
SUBVENTIONS 
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MOBILISATION DES DISPOSITIFS CONTRATS DE 

PRÉVENTION ET SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE       

(SP TPE)

budgets :

- SP TPE : 2 870 871 € + 1 284 660 € (COVID 2020)

- Contrats de prévention : 1 229 290 €
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Dispositif d’accompagnement des petites entreprises proposé dans le cadre

de programmes prioritaires de prévention.

Délais : jusqu’au 3 septembre 2022.

Montant et taux de subvention générique :

• Minimum : 2000€ d’investissement.

• Maximum : 25 000 € .

• Taux de subvention des matériels et prestations : de 40 % à 70 %.

LE DISPOSITIF DE SUBVENTION PRÉVENTION TPE
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Conditions d’attribution :

• Effectif inférieur à 50 salariés,

• À jour des cotisations URSSAF,

• Document unique d’évaluation des risques à jour (cf. OiRA),

• Institutions représentatives du personnel informées de la démarche,

• Adhésion de l’entreprise à un service de santé au travail,

• Disponibilités budgétaires,

• Pas de contrat de prévention depuis plus de 2 ans.

LE DISPOSITIF DE SUBVENTION PRÉVENTION TPE

Répondre au cahier des charges qui accompagne chaque aide.
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Télécharger sur le site de la Carsat le dossier de présentation de l’aide :

• Cahier des charges à respecter

• Dossier de demande de réservation

• liste des matériels finançables (selon les aides)

Nous vous répondons sous 2 mois maximum.

MODALITES D’OBTENTION DE L’AIDE

Depuis le 1er février, toute demande de subvention doit nous être adressée 

soit via le compte employeur (compte AT/MP) sur www.net-entreprises.fr

soit via l’adresse mail prevention@carsat-mp.fr

http://www.net-entreprises.fr/
mailto:prevention@carsat-mp.fr


6

MODALITES D’OBTENTION DE L’AIDE

➢ Assurez vous de répondre au cahier des charges qui accompagne

chaque aide
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OFFRES SUBVENTION PRÉVENTION 

TPE  2021-2022

SUBVENTION CIBLE PRIORITAIRE RISQUES CIBLES MESURES
DATE DE 

CLOTURE

BATIR + CTN B TMS et chutes Matériel 30/06/21

AIDE ET SOIN A LA 

PERSONNE            

en établissement

CTN H et I TMS, lombalgie et chutes Matériel et formation 30/06/21

AIDE ET SOIN A LA 

PERSONNE             

à domicile

CTN H et I TMS, lombalgie et chutes Matériel et formation 30/06/21

ECHAFAUDAGE + CTN B Chutes Matériel 30/06/21

EQUIP MOBILE CTN A-C-D-F-G. TMS Matériel 31/12/21
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SUBVENTION CIBLE PRIORITAIRE RISQUES CIBLES MESURES
DATE DE 

CLOTURE

LOCAUX + SUR Tous CTN
Chutes, déplacements, 

surdité
Matériel 31/12/21

SILENCE PLUS Tous CTN Bruit Matériel 30/09/22

LIVRAISON +

CTN A, C, D, E, F, G

Opération de 

transbordement

TMS, lombalgie et chutes Matériel et formation 30/09/22

AERO +
Activité dans le secteur 

aéronautique
Risques chimiques Matériel 30/09/22

TMS PROS 

DIAGNOSTIC
Tous secteurs TMS Formation et conseil 30/09/22

OFFRES SUBVENTION PRÉVENTION 

TPE  2021-2022
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SUBVENTION
CIBLE 

PRIORITAIRE
RISQUES CIBLES MESURES DATE DE CLOTURE

AIRBONUS

CTN A 

CCT et Réparation 

automobile

Risques chimiques Matériel 30/09/22

SOUDAGE PLUS 

SUR
Tous CTN Risques chimiques Matériel 30/09/22

STOP AMIANTE CTN A, B, C et I Risques chimiques Matériel 30/09/22

FILMEUSE + CTN D TMS, lombalgies et chutes Matériel 30/09/22

PROPRETE + Tous CTN Chutes, TMS et lombalgie Matériel et formation 30/09/22

HOTEL + CTN D, H et I
TMS, lombalgies et 

risques chimiques
Matériel

30/09/22

Pour rappel  : https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres

OFFRES SUBVENTION PRÉVENTION 

TPE  2021-2022

https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres
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SUBVENTION CIBLE PRIORITAIRE RISQUES CIBLES MESURES
DATE DE 

