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Des aides financières pour la prévention 

des risques professionnels dans les cafés, 

hôtels, restaurants – Travaux et 

équipements 
                                                                                             

L’UMIH a signé, le 4 décembre 2019, une nouvelle Convention Nationale d’Objectifs (CNO) avec la 

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) afin de prévenir les risques professionnels dans 

les établissements du secteur CHRD. Elle est entrée en vigueur le 2 janvier 2020. Celle CNO vient 

renouveler celle signée par l’UMIH en 2015 et qui avait pris fin en août 2019, au sujet de laquelle 

nous vous avions informé dans les circulaires juridiques 38.15 et 09.16.  

Elle permet aux professionnels de signer un contrat de prévention avec la caisse d’assurance 

maladie de leur région (CARSAT, CRAMIF, CGSS) afin de bénéficier d’une aide financière pour 

réaliser leurs projets de prévention, notamment en matière de travaux ou d’achats d’équipement. 

Pour rappel, les Traiteurs Organisateurs de Réception (TOR) répondant au code risque 522 CB 

peuvent aussi bénéficier de contrats de prévention mais au titre de la CNO TOR qui a fait l’objet de 

la circulaire juridique 12.19. 
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Cette CNO s’adresse aux entreprises de moins de 200 salariés, dont l’activité relève du code risque 

553AC, c’est-à-dire les restaurants, cafés-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et aux foyers. 

Certaines discothèques se retrouvent également dans ce code risque. 

Elle est aussi ouverte aux organismes de formation répondant au code risque 801 ZA qui proposent 

des activités pédagogiques liées à l’hôtellerie et à la restauration.  

 
 
 
 

Cette convention a pour objectif de réduire les risques professionnels au niveau de notre secteur 

d’activité, en agissant le plus en amont possible, par l’intégration de la prévention dans le 

fonctionnement de l’entreprise et dans ses conditions de travail. 

Compte tenu des spécificités de notre secteur, la convention doit permettre de prévenir les risques : 

- de survenance de Troubles Musculo-Squelettiques, et les risques liés aux manutentions 

- liés à l’approvisionnement des marchandises, au stockage des déchets et à l’enlèvement 

des emballages (bouteilles, cartons, caisses, fûts et contenant divers) 

- liés à la circulation dans l’entreprise (sol, escaliers, etc.) et à la sécurisation de l’accès des 

caves 

Pour remplir ces objectifs, les professionnels pourront bénéficier d’aides s’ils réalisent des travaux 

permettant de prévenir les risques cités ci-dessus. Pour bénéficier de ces aides, ils devront signer un 

contrat de prévention avec la CARSAT de leur région (CRAMIF pour l’Ile de France). 

 
 
 
 

Des mesures prioritaires ont été fixées : 

- Équipements de sécurisation de la zone de réception des livraisons et notamment de la 

descente en cave, 

- Études ergonomiques, 

- Équipements d’aides à la manutention, 

- Mise en place de monte-charge et de passe-plat, 

- Certaines mesures de prévention collective définies avec la profession dans les 

recommandations R.4931 et R.5052, 

- Des mesures spécifiques pour prévenir les risques des personnels d’étage. 

  

                                                           
1
 https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31434/document/r493_bd.pdf  

2
 https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/629251/document/r505_2.pdf  

1. Champ d’application 

2. Objectifs de cette CNO 

3. Actions prioritaires de cette CNO 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31434/document/r493_bd.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/629251/document/r505_2.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31434/document/r493_bd.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/629251/document/r505_2.pdf
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Pour bénéficier d’une aide financière pour un projet de travaux intégrant la prévention des risques, il 

convient de contacter le contrôleur de sécurité de sa caisse régionale. Outre l’aide financière, la 

Caisse discutera avec le professionnel de son projet et pourra lui apporter des conseils techniques 

pour sa réalisation. 

Par ailleurs, pour bénéficier d’un contrat de prévention, il faut que l’entreprise ait moins de 200 

salariés mais également : 

 Avoir un document unique d’évaluation des risques, à jour3 

 Être à jour de ses cotisations et autres obligations sociales,  

 Former un référent sécurité dans l’entreprise à la prévention des risques professionnels 

 S’engager à élaborer un protocole de sécurité pour la livraison de boissons et autres 

marchandises, le cas échéant4 

 Avoir une durée d’existence d’au moins un an. 

