L’AID
DE SOUD
DAG
GE + SÛ
ÛR
Réduisez
z les rissques profes
ssionne
els
ur vos salarié
és
pou



C’est le mom
ment po
our mieux vo
ous équ
uiper !
Le soud
dage à l’arrc est un prrocédé de fabrication largement utilisé en pparticulier dans
d
les
activitéss de constru
uctions méttalliques. Il expose les salariés à des
d particulles submicrroniques
et des gaz conten
nus dans le
es fumées d
dont les efffets sur la santé sont délétères (atteinte
neurolo
ogique et su
ur le systèm
me broncho pulmonaire
e). C’est pou
urquoi les fuumées de soudage
s
à l’arc sont classsées par le Centre iinternationa
al de reche
erche sur le cancer comme
"cancérrogènes avé
érés pour l’h
homme" (C
CIRC1 depuis 2017).

Concrè
C
ètement, que vous propos
p
e
L’A
Assura
ance Maladie – Risq
ques prrofessiionnels
s?
L’Assurrance Malad
die - Risques professi onnels vou
us propose l’aide finan cière « Sou
udage +
sûr » p
pour vous aider
a
à vou
us équiper de moyens technique
es permettaant de cap
pter à la
source les émissio
ons produites lors d’o pérations de
d soudage à l’arc (prrocédés MIG
G-MAG,
TIG ou électrode enrobée).
e
Plusieurs équipem
ments peuve
ent être fina ncés :


Des installa
ations de ca
aptage loca lisé : torche
es aspirante
es
TIG, torche
es aspirante
es MIG-MAG
G, dosseretts aspirants,
gabarits aspirants, bra
as aspirantss, tables asp
pirantes,
cabines, en
nceintes pou
ur le soudag
ge robotisé
é.



Des réseau
ux ou group
pes aspirantts avec rejet des fumée
es
à l’extérieur.



ations pour l’introductio
on mécanique d’air
Des installa
réchauffé en
e période froide en co
ompensation
n des débits
s
extraits.

Cees disposittifs peuven
nt
êttre financés
s à hauteurr
d
de 50 % du
u montant
hors tax
xes de
l’in
nvestissem
ment dans la
liimite de 25
5 000 € par
entrep
prise.

En optio
on et unique
ement en complémentt du finance
ement d’installations dee captage lo
ocalisé :


Les disposiitifs d’aide à la manipu lation des équipement
é
s et de misee en positio
on des
pièces : équilibreurs, potences,
p
su
upports dév
vidoirs, vireurs (50 % ddu montant hors
taxes).



Les postes de soudage de nouve
elle conception à gestio
on numériquue de l’arc (20%
(
du
montant ho
ors taxes).



L’extraction
n mécanique de la venttilation géné
érale (20% du montantt hors taxes
s).
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Les masques à adduc
ction d’air ett les cagoule
es ventilées
s (20% du m
montant horrs
taxes).

Ces équ
uipements devront
d
être
e conformess au cahier des charge
es de l’Assuurance Mala
adie –
Risquess profession
nnels et l’IN
NRS disponiible sur :
https://w
www.ameli.fr//entreprise/sa
ante-travail/a
aides-financiieres-tpe/pme/subventionns-prevention
n-tpeaides-fin
nancieres-sim
mplifiees

Cette aide s’adressse exclusive
ement aux entreprises
s de 1 à 49
9 salariés een France.
La date
e limite de validité
v
de cette
c
offre esst fixée au 31 décemb
bre 2020. E
Elle correspond à la
date lim
mite d’envoi de l’intégra
alité des piè
èces justifica
atives.
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Vo
ous êtes inté
éressé
é, com
mmentt bénéfficier de
d
cet accom
mpagn
nemen
nt ?


Étape
e 1 : rése
ervation sur
s devis
s
Pour ré
éserver votre aide, vous devez ad
dresser lettre recomma
andée à vot re caisse ré
égionale
(Carsatt, Cramif, ou
u CGSS), le
e dossier de
e réservation composé :
1) du form
mulaire de ré
éservation ccomplété et signé(e),
2) du (ou des)
d
devis détaillé(s)
d
d
des équipem
ments pouva
ant être subbventionnés
s,
3) de la co
onfirmation d’inscription
n à l’auto-fo
ormation en ligne de l’I NRS « acquérir les
notions de ba
ases sur les pro
oduits chimiques » disponible
es sur
https://w
www.eforma
ation-inrs.fr/
r/formation/3
3.

V
Votre caissse confirme
era ou non votre réserrvation dans un délai maximum de
d deux
mois.

Étape
e 2 : conffirmation
n sur bon
n de com
mmande
A réception du courrier
c
d’a
accord, vou
us confirm
mez la rés
servation d
de votre aide
a
en
adressa
ant par letttre recomm
mandée à vvotre caisse
e régionale, dans les 2 mois su
uivant la
réceptio
on du courrier de co
onfirmation de réserv
vation la co
opie de vootre/vos bo
on(s) de
comma
ande détaillé
é(s).