CLOTURE

Cuisine + sûre CTN D et CTN G
Lombalgies, chutes et 

TMS
Matériel 30/09/22

Métiers de bouche +

Services, commerces et 

industries de l’alimentation ;

Commerce non alimentaire

(hors abattage, 

transformation et 

conservation viande et 

poisson)

Allergies à la farine et 

TMS
Matériel 30/09/22

TMS PROS ACTION Tous secteurs TMS Matériel et formation 30/09/22

Risque chimique 

équipements

Tous secteurs hors 

administrations

Agents chimiques 

dangereux dont CMR
Matériel 30/09/22

Risque chimique 

peinture en 

menuiserie

Codes risques dans 

CTN B, F et G

Agents chimiques 

dangereux dont CMR
Matériel 30/09/22

OFFRES SUBVENTION PRÉVENTION 

TPE  2021-2022



1 – CUISINE + SÛRE
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Cuisine + sûre

1/ Objectif

Réduire les risques associés aux déplacements, manutentions et efforts importants 

notamment associés aux opérations de nettoyage.

2/ Cibles

Toutes les entreprises du régime général de 1 à 49 salariés dépendant : 

• du Comité Technique National des Services, Commerces et Industries de 

l’Alimentation (CTN D), notamment celles de l’Hôtellerie et de la Restauration, 

• du Comité Technique National des Commerces Non Alimentaires (CTN G), 

uniquement pour les installations de restauration sociale et / ou commerciale 

utilisées par les salariés de l’entreprise ou de leur prestataire.



Deux codes risques du CTN G sont exclus de cette subvention : 

70.3 AD Promotion, vente, location ou administration de biens 

immobiliers. 

70.3 CB Concierges et employés d’immeubles.. 
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Cuisine + sûre
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Cuisine + sûre

3/ Prestations financées

• Plan de cuisson électrique (y compris à induction) avec dessus unique, sans joint 

et avec soubassements pour stockage (réfrigérés et/ou pour maintien au chaud ; 

une partie neutre pouvant compléter la partie réfrigérée ou de maintien à 

température) ;

• Table, meuble, desserte (sur pieds ou sur roulettes) avec soubassements 

réfrigérés pour stockage, à tiroirs télescopiques ;

• Arrière-bar avec soubassement réfrigéré pour stockage, à tiroirs ;

• Poly cuiseur multifonctions (ou braisière ou sauteuse) électrique, avec remplissage 

et vidange intégrés ;

suite…
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Cuisine + sûre

3/ Prestations financées (suite)

• Lave-vaisselle à capot avec condenseur de vapeur d’eau. 

• En option : Tables de transfert (table d’entrée et/ou table de sortie) ;

• Monte-plat électrique (vérification de la conformité nécessaire), financement 

possible des travaux de maçonnerie) ;

• Monte-charge (vérification de la conformité nécessaire), financement possible 

des travaux de maçonnerie) ;

• Four mixte avec assistance informatique et autonettoyant.
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Cuisine + Sûre

4/ Financements

50% du montant (HT) des sommes engagées pour les matériels et travaux 

de maçonnerie associés.

70% du montant (HT) des sommes engagées pour les vérifications de 

conformité demandées.
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Cuisine +

Attention

L’entreprise devra demander aux fournisseurs de s’engager à ce que leurs 

matériels faisant l’objet d’une demande de subvention soient conformes aux 

descriptifs mentionnés dans le cahier des charges. 

Aucun fournisseur ni aucune entreprise ne peut prétendre à une subvention 

pour un équipement destiné à être revendu. 

Pour formaliser cet engagement, les fournisseurs devront mentionner sur 

leurs devis, bons de commandes et factures : 

• leurs références produits

• les désignations et descriptifs indiqués dans les cahiers des charges,               

sans les modifier. 

En l’absence de ces éléments, le dossier ne pourra pas être validé.



2 – MÉTIERS DE BOUCHE +
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Métiers de bouche +

1/ Objectif

Réduire les risques liés aux manutentions et aux déplacements.

2/ Cibles

Toutes les entreprises du régime général de 1 à 49 salariés des secteurs 

d’activité suivants : 

• Services, commerces et industries de l’alimentation ;

• Commerce non alimentaire.

