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SUBVENTION 
PREVENTION TPE 
« PREVENTION COVID » 

POURQUOI ? 

Aider les entreprises de moins de 50 salariés à prévenir la 
transmission du COVID-19 au travail. Cela s’inscrit dans la 
démarche de prévention des salariés au travail. 

POUR QUI ? 

Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, cotisant au 
régime général de la Sécurité sociale en tant 
qu’employeur (si la SCM est employeur, elle est éligible). 

COMMENT ? 

Bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 50 % de son 
investissement s’il a été réalisé dans des équipements de 
protection depuis le 14 mars 2020. 

COMBIEN ? 

Un minimum d’investissement de 1000 € HT est 
nécessaire pour demander la subvention. Celle-ci est 
néanmoins plafonnée à 5 000€. 

QUELS ÉQUIPEMENTS FINANCÉS ? 

1- Des mesures barrières et de distanciation
physique :

Mesures permettant d’isoler le poste de travail des 
contacts (prise en charge de la pose de vitre, des 
plexiglas, des cloisons de séparation, des bâches, 
des écrans fixes ou mobiles)  

Mesures permettant de guider et faire respecter les 
distances sociales  

2- Des mesures d’hygiène et de nettoyage :

Installations permanentes permettant le lavage des 
mains et du corps (douches) avec prise en charge 
du matériel installé et des travaux de plomberie 
nécessaires à l’installation  

Installations temporaires et additionnelles telles 
que toilettes/lavabos/douches (prise en charge de 
l’installation / enlèvement et 4 mois de location) 

Financement de masques, visières et du gel hydro 
alcoolique uniquement si au moins une mesure 
barrière et de distanciation physique listée ci-
dessus est mise en place. 

3- Ne sont notamment pas subventionnés :

Les gants et lingettes  
Les tablettes, ordinateurs portables, smartphones, 
les transpalettes  

QUAND FAIRE LA DEMANDE ? 

Le budget dédié à la subvention « Prévention COVID » 
étant limité, les demandes de subvention seront 
privilégiées selon l’ordre chronologique d’arrivée. Le 
versement de la subvention ne sera plus possible lorsque 
le budget sera épuisé. Cette Subvention Prévention TPE 
ne concerne que les acquisitions réalisées du 14 mars 
2020 au 31 juillet 2020 ou les locations commencées 
pendant cette période. 

A QUI FAIRE LA DEMANDE ? 

Compléter le formulaire (en ligne) et l'adresser avec les 
pièces justificatives à sa Caisse de rattachement (Carsat, 
Cramif ou Cgss). La demande devra être envoyée à la 
caisse avant le 31 décembre 2020. A quelle caisse 
régionale de l’Assurance Maladie Risques professionnels 
s’adresser  ? 

QUELLES SONT LES CONDITIONS ? 

1- L’entreprise doit comporter moins de 50 salariés
2- Le document unique d’évaluation des risques

(DUER) de son entreprise doit être mis à jour depuis
moins d’un an avec la date de sa dernière mise à jour
( Pour en savoir plus)

3- Ne pas bénéficier d’autres aides publiques
permettant d’acquérir l’équipement en mesures de
protection contre le COVID-19.

4- Posséder l’ensemble des justificatifs nécessaires au
versement de la subvention.

LUTTE CONTRE LES FRAUDES 

Le dossier est susceptible d’être contrôlé par des visites 
sur site par les agents des caisses qui exigeront de voir 
le matériel ou équipement subventionné ainsi que les 
justificatifs originaux, et les éléments liés aux attestations 
sur l’honneur. Les fournisseurs pourront aussi être 
interrogés. 
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 (sanction administrative en 
perspective). 

SUBVENTION ET AIDE DE COMPENSATION 
DE CHARGES 

Il s’agit d’une subvention, ce n’est donc pas une aide (ou 
un remboursement de charge) qui serait déduite de 
l’aide de compensation des charges. 

Documents sources : cliquez ici 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684793/document/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_entreprises_de_moins_de_50_salaries_0.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684799/document/liste_et_coordonnees_des_caisses_regionales_subvention_covid_2.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684799/document/liste_et_coordonnees_des_caisses_regionales_subvention_covid_2.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684799/document/liste_et_coordonnees_des_caisses_regionales_subvention_covid_2.pdf
https://lescdf.fr/DUERP-COVID
https://www.ameli.fr/vienne/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

