIGNE

Programmes
régionaux

BONUS TRM / RISQUES CIBLÉS
Objectif : éviter les TMS, les risques liés aux travaux sur hayons
des véhicules et les risques liés à la circulation autour du
véhicule.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés (activité du
transport routiers de marchandises et location de véhicules avec
chauffeur 602MG).

Equipements financés :
❑ PACK 1 / Sécurisation des livraisons
▪
▪
▪

Porte rideau arrière électrique du camion;
+ système d’aide à la manœuvre (radar de recul ET caméra);
+ éclairage autonome de la zone arrière d’évolution.

En savoir +

BONUS TRM / RISQUES CIBLÉS

Equipements financés (suite) :
❑ PACK 2 / Hayon sécurisé
▪
▪

Hayon élévateur d’une longueur minimale de 1 600 mm et d’une largeur correspondante à
celle du camion (avec ou sans stop-rolls);
+ Sécurisation du hayon avec des protections collectives latérales;
+ Commande fixe du hayon intégrée à la protection collective;

▪
▪
▪

OU en 2ème monte :
sécurisation du hayon avec des protections collectives latérales
+ Commande du hayon par un dispositif solidaire du garde-corps.

▪

❑ PACK 3 / Aide à la manutention des marchandises
▪

Equipements de manutention embarqués tels que : transpalettes électriques, diables
motorisés (uniquement pour escalier).

En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

BONUS LOGISTIQUE ET QUAI /
RISQUES DE CHUTE,
D’ÉCRASEMENT ET DE TMS
Objectif : éviter les risques de chutes de hauteur, les risques
d’écrasement lors des manœuvres de mise à quai et le risque de
survenu d’un Trouble Musculo Squelettique (TMS)
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés (régime général).

En savoir +
Une aide jusqu’à 25 000 € !

BONUS LOGISTIQUE ET QUAI /
RISQUES DE CHUTE,
D’ÉCRASEMENT ET DE TMS

En savoir +
Une aide jusqu’à 25 000 € !

BONUS RESTAURATION
TRADITIONNELLE /RISQUES
CIBLÉS
Objectif : réduire les risques liés aux glissades et chutes de plain-pied,
les risques liés aux manutentions et gestes répétitifs et les risques liés à
l’ambiance thermique.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés (activité :Restaurants,
cafés-tabacs et hôtels avec ou sans restaurant 553AC)

En savoir +

BONUS RESTAURATION
TRADITIONNELLE /RISQUES
CIBLÉS

Equipements financés (suite) :

En savoir +
Une aide jusqu’à 25 000 € !

CONTRAT TPE RPS / DÉMARCHE
DE PRÉVENTION DES RPS DANS
VOTRE ENTREPRISE
Objectif : facilitera la mise en place d’une démarche de prévention
« RPS », par l’intervention d’un consultant référencé et suivant
des principes méthodologiques d'intervention prédéfinis.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés.
La Carsat Sud-Est peut soutenir votre projet «RPS » en vous
appuyant sur des compétences externes (exemple : réseau des
Intervenants (I3R) PACA et I3R Corse...).

En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

PRECISEO / RISQUES DU
SECTEUR DE LA COIFFURE
Objectif : diminuer les postures contraignantes et l’exposition aux
produits chimiques.
Cible : entreprises de 1 à 49 salariés du secteur de la coiffure 930
DB excluant les entreprises qui auraient déjà bénéficié d’une aide
Preciseo
Equipements financés :
❑ Prévention des TMS :
▪

▪
▪
▪

Bacs à shampoing électriques ergonomiques selon norme NF EN ISO 14738, les accessoires annexes tels que
dispositifs de shiatsu, massage, chauffage ne sont pas pris en compte ;
Ciseaux de coupe sans anneaux ou avec anneaux à double rotule ;
Sièges de coupe à hauteur variable électriques ;
Sèche-cheveux de moins de 400 grammes.

❑ Prévention du risque chimique :
▪

Appareil de dépollution de l’air spécifique aux produits utilisés dans la coiffure.

En savoir +
Une aide jusqu’à 25 000 € !

HOTEL+ / RISQUES
LIÉS À LA MISE EN PROPRETÉ
DES CHAMBRES
Objectif : réduire TMS (troubles musculosquelettiques),
lombalgies , et le risque chimique.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés ( CTN D, H, I)
Equipements financés :
❑ « Pack 1 » qui comprend au minimum 10 lève-lits à énergie autonome ou électrique
et 10 dispositifs de houssage et déhoussage des couettes avec formation à leur
utilisation ( + options: chariot d’étages ou chariot à fond mobile ; nettoyeur
vapeur ;tablette avec logiciel de gestion mutualisée du travail)

Equipements financés :
❑ « Pack 2 » qui comprend au minimum 5 nettoyeurs vapeur avec formation à leur
utilisation ( + options : chariot d’étages ; chariot à fond mobile ;dispositif de
houssage et déhoussage des couettes ;tablette avec logiciel de gestion mutualisée
du travail (plateforme de gestion des taches et de management des équipes).