Étape
e 3 : vers
sement de
d l’aide s
sur prés
sentation
n de factu
ure
Vous rrecevez vottre aide en
n une seu le fois parr virement bancaire aaprès réception et
vérificattion des jusstificatifs suiivants :
•

le duplicata
a de votre/vos factures acquittées,

•

une attesta
ation sur l’ho
onneur indiq
quant :

•

o

le re
ejet à l’extérieur après filtration de
es fumées de
d soudage,,

o

la sensibilisatio
on des salarriés sur les risques liés
s aux fuméees de souda
age,

o

ormation à l’utilisation e
et à l’entretien des équ
uipements,
la fo

o

et la
a conformitté au cahie
er des charg
ges à récep
ption de l’innstallation avec
a
les
vale
eurs mesuré
ées.

un relevé d’identité
d
bancaire (RIB
B) original au nom de l’e
entreprise.
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A notter :
L’entrep
prise peut aussi
a
opter pour
p
une ré
éservation directement
d
nde.
à partir de sa comman
Dans ce
e cas, l’entrreprise envo
oie la copie
e du/des bo
ons de comm
mande détaaillé(s) mentionnant
la confo
ormité au cahier
c
des charges
c
(le ou les bon
ns de comm
mande étannt postérieur(s) à la
date d’e
entrée en vigueur
v
de l’aide,
l
soit lle 2 janvierr 2019) avec le formulaaire de réservation
dûmentt rempli.
En cas de réponse
e défavorab
ble suite à l’ envoi du do
ossier de ré
éservation, ll’entreprise recevra
une rép
ponse motivvée de la pa
art de la caissse.
A tout m
moment, l’entreprise pe
eut opter po
our une dem
mande direc
cte d’aide saans réserva
ation, en
adressa
ant par letttre recommandée u n dossier complet comprenant
c
t le formullaire de
réserva
ation/deman
nde d’aide, la copie du
u/des bons de commande détailléé(s) mentionnant la
conform
mité au cahiier des charrges (le ou les bons de
e command
de étant posstérieur(s) à la date
de lanccement de l’’aide, soit le
e 2 janvier 2
2019), et to
outes les piè
èces justificcatives au paiement
de l’aid
de (voir § 10 des cond
ditions géné
érales d’atttribution). Dans
D
ce cass, le versem
ment de
l’aide se
era possible
e dans la mesure
m
où d
des budgets
s restent disponibles, ddéduction faite
f
des
réserva
ations.

-

Rappelez
z la référen
nce de votrre
dossier de
d réservattion dans
ondances
toutes vo
os correspo
avec la caisse
c
régio
onale,

-

Pour le bon
b suivi dee votre
dossier pensez
p
à lee conserver.

Cette
e aide est proposée
p
dans
d
la limiite de la do
otation annuelle natio
onale réservée à
cette opérattion. Reporrtez-vous a
aux conditiions générales d’attriibution p.12.
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F
FORMUL
LAIRE DE
D RESE
ERVATION / DE
EMANDE
E D’AID
DE
SOUD
DAGE + SÛR
Raison
R
so
ociale : .............................................. .............................................................................................
Adresse
A
: ........................................................... ............................................................................................
Téléphone
T
e : ....................................................... .......................................................... ...............................
Adresse
A
e
e-mail : .............................................................@ ...................................... ...............................
SIREN
S
.........................................................
SIRET
S
......................................................... (Si pllusieurs SIRE
ET demande
eurs, complééter le tableau joint)
Code
C
Risqu
ue : …………
….
Effectif
E
tota
al de l’entre
eprise (SIR
REN) : ....... ........................................................... ................................
Activité
A
de l’entreprise : .................................. ........................................................... ...............................
Je
J soussigné(e),
Nom
N
: ......................................................................................................... ....................
Prénom
P
: .................................................................................................... ....................
Fonction
F
: .................................................................................................... ....................
Déclare
D
sur l’honneur (toute faussse déclaratioon est passibble de sanctions et du noon-paiement de l’aide
ou
o du rembou
ursement de
e l’aide accorrdée) :


que le docu
ument uniqu
ue d’évalua
ation des ris
sques (DUE
ER) de mon entreprise1 a été
mis à jourr le 2 ………
………………
…………, et
e qu’il est à la dispoosition du service
prévention de ma caisse régiona
ale (Carsatt, Cramif po
our l’Ile de France ou CGSS
OM).
pour les DO
Pour rappel, ce documentt peut être ré
éalisé en utilis
sant les outils
s d’aide à l’éévaluation des
s risques
ar l’Assurance
e Maladie – Ris
isques profess
sionnels (OIRA
A, outil OPPB TP…)
préconisés pa



que – le cas échéant – les in
nstitutions représentattives du p ersonnel de
d mon
ent ont été informées de la démarche enga
agée pour bbénéficier de
d cette
établisseme
aide financière nationa
ale simplifié
ée ;



e adhère à un service de santé au travail no
ommé :
que mon entreprise
………………
………………
………………
………………
………………
…………
……………


1
2

Pour less entreprises multi-établisse
m
ements, se rep
porter au form
mulaire de rése
ervation compllémentaire
Indiquezz la date de la
a dernière mise à jour qui do
oit avoir été fa
aite depuis mo
oins d’un an
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que mon entreprrise est à jour de ses
s
cotisations URSS
SAF au tittre des
établisssements imp
plantés dan
ns la circons
scription de la caisse.



