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Mise à jour le 01/01/2022 

 

CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION DE 

LA SUBVENTION PREVENTION TPE 

« Constructeurs de maisons individuelles » 

 
Arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux incitations financières 

 

1. Programme de prévention 

Relatif à la mise en œuvre de l’article L.422-5 du code de la Sécurité Sociale (arrêté du 9 
décembre 2010 relatif aux incitations financières), ce programme de prévention a pour but 
d’encourager le déploiement de mesures de prévention dans le secteur de la construction de 
maisons individuelles. 

 
L’objectif de la subvention prévention TPE régionale «Constructeurs de maisons individuelles» 
est de réduire les risques de chutes de hauteur sur les chantiers de construction de maisons 
individuelles. 
 

 

2. Bénéficiaires 
Cette aide financière est destinée à toutes les entreprises1 de construction de maisons 

individuelles et de maitrise d’œuvre relevant du régime général, de 1 à 49 salariés souhaitant 
s’engager dans cette démarche de prévention des risques. 
Les entreprises prioritairement ciblées sont celles ayant le code APE 4120A. 

 

L’effectif est calculé conformément aux dispositions de l’article R130-1 du code de la Sécurité 
sociale qui précise que l'effectif salarié annuel de l'entreprise correspond à la moyenne du 
nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. 

1 Cas particulier : Les jeunes entreprises n’ayant pas encore de salariés ne peuvent faire de réservation car elles 
ne sont pas encore éligibles à l’aide.  

 
 

3. Équipements concernés 

Cette subvention est destinée au financement de la mise en commun effective d’un 
échafaudage de pied périphérique. L’échafaudage sera mis en œuvre conformément à la 
réglementation en vigueur et à la recommandation R408. 

Il devra à minima être utilisé pour les prestations de gros œuvre (à partir de la dalle d’étage 
jusqu’à l’opération de rampannage des pignons), charpente et couverture (jusqu’à la pose 
des gouttières) avec mise en œuvre d’un recueil de bas de pente et d’une protection 

L’AIDE CONSTRUCTEURS DE 
MAISONS INDIVIDUELLES 
Réduisez les risques professionnels 
pour vos salariés 



  2  

périphérique de pignons. 

La CARSAT subventionnera la mise en place de l’échafaudage à hauteur de :  

- 90% du montant de la facture de mise en œuvre ( transport, location, montage et 
démontage)  

- un forfait de 400€ pour tenir compte des frais annexes induits par la démarche,  

La subvention est plafonnée à 2000€ par chantier .  

Chaque demande sera limitée à 6 chantiers maximum qui seront nominativement identifiés. 

 
Le paiement sera conditionné par la réalisation d’une fiche bilan par opération, permettant 

d’identifier les difficultés rencontrées et les améliorations observées par l’entreprise (modèle 

communiqué en annexe par la CARSAT Normandie). 

 

4. Cahier des charges  

 

Les échafaudages de pieds périphériques devront nécessairement être mis en œuvre 

conformément à la règlementation en vigueur et à la recommandation R408.  

Ils devront notamment : 

❑ Être pourvus de recueil bas de pente (si nécessaire, en fonction de la configuration du pavillon) ; 

❑ Être en adéquation avec les hypothèses de définition du type d’échafaudage et les contraintes de 
site d’installation ; 

❑ Être dotés d’un procès-verbal de réception de travaux d’échafaudages ; 

❑ Être dotés d’un procès-verbal de mise à disposition. 
 

 

5. Financement 

►Subvention de la Caisse 
 

L’entreprise pourra bénéficier d’une ou plusieurs subventions dans la limite totale de 25 000 €  

par entreprise. 

Pour cela elle doit :  

- répondre aux critères techniques définis dans le présent document(cf. §3 et 4) ; 

- répondre aux critères administratifs (cf. § 6) ; 

- présenter dans les délais requis, à la Caisse régionale de Normandie (dénommée la 

Caisse dans la suite du texte), toutes les pièces justificatives nécessaires (cf. §10), 

notamment factures acquittées, attestations, etc. 

- ne pas bénéficier d’une autre subvention d’un organisme public, ni d’une prise en 

charge par un organisme de compétences, ni de crédit d’impôt pour le même projet 

d’investissement 

 

L’investissement de l’entreprise ne pourra pas être inférieur à 2000 € (HT). 

Si l’entreprise souhaite investir pour plusieurs de ses établissements, elle établira une demande     
par établissement. 
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6. Critères administratifs 

• l’entreprise dépend du régime général de la Sécurité Sociale et relève des activités 

visées au §2; 

• l’entreprise est implantée en région Normandie ; 

• l’effectif global de l’entreprise selon le n° SIREN, est compris entre  1  et  49 salariés ; 

• l’entreprise est à jour de ses cotisations au titre de ses établissements implantés en 

Normandie ; 

 •  le document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’établissement est à jour 

depuis moins d’un an et à disposition de la caisse si celle-ci demande à le consulter ; 

• Les institutions représentatives du personnel sont informées de cette démarche ; 

• L’établissement adhère à un service de santé au travail.  

 
 
 

7. Critères d’exclusion 

Sont exclus du présent dispositif : 

 
➢ Les entreprises : 

 
• ayant déjà bénéficié de 3 dispositifs d’aides financières simplifiées, de la part de 

l’Assurance Maladie – Risques Professionnels depuis janvier 2018 ; 

• bénéficiant d’un contrat de prévention, ou ayant bénéficié d’un contrat de prévention 

dont la transformation en subvention date de moins de 2 ans ; 

• faisant l’objet pour l’un de leurs établissements d’une injonction ou d’une cotisation 
supplémentaire (y compris faute inexcusable). 