En savoir +

STOP ESSUYAGE / RISQUES
DE L’ESSUYAGE À LA MAIN
Objectif :réduire les risques de TMS liés à l’essuyage des verres.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, (hôtels, cafés et
restaurants du régime général et organismes de formation de ces
filières 553AC-801ZA)
Equipements financés :
❑ Le financement concerne un ou plusieurs ensembles neufs « osmoseur et laveverres » équipés de trois paniers et en option pourront être financés pour chaque
ensemble osmoseur et lave-verres :
▪
▪
▪
▪
▪

un adoucisseur ;
des paniers supplémentaires ;
un dispositif antibuée ;
une rehausse pour le lave-verres ;
une table relevable pour déposer les paniers.

En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

COUTEAUX +/ RISQUES
DE TMS ET DE COUPURES
Objectif : réduire les efforts liés à l’utilisation de couteaux.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du
régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la
fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière
(75.1AE / 75.1AG / 75.1BA / 75.1BB )
Equipements financés :
Formation : 70% de l’investissement ;
Diagnostic et accompagnement : 70% de l’investissement ;
Bancs de test et dispositifs de contrôle : 70% de l’investissement ;
Matériels et aménagement des locaux : 50% de l’investissement.
En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

COUTEAUX +/ RISQUES
DE TMS ET DE COUPURES

Financement au choix :
Pack 1 : Formation « affûtage / affilage » ;
Pack 2 : Diagnostic « Préventi’coupe » ;
Pack 3 : Accompagnement pour la mise en
place de la « Préventi’coupe » ;
Pack 4 : Banc de test (contrôle du pouvoir de
coupe) avec un jeu de consommables.
En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

FILMEUSE + / RISQUES
LIÉS AU FILMAGE MANUEL
Objectif : réduire les risques liés au filmage manuel des palettes
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés (régime général).
Equipements financés : (NB : liste d’équipement éligible)
❑ filmeuse à plateau rotatif ;
❑ filmeuse à bras tournant ;
❑ housseuse automatique.

Sont inclus dans Filmeuse + : les équipements de sécurisation de
la zone de travail et les aménagements ergonomiques permettant
d’éloigner les salariés de la machine et de protéger les
équipements.

En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

TMS PROS DIAGNOSTIC / PLAN
D'ACTIONS CONTRE LES TMS
Objectif : financer la formation, l'évaluation et la mise
en place d'un plan d'actions contre les risques de
troubles musculo-squelettiques.
Cible : entreprises de 1 à 49 salariés.
Services financés :
❑ la formation d’une personne ressource en interne. Objectif : la rendre
autonome pour qu’elle soit capable de réaliser un diagnostic et un plan
d’actions de prévention ;
❑ une prestation ergonomique pour la réalisation d’un diagnostic de
prévention des TMS, incluant l’étude des situations de travail concernées et
le plan d’actions.
En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

TMS PROS ACTION
Objectif : financer du matériel et/ou des équipements
pour réduire les contraintes physiques en particulier
lors de manutentions manuelles de charges, d’efforts
répétitifs ou de postures contraignantes et réaliser des
formations adaptées pour les salariés concernés.
Cible : exclusivement les entreprises de 1 à 49 salariés.
Attention :
❑ Vous pourrez bénéficier de cette aide à condition de fournir au préalable un
diagnostic et un plan d’actions réalisés par un prestataire ou un salarié de
l’entreprise ayant les compétences nécessaires pour mener le projet de
prévention des TMS.
En savoir +
Une aide jusqu’à 25 000 € !

AIR BONUS / RISQUES LIÉS AU
DIESEL
Objectif : aider à mettre en place des équipements pour protéger
leurs salariés contre les risques liés au diesel.
Cible : Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés (régime général et
dont l’établissement(s) / activité relève d’un N° de risque inscrit
dans les conditions d’attribution)
Equipements financés :
❑ système d’extraction des gaz et fumées d’échappement avec des capteurs adaptés à
l’activité ;
❑ Ou remplacement de l’extracteur et/ou du capteur d’un système d’extraction des gaz
et fumées d’échappement existant ;
❑ Ou cabine en surpression pour la protection des salariés lors des phases polluantes
du contrôle technique.