avoir communiqué
é le cahierr des charg
ges de l’As
ssurance M
Maladie – Risques
R
ntreprise ém
mettrice du devis ;
professsionnels et l’INRS à l’en



avoir pris
p
conna
aissance d es conditio
ons générrales d’attrribution de
e l’aide
« Soudage + sûr » et les acce
epter ;



c
des aides
a
publiq
ques ne dép
passe pas 70%
7
de l’invvestissemen
nt.
que le cumul

☐ Je vvous adressse la copie du
d (des) devvis ou bon(s
s) de comm
mande détaiillé(s), confo
orme(s)
aux critères défin
nis en § 3 des condi tions géné
érales et au cahier ddes charges
s et la
confirmation d’insscription à l’auto-form
mation en ligne de l’IINRS néceessaire(s) pour
p
la
réserva
ditions géné
ation de mon
n aide (cf. § 9 des cond
érales d’attrribution).
Ou

☐ Je vvous adressse la copie
e du (des) bon(s) de commande
e détaillé(s)), conforme(s) aux
critèress définis en § 3 des co
onditions gé
énérales ett au cahier des chargees, la confirrmation
d’inscrip
ption à l’au
uto-formation en ligne de l’INRS nécessaire
e(s) pour laa demande d’aide,
ainsi qu
ue les piècces justifica
atives pourr le versem
ment de l’aiide (cf. § 110 des con
nditions
généralles d’attribu
ution).

☐ Je souhaite bénéficier
b
de
d l’aide ffinancière pour
p
plusieurs établisssements de
d mon
entreprise (formula
aire de rése
ervation com
mplémentairre rempli et joint à ce foormulaire).

e:
Ce deviis concerne
☐ Insta
allation de captage
c
loca
alisée
☐ Rése
eaux ou gro
oupes aspira
ants avec re
ejet des fum
mées à l’exttérieur
☐ Insta
allation po
our l’introdu
uction méccanique d’air réchau
uffé en péériode froide en
compen
nsation des débits extraits
ures optionnelles uniqu
☐ Mesu
uement en complémen
nt du financement du ccaptage loca
alisé

Fait à .............................. ...le …../……/20....
Signatu
ure obligatoire3 et cachet de l’entre
eprise


3

Attestattion obligatoire
ement signée par l’un des re
représentants légaux de l’en
ntreprise
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FORMUL
LAIRE DE
D RESE
ERVATIO
ON COM
MPLEME
ENTAIR
RE
DEM
MANDE D’AIDE
D
PO
OUR PLUS
SIEURS ET
TABLISSE
EMENTS D
D’UNE MÊ
ÊME
EN
NTREPRIS
SE

SIRET
T

Adresse SIRET

Ty
ype d’investtissement
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MOD
DELE D’’ATTEST
TATION
N SUR L’HONN
L
EUR
A RE
EMPLIR POUR C
CHAQUE ETAB
BLISSEM
MENT
Raison sociale : ....................................... ...................................................................................
N° SIRE
EN : ………
………………
………………
………………
…………….
N° SIRE
ET : ……………............................ .....................
Adresse
e du siège : ……………
………………
………………
………………………… ……......................
Adresse
e e-mail : ………………
…
…...............@
@............................
Code R
Risque : ……
………………
………….
Effectif total de l’éttablissemen
nt (SIRET) : ……………
…………….
Effectif total de l’en
ntreprise (SIREN) : ........................................

Je sousssigné(e),
Nom : ....................................................... ................................................................................
m : .................................................. .................................................................................
Prénom
Fonctio
on : ....................................................................................................................................
e sur l’honne
eur que :
Déclare


les salariéss de mon entreprise
e
o
ont bénéficié d’une info
ormation auux risques liés aux
fumées de soudage,



les salariéss de mon entreprise ont bénéficié d’une formation
f
à l’utilisatio
on de la
solution tecchnique rete
enue en s’a
appuyant sur un mode opératoire
o
éécrit,



l’installation
n technique
e en service
e dans l’éta
ablissement présente l es caractérristiques
validées avvec le fournisseur sélecctionné indiquées en annexe.

Fait à .............................. ...le …../……/20....
ure obligatoire4 et cachet de l’entre
eprise
Signatu


4

Attestattion obligatoire
ement signée par l’un des re
représentants légaux de l’en
ntreprise
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ANNE
EXE A L’ATTES
L
STATIO
ON SUR L’HONN
NEUR
AC
COMPLETER POUR
P
CH
HAQUE EQUIPEMENT
T FINANCE
Pour des
d dispo
ositifs de captage
c
lo
ocalisé
Réfférence de
e la
torc
che MIG/MA
AG
telle
e qu'indiqu
uée
da
ans le deviis

Valleur mesurrée pour ch
haque équipement
de captag
ge :
Vite
esse induitte en
Vitesse
V
induite en
m/s (torches <
<200A/ m/s
m (torches
s >200A/
Ide
entification
n du
Identification du
po
oste de trav
vail)
poste
p
de tra
avail) =