Deux activités sont exclues de cette subvention :

Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie ; 

Production de viandes de volailles.

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de 

viande (y compris boyauderie) ; Transformation et conservation du poisson.
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Métiers de bouche +

3/ Prestations financées

Vitrine réfrigérée à service arrière  (cf. cahier des charges).

Installation de manutention des carcasses de viande avec rails aériens.  

Une vérification de la conformité par un organisme de contrôle est demandée en 

cas d’installation d’un bras transbordeur et d’un élévateur électrique ou pneumatique 

de changement de niveau (cf. cahier des charges).

Remorque de marché poissonnier (cf. cahier des charges).

Diviseuse à faible émission de farine : diviseuse (hydraulique, mécanique 

ou volumétrique unitaire), diviseuse-formeuse, diviseuse-bouleuse.

Une liste indicative de diviseuses pouvant être financées dans le cadre de la SPTPE 

Métiers de bouche sera mise en ligne sur le site https://www.ameli.fr/entreprise

https://www.ameli.fr/entreprise
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Métiers de bouche +

Attention

L’entreprise  devra  demander  aux  fournisseurs  de  s’engager  à ce  que 

leurs  matériels faisant  l’objet  d’une  demande  de  subvention  soient  

conformes  aux descriptifs mentionnés   dans   le   cahier   des   charges.  

Tout dossier différent ne pourra pas être validé par la caisse.

Aucun fournisseur ni aucune entreprise ne peut prétendre à une subvention 

pour un équipement destiné à être revendu. 

Pour   formaliser   cet   engagement,   les fournisseurs devront indiquer sur 

leurs devis, bons de commandes et factures :

• leurs références produits, 

• leurs désignations,

• la  mention  «équipement  conforme  au  cahier des charges de 

l’Assurance Maladie Risques Professionnels».

.



3 – TMS PROS
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TMS PROS 

1/ Objectif

Aider les entreprises à s’équiper de nouveaux matériels et à financer des formations 

pour diminuer les contraintes physiques lors de manutentions manuelles de charges, 

d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes.

2/ Cibles

Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du régime général.

Cette subvention TMS Pros Action suppose des prérequis, consistant à s’appuyer 

sur un diagnostic préalable et un plan d’actions établi en conséquence.
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TMS PROS 

Activités exclues de cette subvention : 

Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris 

leurs établissements publics). 

Représentation diplomatique étrangère en France ; Organismes 

internationaux. 

Service des armées alliées ;

Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…)          y 

compris leurs établissements publics hors secteur médico-social ;

Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales 

Administration hospitalière, y compris ses établissements publics.
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TMS PROS

3/ Prestations financées

Les   investissements   réalisés    doivent   conduire   à   la   réduction   des   

contraintes   physiques  des  situations  de  travail  concernées,  en  particulier  lors  de  

manutentions  manuelles de charges, d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes.

Les équipements devront :  

Être neufs, non financés par crédit-bail, leasing, location longue durée.

Être commandés après la réalisation du diagnostic approfondi des situations à 

risque de TMS et du plan d'actions associé. 

Toutes les infos sur : https://www.ameli.fr/entreprise

https://www.ameli.fr/entreprise
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TMS Pro Actions

Attention

Certains  équipements  financés par  des  Subventions  TPE  arrêtées  le  31  

décembre  2020 sont exclus de la présente subvention TMS Pros Action :  

• Sèche-cheveux, bac à shampoing, siège, ciseaux (Préciseo)

• Lave verres, lave-vaisselle. (Stop Essuyage)

• Démonte pneus, ponts de carrossiers (Garage plus sûr) 

Les  investissements  pris  en  compte doivent   être   inscrits   dans   un   

plan d’actions issu d’un diagnostic ergonomique conforme à la 

démarche de l’ED 860 de l’INRS des situations de travail concernées. 

Le diagnostic et le plan d’actions doivent avoir été réalisés par un prestataire 

externe ou  par  un  salarié compétent (par  ex:  « PR TMS-Pros»  ou              

« chargé  de  prévention TMS-Pros»)  de  l’entreprise.  
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TMS Pro Actions

Le prestataire externe devra :

être inscrit sur la liste des intervenants en prévention des TMS proposés par la 

CARSAT, la CRAMIF ou la CGSS, lorsque cette liste existe,

être ergonome au sein d’un service de santé au travail, en cas de facturation de 

la prestation par ce dernier,

être consultant avec des compétences en ergonomie qui seront appréciées au  

vu  du  CV  du  prestataire  et  inscrit  comme IPRP  auprès  de  la  DIRECCTE,

être intervenant dans le dispositif ADAPT de l’OPPBTP,  

être chargé de mission ARACT.