En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

GARAGE + SÛR
Objectif : prévenir l’exposition des salariés aux risques chimiques
et aux TMS dans les activités de la réparation automobile.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés (régime général)
Equipements financés :
❑ Prévention du risque chimique :
▪
▪

fontaines biologiques sans solvant de dégraissage de pièces mécaniques et de nettoyage des freins agissant par voie
bactériologique et/ou en phase aqueuse ;
système fermé de lavage automatique des pistolets à peinture solvantée.

❑ Prévention des TMS :
▪
▪

pont de carrossier (pour activité de carrosserie) ;
démonte pneu semi-automatique avec bras d’assistance complémentaire et élévateur de roue associé pour véhicules
légers.

En savoir +

SOUDAGE + SÛR / RISQUES
DU SOUDAGE À L’ARC
Objectif : diminuer l’exposition des salariés à des particules
submicroniques et à des gaz contenus dans les fumées.
Cible : les entreprises de 1 à 49 salariés, exerçant une activité de
soudage à l’arc ou de formation d’opérations de soudage à l’arc,
dépendant du régime général.
Equipements financés :
❑ des installations de captage localisé : torches aspirantes TIG, torches aspirantes
MIG-MAG, dosserets aspirants, gabarits aspirants, bras aspirants, tables aspirantes,
cabines, enceintes pour le soudage robotisé
❑ des réseaux ou groupes aspirants avec rejet des fumées à l’extérieur
❑ des installations pour l’introduction mécanique d’air réchauffé en période froide en
compensation des débits extraits

En savoir +

SOUDAGE + SÛR /RISQUES
DU SOUDAGE À L’ARC
Equipements financés en option et uniquement en
complément du financement d’installations de captage
localisé :
❑ les dispositifs d’aide à la manipulation des équipements et de mise en
position des pièces : équilibreurs, potences, supports dévidoirs, vireurs (50
% du montant hors taxes)
❑ les postes de soudage de nouvelle conception à gestion numérique de l’arc
(20% du montant hors taxes)
❑ l’extraction mécanique de la ventilation générale (20% du montant hors
taxes)
❑ les masques à adduction d’air et les cagoules ventilées (20% du montant
hors taxes)
En savoir +

AIDE ET SOINS À LA PERSONNE
À DOMICILE
Objectif : réduire les troubles musculo-squelettiques et les chutes.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime
général de la Sécurité sociale et dont le code risque correspond à:
❑
❑

85.1AC Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile ;
85.3AB Services d’aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

Equipements financés :
❑ Pack " hygiène et toilette " comprenant siège de douche et/ou de bain réglable
électrique avec en option : rehausse WC avec accoudoirs, barre d’appui.
❑ Pack " mobilisation dans et autour le lit " comprenant drap de glisse, avec en option :
poulie rehaussement au lit, ceinture de transfert multiprises.

En savoir +

AIDE ET SOINS À LA PERSONNE
À DOMICILE
Equipements financés :
❑ Pack " entretien du domicile " comprenant balai essoreur avec manche
télescopique et seau combiné, avec en option : équipements avec manche
télescopique pour l’entretien des surfaces en hauteur.
❑ Prestations de formation / 3 prestations de formations sont proposées et
peuvent être cumulables :
❑ Formule courte sous forme d’une journée pour les intervenants, le référent
prévention de la structure et le dirigeant pour la maitrise de l’utilisation du
matériel acquis (généralement dispensée par le fournisseur de matériel ou
un organisme de formation);
❑ Dispositif Aide et Soin à Domicile (Acteur et animateur ASP) : dirigeant,
animateur et intervenants à domicile ;
En savoir +

AIDE ET SOINS À LA PERSONNE
EN ÉTABLISSEMENT
Objectif : réduire les risques liés aux ports de charges lourdes,
aux gestes répétitifs, aux postures contraignantes et ceux liés aux
chutes.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime
général de la Sécurité sociale et dont le code risque correspond à
:
❑ 851.AD: Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation
fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.) ;
❑ 853.AC : Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées ;
❑ 853.AD : Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées
(enfants et adultes).

En savoir +

AIDE ET SOINS À LA PERSONNE
EN ÉTABLISSEMENT

Equipements financés :
▪

▪

▪

Pack " hygiène et toilette " comprenant siège de douche et/ou de bain réglable électrique avec
en option : sièges de douche et/ou de bain réglables électriques (2 unités minimum au choix)
avec en option : rehausse WC avec accoudoirs, barre d’appui.
Pack " mobilisation dans et autour le lit " comprenant drap de glisse, avec en option : draps de
glisse (ou de glissement) pour rehaussement et/ou de transfert (20 unités minimum au choix)
avec en option : poulie rehaussement au lit, ceinture de transfert multiprises.
Pack " transfert " comprenant lèves personnes sur rail y compris harnais, moteurs fixes ou
mobiles ou sur portique, avec en option : lève personnes sur rail y compris harnais / sangles,
moteurs fixes ou mobiles ou portables ou sur portique ou avec roues avec en option :
dispositif releveur électrique en cas de chute ; fauteuil releveur mécanique à vérin.