Conformité au
cahier des
d
charge
es

Torche
e2

 Oui
 Oui

 Non
N
 Non
N

Torche
e3

 Oui

 Non
N

Torche
e4

 Oui

 Non
N

Torche
e5

 Oui

 Non
N

Torche
e6

 Oui

 Non
N

Torche
e7

 Oui

 Non
N

Torche
e8

 Oui

 Non
N

Torche
e9

 Oui

 Non
N

Torche
e 10

 Oui

 Non
N

Torche
e1

Réfférence de la
torc
che TIG tellle
qu'in
ndiquée da
ans
le devis

Valeu
ur mesurée
e pour chaq
que équipe
ement de
captage
e:
Vittesse induiite en m/s (identificat
(
ion du
p
poste de tra
avail)

Conformité au
cahier des
d
charge
es

Torche
e2

 Oui
 Oui

 Non
N
 Non
N

Torche
e3

 Oui

 Non
N

Torche
e4

 Oui

 Non
N

Torche
e5

 Oui

 Non
N

Torche
e6

 Oui

 Non
N

Torche
e7

 Oui

 Non
N

Torche
e8

 Oui

 Non
N

Torche
e9

 Oui

 Non
N

Torche
e 10

 Oui

 Non
N

Torche
e1

Ré
éférence du
u
do
osseret telle
qu'in
ndiquée da
ans
le devis

Valeu
ur mesurée
e pour chaq
que équipe
ement de
captage
e:
Vite
esse en m/s
s (identific
cation du po
oste de
travail))

Conformité au
cahier des
d
charge
es

Dosserret 2

 Oui
 Oui

 Non
N
 Non
N

Dosserret 3

 Oui

 Non
N

Dosserret 1
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Dosserret 4

 Oui

 Non
N

Dosserret 5

 Oui

 Non
N

Dosserret 6

 Oui

 Non
N

Dosserret 7

 Oui

 Non
N

Dosserret 8

 Oui

 Non
N

 Oui

 Non
N

 Oui

 Non
N

Dosserret 9
Dosserret
10

Ré
éférence du
u
gab
barit aspira
ant
telle
e qu'indiqu
uée
da
ans le devis
s

Valeu
ur mesurée
e pour chaq
que équipe
ement de
captage
e:
Vite
esse en m/s
s (identific
cation du po
oste de
travail))

Conformité au
cahier des
d
charge
es

Gabariit 2

 Oui
 Oui

 Non
N
 Non
N

Gabariit 3

 Oui

 Non
N

Gabariit 4

 Oui

 Non
N

Gabariit 5

 Oui

 Non
N

Gabariit 6

 Oui

 Non
N

Gabariit 7

 Oui

 Non
N

Gabariit 8

 Oui

 Non
N

Gabariit 9

 Oui

 Non
N

Gabariit 10

 Oui

 Non
N

Gabariit 1

Réfé
érence du bras
b
Valeu
ur mesurée
e pour chaq
que équipe
ement de
as
spirant telle
e
captage
e:
qu'in
ndiquée da
ans
Débit en m3/h
h (identifica
ation du po
oste de
le devis
travail))

Conformité au
cahier des
d
charge
es

Bras 2

 Oui
 Oui

 Non
N
 Non
N

Bras 3

 Oui

 Non
N

Bras 4

 Oui

 Non
N

Bras 5

 Oui

 Non
N

Bras 6

 Oui

 Non
N

Bras 7

 Oui

 Non
N

Bras 8

 Oui

 Non
N

Bras 9

 Oui

 Non
N

Bras 10

 Oui

 Non
N

Bras 1
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Ré
éférence de la
c
cabine telle
qu'in
ndiquée dan
ns le
devis

Valeur mesuré
ée pour chaq
que équipem
ment de
captage :
Vites
sse entrante
e de l’air dan
ns la face ou
uverte en
m/s (identiffication du poste
p
de trav
vail)

Conformitté au
cahier des
d
charge
es

Cabine
e2

 Oui
 Oui

 Non
N
 Non
N

Cabine
e3

 Oui

 Non
N

Cabine
e4

 Oui

 Non
N

Cabine
e5

 Oui

 Non
N

Cabine
e6

 Oui

 Non
N

Cabine
e7

 Oui

 Non
N

Cabine
e8

 Oui

 Non
N

Cabine
e9

 Oui

 Non
N

Cabine
e 10

 Oui

 Non
N

Cabine
e1

AUTR
RES CARACT
TERISTIQUES
S
TECH
HNIQUES

Caractériistiques rec
commandé
ées

Conform
mité au
cahier des
charg
ges

Localisation des rrejets

Rejett à l’extérieurr après filtration par un ou
u
plusie
eurs conduitss fixes, positionnés à disttance des
entrées d’air du b
bâtiment

 Oui

 Non

Dossier d’installattion

Dossier d’installattion réalisé par l’entreprrise
inclua
ant les valeu rs de référen
nce mesurée
es par le
fournisseur

 Oui

 Non

Le nivea
au sonore au
ux postes de travail dû au
u seul fonctio
onnement de
es installationns de ventilattion est
inférieurr à 75 dB(A) pour le soud
dage MIG-MA
AG et 65 dB((A) pour le so
oudage TIG
 Oui  Non
N
Les me
esures et vérrifications tec
chniques ontt été réalisée
es par (nom et
e adresse dee l’entreprise
e) :
………………………
…….…………
………………
…….…………………………
….……………
………………
….……
………………….………….………
………………
………………………………
………………
…………………….

