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Les aides financières de la CARSAT

CARSAT Centre Ouest référent des entreprises du Limousin et du Poitou-
Charentes pour agir sur la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.

Carsat Centre ouest
37 avenue du Président René Coty
87048 Limoges cedex

Ingénieur Conseil 
pour la Charente : Hugues FIEVRE  05 55 45 39 54 
Pour la Charente-Maritime : Jean-Marie LAGRANGE 05 55 45 39 10
jean-marie.lagrange@carsat-centreouest.fr

Aides pour les entreprises du Régime Général souhaitant investir dans la 
prévention des risques professionnels.
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Les priorités

Priorités nationales :
les troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
le risque de chute dans le BTP
le risque CMR dans les activités des pressings 
(perchloréthylène), de plasturgie et de nautisme (styrène), de 
chaudronnerie (fumées de soudage), les centres de contrôle 
technique (émissions de moteurs diesel)

Priorités régionales: (sectorielles)
la plasturgie et le nautisme
le papier-carton
l’aide à domicile
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Les « aides financières simplifiées » (AFS)

BÂTIR + (article Mag CGO)

Les sectorielles :

Airbonus : 40 % du montant HT. Plafond fonction de l’investissement, 5 000 € pour un 
système de captage neuf. Financement d’un système de captage ou cabine de 
surpression. Date limite 15/07/2017 pour faire une réservation (15/11 pour demande 
directe). Éligible si code risque 50.1 ZA, 50.1 ZB, 50.1 ZC 50.2 ZH 74.1 GB 74.2 CB 
74.3 BA

Aide Stop essuyage : 50 % de l’achat d’un ou de plusieurs lave-verres adaptés munis 
d’osmoseur avec 3 paniers. Plafond 25 000 €. Numéro de risque 553 AC (restaurants, 
cafés-tabac, hôtels avec ou sans restaurant, foyers). Date limite 15/07/2017 pour faire 
une réservation (15/11 pour demande directe).
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Les sectorielles :

Preciseo : 50 % de l’achat d’un bac de lavage réglable ou ciseaux 
ergonomiques. Plafond 5 000 €. Numéro de risque correspondant au 
secteur 930 DB : coiffure – fabrication de postiches – esthétique corporelle. 
Minimum 1 salarié. Date limite 01/09/2017.

Filmeuse + : 50 % de l’achat d’une filmeuse ou housseuse. Plafond 25 000 €. 
Numéro de risque correspondant aux secteurs : métallurgie, industries des 
transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication, 
services, commerces et industries de l’alimentation, industrie de la chimie, du 
caoutchouc, de la plasturgie, du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du 
textile, du vêtement, commerce non alimentaire. Minimum 1 salarié. Date 
limite 15/07/2017 pour faire une réservation (15/11 pour demande directe).

Les « aides financières simplifiées » (AFS)
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Les sectorielles :

Échafaudage + : 40 % du montant HT. Plafond 25 000 €. Financement d’échafaudages de 
pied ou roulant, norme NF. Au moins 20 % HT en garde-corps à montage et démontage en 
sécurité. Formation d’au moins un salarié. Date limite 15/07/2017 pour faire une réservation 
(15/11 pour demande directe). Éligible si secteur BTP.

Garage plus sûr : 40 % du montant HT. Plafond 25 000 €. Financement de fontaines 
biologiques sans solvant, système fermé de lavage automatique des pistolets à peinture 
solvantée, table élévatrice (=pont), démonte pneu semi automatique. Date limite 15/07/2017 
pour faire une réservation (15/11 pour demande directe). Éligible si code risque 50.1 ZA, 50.1 
ZB, 50.1 ZC 50.2 ZH

Transport + Sûr : 4 packs (tracteur, porteur, semi-remorque non frigorifique, semi-remorque 
frigo) allant de 1 800 € à 5 500 € + options possibles. 25 000 € d’aide au maximum par 
entreprise. De 1 à 49 salariés. Numéros de risque éligibles : 602 MD 602 ME 602 PC 631 DA 
634 AA. Date limite 15/07/2017 pour faire une réservation (15/11 pour demande directe).

Les « aides financières simplifiées » (AFS)
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Les généralistes :

Contrat de prévention (si convention nationale d’objectif)
Contrat TPE (si absence de convention nationale d’objectif)

Financement d’un ou deux devis pour 25 000 € maxi
Moins 50 salariés
L’entreprise présente son souhait de financement, un contrôleur prend 
alors contact pour valider la pertinence de la demande.

TMS Pros DIAGNOSTICS
TMS Pro ACTION

Validation des demandes en commission

Les « aides financières simplifiées » (AFS)
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Les aides 2015-2016 et régionales 

Aide à la personne (2015-2016)
Chutes en hauteur (2015-2016)
Industrie (2015-2016)
Machines (2015-2016)
Aquabonus : réservation avant 30/09/2016

CISERGO (coiffure, région Limousin)
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