En savoir +

AIDE ET SOINS À LA PERSONNE
EN ÉTABLISSEMENT

Equipements financés :
▪

Pack " entretien du domicile " comprenant balai essoreur avec manche télescopique et seau
combiné, avec en option :
▪ Pack entretien des locaux, du linge et distribution des repas
Autolaveuses électriques avec en option : chariots à fond mobile pour le linge, chariots de
distribution des repas.
▪ Prestations de formation : deux prestations sont proposées et peuvent être cumulables
Dispositif HAPA (SMS) sanitaire et médicosocial : dirigeant, animateur et PRAP2S pour les
soignants et agents ;

En savoir +

BÂTIR + / HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ DANS LE BTP
Objectif : prévention des risques de chute et de TMS et de
l’hygiène sur les chantiers des Très Petites Entreprises du BTP.
Cible : entreprises de 1 à 49 salariés (CTN B - 703AD)
Equipements financés :
❑ Risque de chute lors des circulations ou de l’approvisionnement du chantier :
▪

Dispositifs de protection de trémies – Passerelles de chantier

❑ Réduire les atteintes à la santé liées aux manutentions manuelles :
▪

Plateforme à maçonner ou table élévatrice (équipées de protections contre les chutes / mise à niveau sans effort
important).

❑ Améliorer l’hygiène sur les chantiers :
▪
▪

Bungalow de chantier mobile autonome, isolé et chauffé, destiné à héberger le personnel et comportant lave-mains et
WC
Options : Coffret électrique de chantier ; Recette à matériaux.

En savoir +

STOP AMIANTE
Objectif : Aide à l’acquisition de matériels de protection pour les
travaux d’entretien et de maintenance susceptibles de libérer des
fibres d’amiante.
Cible : entreprises de 1 à 49 salariés (CTN A, B,I).
Equipements financés :
❑ aspirateur équipé d’un filtre à Très haute Efficacité (THE) doté d’un système de
changement de sac en sécurité ;
❑ dispositif de production et distribution d’air de qualité respirable ;
❑ masque complet à adduction d’air ou à ventilation assistée type TM3P ;
❑ unité mobile de décontamination porté, tracté ou autonome.

En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

ECHAFAUDAGE +/ RISQUES DE
CHUTES DE HAUTEUR
Objectif : aide dans l’achat d’équipements adaptés
pour réduire les risques de chutes de hauteur.
Cible : entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime
général de la Sécurité sociale et particulièrement celles
des secteurs et métiers du bâtiment et des travaux
publics.
Equipements financés :
❑ un échafaudage de pied admis à la marque NF (limité à 1 unité) ;
❑ un échafaudage roulant admis à la marque NF (limité à 3 unités), répondant
aux critères précisés au cahier des charges.
En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

ECHAFAUDAGE +/ RISQUES DE
CHUTES DE HAUTEUR.
2 options cumulables et obligatoirement associées à
l’achat d’un échafaudage :
❑ En option 1, les entreprises peuvent bénéficier d’une aide à l’achat d’une
remorque avec rack pour le transport des échafaudages.
❑ En option 2, les entreprises peuvent bénéficier d’aide à l’achat d’escaliers
d’accès (limité à 5 volées, de hauteur 2,25 m environ).

En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

EQUIP’MOBILE + / RISQUES TMS
Objectif : réduire l’exposition des salariés aux risques liés au
déplacement de charge.
Cible : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du
régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la
fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.
Equipements financés :
❑ Timon(s) électrique(s) (ou« tireur-pousseur électrique », « tracteur –pousseur »)
accompagnant ainsi que :
▪
▪

Les accessoires nécessaires à l’adaptation du timon électrique aux équipements mobiles à manutentionner.
L’installation, la formation à l’utilisation en sécurité.

❑ Roue(s) motorisée(s) électrique(s) avec ses accessoires, le montage et la formation
à l’utilisation en sécurité.

En savoir +

Une aide jusqu’à 25 000 € !

PLUS D’INFORMATIONS
Votre entreprise peut bénéficier d’un maximum de 3 subventions
programmes différents sur la période 2018-2022.

de

Potentiellement, vous pouvez être financés à hauteur de 75 000 € sur la période

!

Pour approfondir :

www.ameli.fr pour les Entreprises / onglet SANTE AU TRAVAIL

www.carsat-Sudest.fr / Espace Entreprises / onglet Aides financières

MERCI
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