 

 
➢ Les équipements mis en œuvre avant la date de lancement de l’aide définie au § 8. 

 
 
 

8. Offre limitée et durée de validité 

Une dotation financière régionale annuelle est réservée à cette offre lancée le 1er janvier 

2022, date d’entrée en vigueur. 

La date limite de validité de cette offre est fixée au 30 novembre 2022. Elle correspond à la 

date limite d’envoi de l’intégralité des pièces justificatives pour le paiement de cette aide. 

 

 

9. Réservation et demande de l’aide 

 
Le budget dédié aux Subventions Prévention TPE étant limité, une règle privilégiant les 
demandes de réservations selon l’ordre chronologique d’arrivée sera appliquée . La réservation 
est à faire via le Compte AT/MP disponible sur net-entreprises.fr.  
Pour bénéficier de l’aide, l’entreprise doit, lors de sa demande en ligne :  

- Être à jour de ses cotisations et déposer une attestation URSSAF datant de moins de 6 
mois. 
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- Fournir au moment de sa réservation le tableau récapitulatif des pavillons 
  
Après avoir vérifié l’éligibilité de l’entreprise à tous les critères et la bonne réception des éléments 
attendus, la Caisse lui confirme sa réservation (sous un délai maximum de 1 mois après 
réception de toutes les pièces conformes) via le journal présent dans l’outil de demande en ligne 
du Compte AT/MP.  
 
La date limite de réservation est fixée au 31 mai 2022. 
 

 
 

10. Conditions de versement de l’aide financière 
 
A réception du courrier d’accord, l’entreprise dispose de cinq mois pour déposer sur son 
compte AT/MP les pièces suivantes :  

 

• l’attestation sur l’honneur du fournisseur en charge de la prestation de 
mise en œuvre de l’échafaudage (1 par pavillon) 

• la fiche bilan dument complétée (1 par pavillon) 

• pour chaque pavillon, le duplicata de la ou des factures acquittées de 
l’entreprise en charge de la mise en œuvre et de la location de 
l’échafaudage comportant la mention « acquitté » ou « payé »,  la date et 
le mode de règlement et la signature manuscrite de l’établissement 
demandant la subvention. La date de toute facture faisant partie des pièces 
justificatives, doit être comprise dans la période de validité de l’offre. En cas 
d’acompte, la date de règlement de l’acompte doit figurer sur la facture et 
être comprise dans la période de validité de l’offre. 

• un RIB professionnel. Si la raison sociale figurant sur le RIB est différente 
de celle de l’établissement, apposer sur le RIB :  
o le cachet de l’entreprise, 

o la date, 

o la signature du responsable légal de l’entreprise ainsi que sa fonction. 

 
À tout moment, l’entreprise tiendra à disposition de la Carsat les éléments nécessaires 
au contrôle de la mise en œuvre de l’échafaudage : photos du chantier, plans de 
l’échafaudage… et facilitera la visite des chantiers aux agents de la Carsat sur leur 
demande.  
En cas de contrôle sur pièce ou sur chantier, l’absence de documents prouvant la mise 
en œuvre de l’échafaudage ou l’absence de ce dernier sur le chantier sera constitutif 
d’une fraude. (voir § 13) 
 

 
Le paiement, quant à lui, a lieu après réception et vérification des justificatifs attendus dans un 
délai indicatif de 3 mois à réception de toutes les pièces conformes. Si l’entreprise n’a pas 
envoyé les pièces nécessaires au paiement dans les 5 mois qui suivent la recevabilité et 
avant la date de fin du dispositif, la Caisse se réserve le droit de clore la demande pour 
réattribuer le budget réservé. 

 

Le dépôt des documents nécessaires au versement de l’aide est à faire au plus tard le 
30 novembre 2022  
 

11. Clause de résiliation 
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Si l’entreprise n’a pas envoyé ses justificatifs avant le 30 novembre 2022, elle ne 
peut plus prétendre au versement de cette aide et ce, même si sa réservation avait 
été acceptée. 
 
 

12. Responsabilité 

La caisse s'engage à aider financièrement l’entreprise dans les conditions stipulées ci- 
dessus, sans qu'il puisse toutefois en résulter une quelconque mise en cause de sa 
responsabilité, l’entreprise assumant seule les conséquences de toute nature de ses 
investissements et ses actions en matière de prévention. 

 
 

13. Lutte contre les fraudes 

Dans le cadre de la politique de lutte contre les fraudes, le présent dossier est susceptible 
d’être contrôlé par des visites sur site par les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité 
qui exigeront de voir le matériel ou l’équipement subventionné ainsi que les justificatifs 
originaux, et les éléments liés aux attestations sur l’honneur. Il pourra alors être procédé à 
des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation avec le cahier des charges. Les 
fournisseurs pourront aussi être interrogés. 

 
Si ce matériel ou équipement est non monté, non installé, s’il n’est pas visible ; si les 
prestations n’ont pas été réalisées, ou si les déclarations sur l’honneur se révélaient erronées, 
la Caisse demandera par voie de contentieux le remboursement de la totalité de l’aide 
financière accordée. 

 
Un document unique d’évaluation des risques (DUER) non réalisé ou mis à jour depuis plus 
d’un an constitue une fraude, doublée du non-respect d’une obligation règlementaire, qui sera 
traitée en conséquence. 

 
 

14. Litiges 

En cas de litige, le dossier sera porté devant le tribunal compétent. 
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