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29 mars 2022 

 

L’Assurance Maladie - Risques professionnels 
relance son action de sensibilisation sur les risques chimiques  

et les solutions proposées pour les prévenir  

 
Deuxième cause de maladies professionnelles en France, les produits chimiques sont 
présents dans de nombreux secteurs d’activité. L’Assurance Maladie - Risques 
professionnels relance le 29 mars son action de sensibilisation sur ces risques à travers une 
campagne de communication auprès des secteurs concernés, en proposant sa solution en 
ligne de prévention Risques Chimiques Pros, ainsi que des aides financières aux TPE et 
PME. 

 
Risques Chimiques Pros, une démarche en 4 étapes  
 
Risques Chimiques Pros est une démarche de prévention en ligne, ouverte à toutes les 
entreprises concernées par les risques chimiques, qui existe depuis mars 2020. Ce parcours 
de 4 étapes permet aux entreprises d’évaluer leurs risques, planifier, vérifier et pérenniser 
les actions de prévention engagées. Des outils sont à leur disposition à chaque étape. 
L’objectif est d’intégrer la prévention des risques chimiques dans l’organisation de 
l’entreprise.  
 

Une démarche accompagnée d’aides financières pour les TPE/PME 
 
Pour aider les petites et moyennes entreprises (de moins de 50 salariés) à mettre en place 
cette démarche de prévention et renforcer leur engagement, l’Assurance Maladie - Risques 
professionnels propose des subventions disponibles courant 2022, dans la limite des 
budgets disponibles : 

- Risques Chimiques Pros Équipements : aide les entreprises à s’équiper de 
moyens de protection collective : sorbonnes, armoires de stockage, fontaines de 
dégraissage, bacs de rétention, dispositifs d’abattage de poussières, aspirateurs de 
chantier ; 

- Risques Chimiques Pros Peinture en Menuiserie : permet de financer des 
équipements pour le captage des vapeurs et aérosols, lors de la phase d’application 
de peinture ou vernis durant la préparation et le nettoyage du bois ; 

- Soudage + sûr : aide les entreprises à s’équiper de moyens techniques permettant 
de capter les émissions produites lors des opérations de soudage à l’arc ; 

- Airbonus : subventionne des équipements de captage des émissions de moteurs 
diesel pour protéger les salariés exposés ; 

- Stop amiante : permet d'acheter du matériel spécifique et performant pour protéger 
les salariés et ouvriers, et réduire les expositions aux fibres d'amiante. 

 
 
 
À propos de l’Assurance Maladie – Risques professionnels 

L’Assurance Maladie - Risques professionnels est la branche de la Sécurité sociale en charge des 
accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). Avec son réseau de caisses implantées sur tout 
le territoire (CPAM, Carsat, Cramif et CGSS), elle exerce trois missions interdépendantes : elle indemnise 

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/risques-chimiques-entreprise/agir
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/risques-chimiques-entreprise/aides-financieres


                                                                                 

et accompagne toutes les victimes de maladies et d’accidents liés au travail, fixe les taux de cotisations des 
entreprises et œuvre sur le terrain pour prévenir les risques professionnels. Elle prend également à son 
compte les actions de prévention des travailleurs indépendants et gère le compte professionnel de 
prévention. 
L’Assurance Maladie - Risques professionnels s’appuie sur l’expertise de deux acteurs qu’elle finance : 

 L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), qui développe les connaissances 
scientifiques et techniques sur les risques liés au travail et les outils de prévention ; 

 Eurogip, qui représente la branche en Europe et à l’international. 
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