Fa
ait à …………
………………………………
………………
……… le …./…
….../20…

Cachet et
e signature dde l’entrepris
se
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CO
ONDITIO
ONS GÉ
ÉNÉRAL
LES D’A
ATTRIBU
UTION D
DE L’AID
DE
FINAN
NCIÈRE NATIO NALE SIMPLIF
S
FIÉE NO
OMMÉE
« SOUD
DAGE + SÛR »

Arrêté du
u 9 décembre 2010 relatif au
ux incitations ffinancières

Subven
ntion pour l’’acquisition de systèm
mes de protection des salariés coontre les ém
missions
lors dess opérationss de soudag
ge à l’arc.

1. Pro
ogramme
e de prév
vention
Relatif à la mise en
e œuvre de
d l’article L
L.422-5 du code de la Sécurité ssociale (arrê
êté du 9
décemb
bre 2010 re
elatif aux incitations fin
nancières), ce program
mme de préévention a pour
p
but
d’encou
urager le dé
éploiement de mesure s de prévention contre
e l’expositioon des salariés aux
fuméess de soudag
ge.
L’objecttif de l’aide
e financière
e nationale
e simplifiée « Soudage
e + sûr » eest de réd
duire les
risques liés à l’inhalation des
s fumées de
e soudage, en aidant les entrepriises à s’équ
uiper de
moyenss technique
es permetta
ant de cap
pter à la so
ource les émissions
é
produites lors des
opératio
ons de soud
dage à l’arc
c utilisant less procédés MIG-MAG,, TIG ou éleectrode enro
obée.

2. Bén
néficiaire
es
Toutes les entreprrises de 1 à 49 salarié
és5, exerça
ant une activité de souudage à l’arrc ou de
on aux opérrations de soudage
s
à l’’arc, dépendant du rég
gime généraal, à l’exclus
sion des
formatio
établisssements co
ouverts par la fonctiion publiqu
ue territoria
ale ou la fonction publique
p
hospitalière.
ulé conform
mément au
ux dispositio
ons de l’arrticle R1300-1 du code de la
L’effectif est calcu
Sécurité
é sociale qui
q précise que l'effecctif salarié annuel de l'entreprisee correspo
ond à la
moyenn
ne du nombre de pers
sonnes em
mployées au
u cours de chacun dees mois de l'année
civile prrécédente.

3. Équ
uipemen
nts, insta
allations et presta
ations co
oncernés
s
Cette aide financiè
ère est destinée au fina
ancement :



5

Cas parrticulier : Les je
eunes entrepri
rises n’ayant pa
as encore de sa
alariés ne peuvent faire de résservation car ellles ne sont
pas encorre éligibles à l’aiide. Elles le dev
viennent après l’embauche d’u
un salarié et peu
uvent ainsi bénééficier de l’aide (voir fin du
§ 9)
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d’installatio
ons de capttage localisé
é : torches aspirantes TIG, torchees aspirante
es MIGMAG, dossserets aspiirants, gaba
arits aspiran
nts, bras aspirants, tab les aspirantes,
cabines, enceintes po
our le souda
age robotisé
é (les hottes
s aspirantess sont exclu
ues).



es aspirantss avec rejet des fumées à l’extérieeur.
de réseauxx ou groupe



d’installatio
on pour l’inttroduction m
mécanique d’air
d
réchau
uffé en périoode froide en
e
compensation des débits extraitss.

on et unique
ement en complémentt du finance
ement d’installations dee captage lo
ocalisé :
En optio


les disposiitifs d’aide à la manipu lation des équipement
é
s et de misee en positio
on des
pièces : éq
quilibreurs, potences, ssupports dé
évidoirs, vire
eurs.



postes de soudage de
e nouvelle cconception à gestion numérique dde l’arc qui
bulaire.
permettentt d’éviter le mode de trransfert glob



l’extraction
n mécanique
e de la venttilation géné
érale.



les masques à adduction d’air ett les cagoule
es ventilées
s.

c
bvention tottale de l’aidde financière
e.
dans la limiite de la sub
Ces opttions sont cumulables
Les fou
urnisseurs devront
d
atte
ester que le
es équipem
ments ou installations ssont conforrmes au
cahier d
des charges établi parr l’Assurancce Maladie – Risques profession nels et l’INRS joint
en anne
exe et dispo
onible sur :
https://w
www.ameli.fr//entreprise/sa
ante-travail/a
aides-financiieres-tpe/pme/subventionns-prevention
n-tpeaides-fin
nancieres-sim
mplifiees

Les mo
ontants pou
ur la fourn
niture des valeurs de
e référence réalisées conformém
ment au
protoco
ole de mesu
ure en ann
nexe du cah
hier des ch
harges devront être m
mentionnés dans le
devis.
uipements faisant l’ob
bjet d’un sig
gnalement « problème
e de prévenntion » ne peuvent
Les équ
être sub
bventionnéss (se renseiigner auprè
ès de votre caisse
c
régio
onale).