L’entreprise doit avoir un projet de travaux, soit qui répond à un des objectifs fixés par la CNO 

(chapitre 2.), soit qui comprend une action prioritaire définie précédemment (chapitre 3.). 

La démarche de signature d’un contrat de prévention dure en moyenne de quatre à six mois. Ce 

contrat aura ensuite une durée de réalisation de trois ans maximum. 

Il est impératif de ne signer aucun devis avant de finaliser le contrat de prévention, sous peine de 

ne pas obtenir l’aide financière de la CARSAT. 

 
 
 
L’aide financière accordée sera de 15 à 70% pour les mesures prioritaires ou présentant un caractère 

innovant ou exemplaire. L’aide financière accordée sera de 15 à 25% pour les autres mesures. 

Le montant de cette aide ne pourra pas excéder 75 000 €.  

Les aides des CARSAT sont initialement des avances qui deviennent ensuite, en fin de contrat, 

définitivement des subventions, sous réserve de la réalisation des travaux prévus par le contrat de 

prévention. 

 
 
 
 
La convention a une durée de 4 ans et prendra fin le 1er janvier 2024. 
 
 
 

                                                           
3
 Pour faciliter la création ou la mise à jour du document unique, se référer à la circulaire 25.18 sur l’outil OiRA. 

4
 Se référer à la recommandation R505 et au modèle de protocole de sécurité joint. 

4. Procédure pour souscrire un contrat de prévention 

6. Durée de la convention 

5. Aides financières possibles 

http://oiraproject.eu/oira-tools/fr/hotellerie-restauration/hcr/?set_language=fr
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/629251/document/r505_2.pdf
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Les CARSAT peuvent également accompagner financièrement les entreprises du secteur CHR avec 

des aides spécifiques à un risque ou un métier en particulier. Parmi ces Subventions Prévention TPE 

(anciennement appelées Aides financière simplifiées ou AFS), on distingue notamment : 

- « Stop Essuyage » : achat de lave-verres avec osmoseur, présentée dans la circulaire 11.19 

- « Hôtel Plus » : achat de lève-lits électriques ou autonomes, et de nettoyeurs vapeur, qui a 

fait l’objet de la circulaire 13.19 et dont le dispositif a été récemment simplifié 

Il existe d’autres Subventions Prévention TPE qui peuvent être rattachées à nos activités, comme la 

subvention « Couteaux Plus » relative aux risques de coupure liés à l’utilisation de couteaux ou la 

subvention « Equip’Mobile » par rapport aux risques liés au déplacement de charges lourdes. 

L’ensemble de ces subventions font l’objet d’une page spécifique sur le site internet de la Caisse 

Nationale de l’Assurance Maladie5. 

 
 
Annexes 

Annexe 1 : Convention Nationale d’Objectifs spécifique aux activités de restauration traditionnelle et 
d’hôtellerie 

Annexe 2 : Dépliant explicatif à destination des adhérents 

Annexe 3 : Modèle de courrier à envoyer à la CARSAT en cas de projet de travaux 

Annexe 4 : Adresses CARSAT, CRAMIF, CGSS 

Ressources utiles  

Circulaire juridique n°25.18 – Outils de prévention des risques OiRA et MAVImplant 

Circulaire juridique n°11.19 – AFS Stop Essuyage 

Circulaire juridique n°12.19 – CNO Traiteurs Organisateurs de Réception 

Circulaire juridique n°13.19 – AFS Hôtel Plus 

Site internet AMELI.fr - Page dédiée au contrat de prévention 

Réseau des caisses régionales (CARSAT, CRAMIF, CGSS) avec carte interactive 

                                                           
5
 https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-pour-le-secteur-

de-lhotellerie-et-restauration 

7. Rappel des autres aides financières au titre de la prévention 

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-pour-le-secteur-de-lhotellerie-et-restauration
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-pour-le-secteur-de-lhotellerie-et-restauration
https://www.ameli.fr/loiret/entreprise/sante-travail/aides-financieres-prevention-risques-professionnels/contrat-prevention
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-organisation/dossier/lassurance-maladie-risques-professionnels.html
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-pour-le-secteur-de-lhotellerie-et-restauration
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-pour-le-secteur-de-lhotellerie-et-restauration
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un contrat personnalisé, dénommé ci-après contrat de prévention, des avances susceptibles 
d'être transformées en subventions. 
 