4 – RISQUES CHIMIQUES 

PROS : ÉQUIPEMENTS
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Risques chimiques pros équipements

1/ Objectif

Réduire les risques liés aux agents chimiques dangereux dont les 

cancérogènes, mutagènes et toxiques pour le reproduction.

Accompagner à l’installation d’équipements de captage des polluants et 

d’équipements réduisant les risques d’exposition.

2/ Cibles

Toutes les entreprises du régime général de 1 à 49 salariés à l’exception des 

établissements couverts par la fonction publique territoriale oula fonction 

publique hospitalière.

Codes risques exclus : 75.1AG – 75.1BA – 75.1CC – 75.1CE 



30

Risques chimiques pros équipements

3/ Eléments financés

Equipements avec captage des polluants :

Sorbonne de laboratoire avec rejet des polluants à l’extérieur, incluant la compensation 

d’air extrait (cahier des charges).

Armoire ventilée de stockage de produits chimiques avec caisson de filtration et rejet 

des polluants à l’extérieur.

Equipements réduisant les risques d’exposition :

Fontaine de dégraissage biologique et fontaine lessivielle (cahier des charges).

Bac de rétention.

Dispositif de brumisation pour abattage des poussières.

Aspirateur de chantier de classe M (ou H) (cahier des charges).
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Risques chimiques pros équipements

3/ Eléments financés (suite)

Lorsqu’un cahier des charges a été établi, il est exigé une attestation du fournisseur 

quant à la conformité du devis par rapport au cahier des charges. La trame de 

l’attestation est en ligne dans la rubrique relative aux subventions prévention TPE sur 

https://ameli.fr/entreprise

La vérification des performances des sorbonnes de laboratoire sera réalisée par un 

organisme agréé ou par une structure compétente et devra être conforme au cahier 

des charges pour les performances aérauliques et acoustiques.

https://ameli.fr/entreprise
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Risques chimiques pros équipements

4/ Financement

50% du montant HT des sommes engagées pour les équipements destinés au 

captage des polluants ou réduisant les risques d’exposition et pour la 

compensation de l’air extrait associée

70% du montant HT des sommes engagées pour la vérification des performances 

aérauliques et acoustiques des sorbonnes subventionnées



5 – RISQUES CHIMIQUES 

PROS : 

PEINTURE/VERNIS EN 

MENUISERIE
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Risques chimiques pros: 

peinture/vernis en menuiserie

1/ Objectif

Réduire les risques liés aux agents chimiques dangereux dont les 

cancérogènes, mutagènes et toxiques pour le reproduction lors des phases 

d’application, de préparation et de nettoyage.

Ces activités étant particulièrement exposantes et nécessitent que des 

équipements de captage et de ventilation soient installés.
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Risques chimiques pros: 

peinture/vernis en menuiserie

2/ Cibles

Les entreprises du régime général de 1 à 49 salariés des CTN B, CTN F et CTN G 

faisant parie des codes risques suivant : 

CTN B :  45.2BE (gros œuvre, construction métallique, fumisterie)

45.2JD (couverture, charpente, étanchéité) 

45.4CE (menuiserie extérieure)

CTN F : 20.1AF (scieries) 

20.1BB (travail mécanique du bois) 

20.3ZF (menuiserie)

20.4ZI (fabrication d’emballages, tonnelleries) 

35.1EB (navires en bois) 

36.1GC (meubles et cercueils) 

36.1MD (sièges, sommiers, literie…)  

51.5EG (commerce du bois)

CTN G : 52.4PB (commerce de détail de bricolage)
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Risques chimiques pros 

peinture/vernis en menuiserie

3/ Eléments financés

Equipements pour le captage des vapeurs et aérosols :

Box ou laboratoire de préparation pourvu d’un dispositif de captage localisé des 

vapeurs et avec rejet des polluants à l’extérieur *

Cabine de peinture ou de vernissage avec rejet de l’air extrait à l’extérieur *

Enceinte de séchage *

Équipement de nettoyage automatique des outils*

Les équipements complémentaires associés aux équipements de captage pour la 

compensation de l’air extrait pourront être financés.
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Risques chimiques pros 

peinture/vernis en menuiserie

(*) Lorsqu’un cahier des charges a été établi, il est exigé une attestation du 

fournisseur quant à la conformité du devis par rapport au cahier des charges.

