2022

TPE - PME
Bénéficiez de subventions
prévention TPE pour prévenir
les accidents du travail
et les maladies professionnelles

LES SUBVENTIONS
PREVENTION TPE
JUSQU’À 25 000 € PAR TYPE DE
SUBVENTIONS POUR LES TPE ET PME
Si votre entreprise compte moins de 50 salariés, vous
pouvez peut-être bénéficier d’une des subventions
proposées par l’Assurance Maladie - Risques Professionnels
du Languedoc-Roussillon.
Destinées à financer l’achat de matériel ou à faciliter
l’investissement dans des solutions de prévention, elles
peuvent vous aider à limiter le nombre de maladies
professionnelles et d’accidents du travail.

LES SUBVENTIONS
PAR TYPE DE SECTEUR
ET DE RISQUE
Voici les différents types de subventions qui sont
disponibles au cours de l’année 2022 (*).
(Pour connaître les subventions disponibles à ce jour, consultez le
site www.carsat-lr.fr (rubrique Entreprise))
Top BTP pour réduire les risques liés aux manutentions
manuelles de charges, aux efforts répétitifs et aux
postures contraignantes dans le secteur du BTP.
Airbonus pour limiter l’exposition aux émissions de
moteurs diesel dans les centres de contrôle technique
et les garages.
Stop Amiante pour réduire les expositions aux fibres
d’amiante dans les entreprises de maintenance ou de
nettoyage et celles de la construction.
Hôtel + pour réduire les expositions aux manutentions
manuelles de charges et aux postures contraignantes
dans les métiers de l’hôtellerie.
(*) Date limite du dépôt des dossiers complets avant le 15 novembre 2022, avec
les factures acquittées et certifiées conformes à l’original. Attention : les dates des
factures doivent être antérieures au 30 septembre 2022.

Métiers de bouche pour limiter les risques liés aux
manutentions, déplacements, travail au froid ou aux
poussières de farine en boucherie, charcuterie, traiteur,
poissonnerie et boulangerie.
Soudage + sûr pour limiter l’exposition aux missions
produites lors des opérations de soudage à l’arc.
Propreté + pour réduire les expositions aux postures
contraignantes et gestes répétitifs dans les métiers du
nettoyage.
Aide et soins à la personne à domicile pour réduire les
expositions aux manutentions dans les métiers de l’aide
à la personne à domicile.
Aide et soins à la personne en établissement pour
réduire les expositions aux manutentions dans les
métiers de l’aide à la personne en établissement.
Equip’Mobile + pour réduire les risques liés aux
manutentions des supports mobiles non motorisés.
Accompagnement RPS pour agir en prévention des RPS
par une prestation d’accompagnement.
RC Pros Equipements pour réduire les risques liés aux
expositions aux produits chimiques.
RC Pros peinture en menuiserie pour réduire les
risques liés aux vapeurs et aérosols toxiques.
Chutes inter-pro pour réduire les expositions aux
chutes de hauteur et chutes de plain-pied.
Prévention BTP pour réduire les expositions aux chutes
de hauteur, à la manutention et améliorer l’hygiène
dans les chantiers de la construction.
TMS Pros Diagnostic pour aider l’employeur à identifier
les risques dans son établissement.
TMS Pros Action pour agir durablement contre les TMS
en s’équipant de matériel adapté.
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LES 4 ÉTAPES À SUIVRE
Depuis le 1er janvier 2022, toute demande de subvention doit
nous être prioritairement adressée via le compte employeur
(compte AT/MP)** sur www.net-entreprises.fr
WWW

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ?

1. Faire la demande en ligne via votre compte AT/MP.
2. Réserver la subvention souhaitée dès l’étape du devis
ou du bon de commande avant le 30 septembre 2022.
3. Attendre la confirmation de la prise en charge par votre
Caisse Régionale (délai de 2 mois maximum).
4. Envoyer les justificatifs demandés avant le 15 novembre
2022. Attention : les dates des factures doivent être
antérieures au 30 septembre 2022.

RECEVOIR VOTRE AIDE
Le virement bancaire est fait après réception et vérification
des justificatifs suivants :
• Votre ou vos factures acquittées,
• Le relevé d’identité bancaire original au nom de votre
entreprise,

Les installations financées devront être conformes aux
normes en vigueur ainsi qu’au cahier des charges défini par
l’Assurance Maladie - Risques professionnels et l’INRS.
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(**)

La réservation peut aussi se faire via l’adresse : montpellierincitationfinanciere@carsat-lr.fr
(Ce mode de réservation n’est pas prioritaire).

T. 126 (01.2022) - Réalisation Carsat L-R / Photo Getty images

• L’ensemble des pièces justificatives mentionnées dans les
conditions générales.

