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SUBVENTION PREVENTION TPE en cours au 1er juillet 2019 
 

Liste des subventions prévention TPE nationales et régionales permettant le financement de 
matériel d’échafaudages, d’étaiement, de coffrage, de protections de chantiers, et de 
systèmes d’accès et d’élévation motorisés. 
 

Liste des 15 CARSAT, CRAMIF et 4 CGSS. 
 
 
 

SUBVENTION PREVENTION TPE NATIONALES 

 
o Echafaudage + → 31 décembre 2020 

▪ Liste du matériel concerné : 
Risques de chute 

✓ Échafaudage de pied admis à la marque NF 
✓ Échafaudage roulant admis à la marque NF avec garde-corps MDS 
✓ Options : remorque avec rack ou escaliers d’accès 

 
o Bâtir + → 31 décembre 2020 

▪ Extrait de la liste du matériel concerné : 
Risques de chute 

✓ Planchers provisoires pour obturer les trémies 
✓ Système de protection de trémies par garde-corps 
✓ Escaliers provisoires modulables 
✓ Passerelles d’accès et de franchissement 

Manutentions manuelles 

✓ Plateforme à maçonner ou table élévatrice 
✓ Option : Recette à matériaux type échafaudage 
✓ Option : Plateforme de travail en encorbellement (PTE) 

 

 

http://www.inrs.fr/inrs/reseau-assurance-maladie.html
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/toutes-les-subventions-prevention-tpe/btp-echafaudage-plus
http://www.echafaudage-coffrage-etaiement.org/echafaudage/aideafs
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-aides-financieres/l-aide-batir.php
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/514056/document/cahier_des_charges_batir_2019.pdf
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SUBVENTION PREVENTION TPE RÉGIONALES 
 

o TPE Maisons individuelles (AUVERGNE)  → 30 septembre 2020 
▪ Extrait de la liste du matériel concerné : 

Risques de chute 
✓ Protections périphériques tous types (plaquées/grimpantes/autoportées) 
✓ Garde-corps type potelets/pince-dalles + lisses ou grilles de protections + 

paniers de stockage 
✓ Garde-corps de protection de baies 
✓ Pinces de coffrage de rive avec support pour potelets 
✓ Plateformes Individuelles Roulantes (PIR et PIRL) 
✓ Plateformes roulantes (selon la norme NFP 93-520) 
✓ Panier nacelle de couvreur 
✓ Monte échelle latéral pour fourgon 

Manutentions manuelles 

✓ Monte-matériaux 
✓ Accessoires : fléchettes, potences, treuils, palan, paniers de manutention 
✓ Etc. 

 
 

o Charpente couverture (PAYS DE LA LOIRE)  → 10 décembre 2019 
▪ Extrait de la liste du matériel concerné : 

Risques de chute 
✓ Protection bas de pente 
✓ Protection de pignon 
✓ Option : Planchers de circulation sur toitures fragiles (chemin de toit) 
✓ Option : Les extractomètres 
✓ Option : Les Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnels : PEMP (Nacelle) 

 
 

o Bâtiment et Travaux publics (LA RÉUNION)  → 10 décembre 2019 
▪ Extrait de la liste du matériel concerné : 

Risques de chute 
✓ Tour escalier 
✓ Tour d’étaiement 
✓ Protections de bas de pente sur échafaudage 
✓ PIR/PIRL 
✓ Filets de sécurité en sous face 
✓ Passerelle de franchissement de tranchée 

Risques d’ensevelissement 
✓ Blindages acier ou aluminium 
✓ Regard de visite 
✓ Etc. 

 

https://www.carsat-auvergne.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/vous-aider-financierement/tpe-maisons-individuelles.html
https://www.carsat-auvergne.fr/files/live/sites/carsat-auvergne/files/PDF/entreprises/afsnationales/Subvention-prevention-TPE-MI-(CP%2bCG)-juin-2019.pdf
https://www.carsat-pl.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres/subventions-prevention-tpe/charpente-couverture.html
https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/entreprises/afs/charpente-cahier-des-charges.pdf
http://www.cgss.re/prp/
https://www.cgss.re/sites/default/files/documents/cgss_reunion_afs_btp_2019.pdf