Le contrat de prévention devra être signé avant la fin de la présente convention. La durée 
du contrat de prévention couvrira une période maximale de trois ans, il pourra être 
exceptionnellement prolongé en fin de contrat par avenant pour une durée maximale d'un 
an afin d'aider l'entreprise à réaliser les objectifs fixés. 

 
4. L'investissement dans la prévention est ainsi fondé sur la volonté clairement exprimée par 

l'entreprise de s'engager avec la Caisse dans une politique de prévention qui lui soit propre, 
s'adaptant à ses problèmes et s'inscrivant dans le cadre de la présente convention d'objectifs 
dans la branche d'activité dont elle relève. 

 
 
 
ARTICLE 1. - Champ d'application 
 
Les dispositions de la présente convention nationale sont applicables, dans la limite des fonds 
disponibles, aux entreprises de moins de 200 salariés pour leur établissement exerçant des 
activités spécifiques à la restauration traditionnelle et à l’hôtellerie pour lequel elles 
envisagent de souscrire un contrat de prévention. Les établissements pour lesquels il est 
possible de signer un contrat sont ceux qui sont classés, en application de l'arrêté en vigueur à 
la date de signature de la présente convention fixant les tarifs des cotisations d'accidents du 
travail des activités professionnelles relevant du régime général de la Sécurité Sociale, dans 
l'un des risques listés  
dans le tableau suivant : 
 

 
N° de risque  

 
Libellé 

553AC Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers 

801 ZA 

Personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignements 
privés et des organismes de formation, 

exclusivement sur les activités pédagogiques liées à l’hôtellerie et la 
restauration. 

 
 
 
ARTICLE 2 - Objectifs 
 
21. Considérant la politique de prévention définie par la Caisse Nationale de l'Assurance 

Maladie (Cnam) et fixée dans la convention d’objectifs et de gestion de la Branche 
AT/MP 2018-2022. Considérant les orientations d'utilisation des incitations financières 
fixées par la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 22 
Octobre 2009 et du 08 Décembre 2010.  

  
 
22. Considérant que le Comité Technique National compétent pour l'ensemble des activités 

des Services, Commerces et Industries de l’Alimentation lors de sa séance  du 1er octobre 
2019 ainsi que le Comité Technique National compétent pour l’ensemble des activités de 
services I lors de sa séance 22 octobre 2019, ont pris une délibération constatant que les 
activités visées à l'article 1 demeuraient parmi celles dont le risque est élevé et qu'il était 
opportun de déterminer un programme d'actions de prévention à leur intention. Ce 
programme a été élaboré sur la base des principes généraux de prévention, et intègre les 
Objectifs prioritaires des programmes d’actions nationaux  définis par la Cnam dans le 
cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 de la Branche ATMP. 

 







































































 

En signant une convention avec la 
CNAM, l’UMIH permet à l’ensemble des 
professionnels du secteur de bénéficier 
du dispositif. 

Pour toute autre question concernant ces aides,  
contactez votre syndicat départemental UMIH 

 ou la CARSAT de votre région  

L’UMIH a signé le 4 décembre 2019 avec la CNAM 
une Convention Nationale d’Objectifs (CNO) pour 
une durée de 4 ans. 
 
Cette convention permet aux professionnels ayant le 
code risque 553 AC (restaurants, café-tabac et hôtels 
avec ou sans restaurant), de bénéficier d’aides finan-
cières, dans le cadre d’un contrat de prévention, afin 
d’améliorer la sécurité des salariés et de diminuer 
les accidents du travail et maladies professionnelles 
dans ce secteur. 

LES AIDES 
techniques et 

financières 
pour améliorer 
la  sécurité des 

salariés  

Février 2020 

Les statistiques des AT/MP en  
restauration traditionnelle 
Pour l’année 2017 
13 700 accidents du travail 
= 738 543 journées de travail perdues 
672 maladies professionnelles indemnisées 

Une amélioration de la sécurité  
des salariés =  + de rentabilité  ! 

Exemples de travaux pouvant être  
financés dans le cadre d’un contrat de 
prévention : 
 

 Sécurisation d’une descente en cave 

 Mise en place de monte-charge, de monte-plats 

 Création d’une aspiration centralisée aux étages 
d’un hôtel 

 Rénovation d’une cuisine 

 Rénovation d’un établissement 

 Achat d’un lave-verre avec osmoseur 

 Pose de sol avec revêtement antidérapant 

 Installation de lève-lits électriques 

 ... 