4. Fin
nancement
L’entrep
prise pourra
a bénéficierr de la subve
ention de :


50% du mo
ontant hors taxes (HT) sur les insttallations de
e captage loocalisé : torc
ches
aspirantes MIG/MAG ou
o TIG, dossserets aspirants, gaba
arits aspirannts, bras aspirants,
ntes pour le
e soudage robotisé.
r
tables aspirantes, cabines, encein



ontant hors taxes (HT) sur les rése
eaux ou gro
oupes aspiraants avec rejet des
50% du mo
fumées à l’extérieur.
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50% du mo
ontant hors taxes (HT) pour l’introd
duction méc
canique d’aair réchauffé
é en
période froide en compensation d
des débits extraits.
e

esures suiva
antes peuve
ent être sub
bventionnée
es uniquem
ment en com
mplément du
d
Les me
finance
ement d’ins
stallations de captage
e localisé :


50% du mo
ontant hors taxes (HT) sur les disp
positifs d’aid
de à la mannipulation de
es
équipemen
nts et de mis
se en positi on des pièc
ces : équilib
breurs, poteences, supports
dévidoirs, vireurs.
v



20% du mo
ontant hors taxes (HT)) pour les po
ostes de so
oudage de nnouvelle
conception
n à gestion numérique de l’arc quii permettentt d’éviter le mode de trransfert
globulaire.



ontant hors taxes (HT) pour l’extra
action méca
anique de laa ventilation
20% du mo
générale.



20% du mo
ontant hors taxes (HT) sur les mas
sques à add
duction d’ai r et les cagoules
ventilées.

énéficier de cette subve
ention, l’enttreprise dev
vra :
Pour bé
 répond auxx critères tec
chniques dé
éfinis dans le cahier de
es charges (cf. §3),
dministratifss (cf. § 5),
 répond auxx critères ad
sures de pré
évention ob
bligatoires (c
cf. § 7),
 met en œuvvre les mes
élais requis,, à la Caisse régionale (Carsat, Cramif ou CGSS)
 présente dans les dé
(dénommée
e la Caiss
se dans la
a suite du texte), tou
utes les ppièces justifficatives
nécessairess (cf. § 10), notammen
nt factures acquittées,
a
attestations
a
s, etc.
ale est limitée à 25 00
00 € par enttreprise surr la durée dde validité de
d l’aide
La subvvention tota
financiè
ère.
Si cette
e aide finan
ncière est co
omplétée d
d'une autre subvention publique, lle cumul de
es aides
publiques ne doit pas
p dépasse
er 70% du m
montant tottal de l'inves
stissement.

5. Crittères administratifs
ments couv
 L’entreprise
e dépend du régime gé
énéral à l’ex
xclusion des établissem
verts par
la fonction publique territoriale ou
u la fonction publique hospitalière.
e est implantée en France mé
étropolitaine
e ou danss un dépa
artement
 L’entreprise
d’Outre-Me
er. Dans le cas particu
ulier des DO
OM, les inv
vestissemennts défiscalisés qui
bénéficient ainsi déjà d’une aide
e de l’état et qui pren
nnent la forrme d’une location
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longue duré
ée sans transfert de prropriété ava
ant échéanc
ce, ne sont pas pris en
n charge
par les AFS
S.
 L’effectif glo
obal de l’en
ntreprise sellon le n° SIR
REN, est co
ompris entree 1 et 49 sa
alariés.
e est à jour de ses co
otisations au
a titre de ses établisssements im
mplantés
 L’entreprise
dans la circconscription
n de la caissse mentionn
née.
ent unique d’évaluation
d
n des risques (DUER)) de l’établisssement es
st à jour
 Le docume
(depuis mo
oins d’un an)
a et à d
disposition de la caisse si cellee-ci demand
de à le
consulter (vvoir le formu
ulaire de résservation / demande d’aide).
Si vous n’a
avez pas de
d DUER o
ou s’il date de plus d’un an, nouus vous inv
vitons à
utiliser :
-

RA lorsqu
u’il
l’outtil en ligne OIR
www
w.inrs.fr/me
etiers/oira-ou
util-tpe.html

existe
e

pour

votre

pro
ofession

-

ou l’un des de
eux outils de
P : mondoc
cuniqueprem
ms.preventio
onbtp.fr/
e l’OPPBTP
ur les entreprises du B
BTP de moin
ns de 20 salariés)
(pou

-

www
w.preventionbtp.fr/ (po ur les autre
es entreprise
es du BTP))

qui vous aidera à le ré
éaliser et vo
ous permetttra d’obtenirr une attesttation.
 Les équipements ache
etés doiventt être neufs
s, conformes aux norm
mes en vigue
eur ainsi
er des charrges de l’Asssurance Maladie Risq
ques Professsionnels ett l’INRS,
qu’au cahie
porter un marquage
m
CE et être prropriété inté
égrale de l’e
entreprise.
sentatives du personn
nel 6 sont in
nformées dde cette dé
émarche
 Les instituttions représ
(voir le form
mulaire de ré
éservation / demande d’aide).
ment adhère à un s ervice de santé au travail (voirr le formulaire de
 L’établissem
réservation / demande
e d’aide).

