Equipement et Formation en prévention

Entreprises du BTP
de 1 à 49 salariés,
connaissez-vous
les subventions
prévention ?
Aide « Top BTP »
Jusqu’à 25 000 euros
de subvention

Facture acquittée entre le 3 janvier et le 15 novembre 2022

TOP BTP : Une aide financière pour protéger les
salariés du secteur de la construction
Pour protéger la santé des salariés du secteur de la construction, l’Assurance Maladie - Risques professionnels propose aux
entreprises de moins de 50 salariés la subvention TOP BTP.
Objectif : réduire les risques de chutes de plain-pied et de hauteur, les TMS et lombalgies liés aux charges lourdes ou encore
l’exposition aux substances chimiques.

Risques professionnels concernés
Le secteur de la construction est particulièrement exposé aux risques de chutes et aux troubles musculosquelettiques (TMS).
Pour réduire ces risques l’Assurance Maladie – Risques professionnels vous aide dans l’achat d’équipements adaptés. Le
choix de ces équipements répond à des situations de travail particulièrement exposantes.

Entreprises éligibles et conditions d’obtention
Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du régime général, des secteurs d’activité suivants sont éligibles :
• les entreprises effectuant des opérations de bâtiment et de travaux publics dans les secteurs d’activité du CTN B à
l’exception des activités suivantes :
- 45.5ZB : Entretien, réparation, location et montage de matériel pour le bâtiment et les travaux publics ;
- 75.3CA : Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de
prévoyance soit par des employeurs: activités de bâtiment (gros œuvre) et travaux publics ;
- 75.3CB : Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de
prévoyance soit par des employeurs : autres activités ;
- 91.1AA : Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces
organismes).
• les constructeurs de Maisons Individuelles du n° de risque 70.3 AD Promotion, vente, location ou administration de
biens immobiliers du CTN G.
Pour bénéficier de cette subvention, l’entreprise devra respecter plusieurs critères identifiés dans les conditions d’attribution
que vous pouvez retrouver sur ameli.fr/entreprise.
Le budget des subventions Prévention TPE étant limité, une règle privilégiant les demandes de réservation selon l’ordre
chronologique d’arrivée est appliqué.

Comment obtenir une subvention ?
Découvrez l’ensemble des conditions générales sur le site ameli.fr/entreprise puis rendez-vous sur votre Compte AT/MP
disponible sur net-entreprises.fr.
Pour toute question : contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
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