Témoignage  
Thierry Campion, Propriétaire du restaurant 
La Mascotte (Paris)  
 
Sur les conseils d’un élu du syndicat, j’ai contacté la 
CRAMIF (CARSAT en Ile de France) en amont de mon 
projet pour réfléchir ensemble à la rénovation de ma 
brasserie. J’ai ainsi pu obtenir des conseils d’un expert 
sur la qualité des matériaux, l’acoustique, la ventilation, 
les monte-charge et monte-plat… mais également une 
aide financière !  
Ce partenariat est donc une excellente opportunité pour 
nos entreprises ainsi que pour la santé et la sécurité de 
nos salariés ! 

www.umih.fr 



Vous envisagez d’effectuer des 
travaux ?  

 
□ envoyer un courrier à la CARSAT pour dé-

crire votre projet et indiquer que vous souhai-
tez bénéficier d’un contrat de prévention 
 

Modèle de courrier à demander à votre 
syndicat 
Coordonnées des CARSAT 

 

 
 

□ prendre rendez-vous avec le contrôleur de 

sécurité qui viendra dans votre entreprise et 
vous conseillera sur les investissements à pré-
voir 
 

Les contrôleur de sécurité des CARSAT 
n’ont pas un rôle répressif. Ils ont un rôle 
pédagogique pour prévenir les risques dans 

les entreprises. 

 
 
 

□ signer le contrat de prévention avec la  

CARSAT, dès lors que toutes les conditions 
sont remplies. 
 

4 à 6 mois de démarche sont à prévoir, ne 
signez aucun devis avant d’avoir pris con-
tact avec la CARSAT ! 

LES ÉTAPES 
 pour bénéficier d’un contrat de 

prévention 

Aux entreprises ayant le code risque 553 AC, 
c’est-à-dire les restaurants, café-tabac, et hô-
tels avec ou sans restaurant.  

Certaines discothèques peuvent également 
appartenir à ce code risque. 

À qui s’adresse ces aides ? 

 code risque 553 AC 

 effectif inférieur à 200 salariés dans l’en-
treprise 

 document unique d’évaluation des risques, 
à jour 

 cotisations et autres obligations sociales, à 
jour 

 engagement de l’entreprise à élaborer un 
protocole de sécurité pour la livraison de bois-
sons et autres marchandises le cas échéant 

 former un référent sécurité dans l’entre-
prise 

Quelles sont les conditions pour 
en bénéficier ? 

Profitez-en pour y intégrer des 
équipements permettant de 

prévenir les risques professionnels 

La CARSAT1 de votre région peut  
vous conseiller techniquement  

     vous octroyer des aides financières 
pour réaliser votre projet en signant avec 
vous un contrat de prévention  

 

Les aides sont de l’ordre de 15 à 70 % de 
subventions, pour un montant maximal de 
70.000€. 
1 Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au 
Travail 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Liste-des-Caisses-regionales-d.html


 

CARSAT + nom de la région 

Direction de la Prévention des Risques Professionnels 

adresse 

 

[Sélectionnez la date] 

Objet : projet de travaux / contrat de prévention 

Madame, Monsieur, 

L’UMIH a signé une convention nationale d’objectifs avec la 

CNAM pour une durée de 4 ans, entrée en vigueur le 2 janvier 

2020, qui s’applique aux entreprises dont le code risque est le 

553.AC. 

 

Notre entreprise, [précisez hôtel-café-restaurant-discothèque] 

qui fait partie de ce code risque, envisage de réaliser des 

travaux [décrivez en quelques lignes votre projet et les 

investissements à réaliser]. 

 

Nous pensons que ces travaux vont permettre de prévenir les 

risques professionnels au sein de notre entreprise. C’est la 

raison pour laquelle nous souhaiterions être contacté par un 

ingénieur conseil afin de finaliser ensemble notre projet et 

d’envisager la signature d’un contrat de prévention. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous souhaitons 

d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

[Votre nom] 

[Votre fonction] 

[Votre nom]  
[Adresse] 

 

 

[555.555.555] 

[555.555.555] 

[xyz@example.com] 

 