6. Crittères d’e
exclusion
n
Sont exxclus du pré
ésent dispos
sitif d’aide ffinancière nationale sim
mplifiée :
 le
es entreprisses :


ayant déjà
d
bénéfic
cié de 3 disspositifs d’aides financières simpliifiées de la part de
l’Assura
ance Maladie – Risque
es professio
onnels depu
uis janvier 22018,



bénéficciant d’un contrat de prévention
n, ou ayan
nt bénéficiéé d’un con
ntrat de
préventtion dont la transforma tion en sub
bvention date de moinss de 2 ans,



faisant l’objet pour l’un de leurs établissements
s d’une innjonction ou
u d’une
cotisatio
on supplém
mentaire (y ccompris faute inexcusa
able).

 le
es équipements financé
és par créd it-bail, leasing, location
n de longuee durée ;


6

Conform
mément aux évolutions
é
régllementaires en
n cours.
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 le
es équipements commandés avan
nt la date de
e lancement de l’aide ddéfinie au § 8.

7. Mes
sures de
e préventtion obli gatoires
s
Pour bé
énéficier de cette aide financière, le chef d’en
ntreprise de
evra :




suivre une auto-forma
ation en lign
ne de l’INRS
S « acquériir les notionns de base sur les
produits chimiques » disponible
d
ssur : https:///www.eform
mation-inrss.fr/formatiion/3 ;
ue les fumé
ées de sou
udage colle
ectées sero
ont rejetéess à l’extérie
eur des
attester qu
locaux de travail après
s filtration ;
sensibiliserr les salarié
és aux risq
ques liés au
ux fumées de soudagge et les fo
ormer à
l’utilisation et à l’entre
etien de prremier nive
eau des éq
quipements sur la bas
se d’un
atoire écrit.
mode opéra

8. Offfre limitée et duré
ée de vallidité
Une do
otation finan
ncière natio
onale annue
elle est rés
servée à ce
ette offre laancée le 2 janvier
2019, d
date d’entrée
e en vigueu
ur.
La date
e limite de validité
v
de cette
c
offre esst fixée au 31 décemb
bre 2020. E
Elle correspond à la
date lim
mite d’envoi de l’intégra
alité des piè
èces justifica
atives pour le paiemennt de cette aide.
a

9. Rés
servation
n et dem
mande de
e l’aide
En cas de demand
des excédant la dotatio
on annuelle
e, une règle
e privilégiaant les dem
mandes
de rése
ervations selon
s
l’ordrre chronolo
ogique d’a
arrivée sera
a appliquéee, le cache
et de la
Poste ffaisant foi.
Il est d
donc fortement cons
seillé à l’e
entreprise souhaitant
s
t bénéficieer de l’aide
e de la
7
réserve
er .
Pour ce
ela, elle envvoie par lettre recomm
mandée (ou lettre reco
ommandée électroniqu
ue) à la
caisse d
dont elle dé
épend son « dossier de
e réservation » dûmentt rempli et aaccompagné
é:
1) du formu
ulaire de rés
servation / d
demande d’’aide (dispo
onible ci-aprrès),


7

Cas Pa
articulier : Les
s jeunes entrreprises n’aya
yant pas encorre de salariés ne peuvent fa
faire de réserv
vation car
elles ne ssont pas enco
ore éligibles à l’aide.
l
Toutefoiss, si elles ont réalisé
r
l’investtissement pen
ndant la périod
de de validité de
d l’offre et onnt embauché quelques
q
mois pluss tard un sala
arié pour lequ
uel elles ont d
déjà versé les cotisations so
ociales, elles peuvent béné
éficier de
ns réservatio
l’aide en faisant une demande
d
directe d’aide san
on. Dans ce cas, le verseement de l’aide sera
e dans la mes
sure où des budgets
b
reste
ent disponible
es, déduction
n faite des résservations.
possible



Dossie
er d’informa
ation et de réservatio
on - Soudag
ge + sûr



16

2) du (ou des) devis détaillé(ss) des équ
uipements pouvant êttre subventionnés
mentionnan
nt la confo
ormité au ccahier des charges. Ce devis devra inté
égrer le
montant de
e la vérification des perrformances de l’installa
ation à réalisser,
nfirmation d’inscription
d
NRS « acqu
uérir les
à l’auto-forrmation en ligne de l’IN
3) de la con
notions de base sur les
l produitss chimiques
s » disponib
ble sur httpps://www.eforrmationinrs.fr/formation/3

A récep
ption du dosssier complet de réserv
rvation, la caisse
c
répo
ond dans u
un délai ma
aximum
de deux mois. Ce
e courrier est
e adressé
é en recom
mmandé, av
vec une réfférence ide
entifiant
cette ré
éservation..
A récep
ption du courrier d’acc
cord, l’entre
eprise disp
pose de de
eux mois p
pour envo
oyer par
lettre re
ecommand
dée une co
opie du / de
es bon(s) de
d comman
nde conforrme au dev
vis pour
que sa réservatio
on soit considérée co
omme défin
nitive. La ré
éférence d
de réservation doit
être me
entionnée dans
d
ce co
ourrier.
Si l’entreprise n’envoie pas de bon de commande
e dans les deux moiss, elle rece
evra une
réponse
e défavorab
ble de la caisse au m
motif de non
n présentation de celuui-ci, la réservation
sera alo
ors annulée
e.
L’entrep
prise peut aussi
a
opter pour
p
une ré
éservation directement
d
à partir de sa comman
nde.
Dans ce
e cas, l’entrreprise envo
oie la copie
e du/des bo
ons de comm
mande détaaillé(s) mentionnant
la confo
ormité au cahier
c
des charges
c
(le ou les bon
ns de comm
mande étannt postérieur(s) à la
date d’e
entrée en vigueur
v
de l’aide,
l
soit lle 2 janvierr 2019) avec le formulaaire de réservation
dûmentt rempli.
En cass de réponse défavorrable suite à l’envoi du dossierr de réservvation, l’enttreprise
recevra
a une réponse motivée de la part d
de la caisse
e.
opter pourr une dem
mande direecte d’aide
e sans
À toutt moment, l’entreprise peut o
réserva
ation, en adressant
a
par
p lettre rrecommand
dée un dos
ssier compllet comprenant le
formula
aire de rése
ervation/dem
mande d’aid
de, la copie
e du/des bo
ons de com
mmande détaillé(s)
mention
nnant la co
onformité au
a cahier d
des charges
s (le ou les bons de commande étant
postérie
eur(s) à la date
d
de lan
ncement de
e l’aide, soitt le 2 janvie
er 2019), ett toutes les pièces
justifica
atives au pa
aiement de l’aide (voirr § 10). Da
ans ce cas, le versem
ment de l’aid
de sera
possible
e dans la mesure où
o des bu
udgets res
stent disponibles, dédduction faite des
réserva
ations.