La trame de l’attestation est en ligne dans la rubrique relative aux subventions 

prévention TPE sur https://ameli.fr/entreprise

Les équipements financés doivent être conformes aux normes en vigueur et 

porter un marquage CE

La vérification des performances des équipements pour le captage des vapeurs 

sera réalisée par un organisme agréé ou par une structure compétente et devra 

être conforme au cahier des charges ou aux préconisations du guide pratique 

de ventilation GV n°10

3/ Eléments financés

https://ameli.fr/entreprise
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Risques chimiques pros 

peinture/vernis en menuiserie

4/ Financement

50% du montant HT des sommes engagées pour les équipements destinés au 

captage des vapeurs et aérosols et pour la compensation de l’air extrait associée

70% du montant HT des sommes engagées pour la vérification des performances 

aérauliques et acoustiques des équipements subventionnés



OIRA : 

DES OUTILS SECTORIELS, 

EN LIGNE, GRATUITS 

39



OIRA: DES OUTILS SECTORIELS, EN LIGNE, 

GRATUITS 

Outils OiRA d'évaluation des risques pour les TPE, définition :

Afin d'aider les petites entreprises à faire leur évaluation des risques, l'INRS 

développe des applications informatiques sectorielles dans un logiciel appelé OiRA 

(Online intetractive Risk Assessment)

Ces outils en ligne très simples d'utilisation guident l'utilisateur dans sa démarche 

d'évaluation des risques et lui proposent des solutions de prévention adaptées à 

son métier pour construire son plan d'action. 

Chaque outil est élaboré en associant des organismes de prévention (INRS, 

CARSAT...) et des acteurs du métier concerné (organisations professionnelles...).



OIRA: DES OUTILS SECTORIELS, EN LIGNE, 

GRATUITS 

Industries graphiques

Poissonnerie

Soin et prothésie ongulaire. 

Soins esthétiques

Transport routier

Transport sanitaire

Travail de bureau

Déchets

Garages automobiles et poids lourds

Hôtels, cafés, restaurants

Aide à domicile

Boucherie - Charcuterie

Boulangerie - Pâtisserie -

Chocolaterie - Glacerie

Coiffure

Commerces alimentaires de 

proximité

Commerce non alimentaire

L’outil OiRA permet d’éditer et de mettre à jour le DU et d’élaborer un

plan d’action. Il propose des mesures de prévention adaptées aux

métiers. Il existe des Outils Européens sur le site de l’Inrs.

Outils OiRA disponibles à ce jour 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil78
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil72
https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/esthetique/soin-et-prothesie-ongulaire/?set_language=fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil74
http://oiraproject.eu/oira-tools/fr/transportroutier/transport-routier-v2/?set_language=fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil76
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil69
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil77
http://oiraproject.eu/oira-tools/fr/reparation-automobile/garages-automobiles-et-poids-lourds/?set_language=fr
http://oiraproject.eu/oira-tools/fr/hotellerie-restauration/hcr/?set_language=fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil68
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil71
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil70
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil75
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil73
http://oiraproject.eu/oira-tools/fr/commerce-non-alimentaire/commerce-non-alimentaire/?set_language=fr


L’outil OiRA s’adapte à votre quotidien et vous permet de travailler à 

partir d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone

A VOUS DE JOUER !

https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/hotellerie-restauration/hcr


L’ENSEMBLE DE NOS AIDES FINANCIÈRES 

Pour le territoire Midi-Pyrénées, 2 adresses à retenir pour trouver l’ensemble 

des aides avec leur cahier des charges et les dossiers de demande de 

réservation ou paiement

https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/ameliorer-vos-conditions-de-

travail/nos-incitations-financieres/subventions-prevention-tpe.html

https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres

https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/ameliorer-vos-conditions-de-travail/nos-incitations-financieres/subventions-prevention-tpe.html
https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres


Merci pour votre attention.

Nous allons répondre 

à vos questions. 