10. Co
onditions
s de vers
sement d
de l’aide financiè
ère
Pour bé
énéficier du
u versemen
nt de l’aide , l’entrepris
se doit être à jour de ses cotisattions au
momen
nt du paiem
ment : la caisse pourra vérifier dire
ectement cette informaation ou de
emander
une atte
estation UR
RSSAF à l’entreprise ou
u une attesttation sur l’h
honneur.
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Le vers
sement de
e l’aide s’e
effectue en
n une seu
ule fois pa
ar caisse, après réce
eption et
vérificattion par la caisse
c
des pièces
p
justifficatives suivantes :


l’attestatio
on sur l’hon
nneur porta
ant sur :
o
o
o
o

le rejet
r
à l’exttérieur dess locaux de
e travail ap
près filtratioon des fum
mées de
soudage,
la sensibilisatio
on des salarriés sur les risques liés
s aux fuméees de souda
age,
une
n et à l’entrretien des équipementss, et de
e formation à l’utilisation
la conformité
c
au
a cahier d
des charges
s des valeurrs mesuréees à la réception de
l’insstallation (signée par l’e
entreprise) ;



le duplicatta ou une copie certtifiée confo
orme de la ou des faactures acq
quittées
comportan
nt la date et le mode d
de règleme
ent.
La date de
e toute facture faisant partie des
s pièces jus
stificatives, doit être comprise
dans la pérriode de validité de l’offfre,



un RIB original ou impri mé à pa
artir d'un fichier électroniq
que et
comporta
ant en orig
ginal :
o le cachet
c
de l’entreprise
e,
o la date,
d
o la signature
s
du respons able légal de l’entrep
prise ainsi que sa fon
nction.

L’envoi des docu
uments néc
cessaires a
au versement de l’aide est à faire par courrier
recomm
mandé au plus tard le 31
3 décemb re 2020 (la date du cachet de La Poste faisa
ant foi).

11. Cllause de résiliation
Si l’entrreprise n’a pas
p envoyé
é ses justificcatifs avantt le 31 déce
embre 20200, elle ne peut
p
plus
prétend
dre au verse
ement de ce
ette aide et ce, même si
s sa réserv
vation avait été accepté
ée.

12. Re
esponsa
abilité
La caissse s'engag
ge à aider financièrem
ment l’entre
eprise dans
s les condittions stipullées cidessus, sans qu'iil puisse to
outefois en résulter une
u
quelcon
nque mise en cause de sa
responssabilité, l’entreprise assumant
a
sseule les conséquenc
c
ces de toutte nature de ses
investisssements ett ses actions en matièrre de préven
ntion.

13. Lu
utte conttre les fra
audes
Dans le
e cadre de la politique de lutte co
ontre les fra
audes, le prrésent dosssier est sus
sceptible
d’être ccontrôlé parr des visites
s sur site pa
ar les ingén
nieurs-conseils et conttrôleurs de sécurité
qui exig
geront de voir le ma
atériel ou é
équipement subvention
nné ainsi qque les jus
stificatifs
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originau
ux, et les éléments liés
s aux attesstations sur l’honneur. Il pourra allors être pro
océdé à
des me
esures afin de vérifier la conform ité de l’insttallation ave
ec le cahierr des charg
ges. Les
fournissseurs pourro
ont aussi êttre interrogé
és.
matériel ou équipement est non monté, no
on installé, s’il n’est ppas visible ; si les
Si ce m
prestations n’ont pas été ré
éalisées, o
ou si les déclarations
d
sur l’honnneur se ré
évélaient
es, la Caissse demande
era par voie
e de conten
ntieux le rem
mboursemeent de la totalité de
erronée
l’aide fin
nancière acccordée.
cument un
nique d’év
valuation d
des risques
s (DUER) non réalissé ou mis à jour
Un doc
depuis plus d’un
n an constiitue une frraude, dou
ublée du no
on-respectt d’une obligation
ui sera traittée en cons
séquence.
règlementaire, qu

14. Litiges
En cas de litige, le dossier sera porté devvant le tribu
unal compéttent.
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