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Les émissions de moteur diesel ont été classées comme « agent cancérogène avéré pour 
l’homme » par le Centre international de recherche contre le cancer (Circ). Les autres 
fumées de moteurs sont, elles, classées « potentiellement cancérogènes ». 
 
Les émissions de moteur diesel sont la plus fréquente des expositions à un agent chimique 
cancérogène sur le lieu de travail. 
En France, ce sont près de 800 000 salariés qui sont concernés1. 
L’exposition aux particules de diesel, présentes dans les émissions, augmente les risques 
de cancers du poumon et favoriserait également la survenue de cancer de la vessie. 
En plus des effets cancérogènes sur le long terme les particules peuvent être à l’origine de 
pathologies cardiovasculaire et respiratoire.  
Par ailleurs, des expositions aigües peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires. 
 

 
Dans les centres de contrôle technique : 
La mesure de l’opacité des fumées de diesel est la phase la plus polluante et la plus 
exposante pour les salariés. La procédure de contrôle comporte notamment un 
enchainement de cycles accélération / décélération.  
 
Dans les garages : 
De nombreuses opérations de diagnostic et de mécanique sont réalisées moteur tournant.  
 
En l’absence d’un dispositif d’évacuation efficace, les fumées émises au sein des garages ou 

des centres de contrôle technique se dispersent dans le local et peuvent donc être inhalées par 
les occupants  Dans les centres de contrôle technique, plus de la moitié de l’effectif est 
exposée plus de 20h par semaine aux gaz d’échappement. 
 
Il apparaît donc essentiel de traiter le problème à la source et de bien choisir son système 
de captage de gaz selon la configuration du centre de contrôle technique ou du garage. Ce 
choix rendra l’utilisation de l’équipement plus systématique et permettra ainsi de réduire 
l’exposition des salariés au risque. 
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C’est une aide financière d’un montant forfaitaire de 40 % de l’investissement hors 
taxes (HT) proposée par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels. 
 
Ce montant est plafonné à :  

- 5000 € par système de captage neuf pour un garage ou centre de contrôle technique 

véhicule léger (VL)

- 3000 € pour la rénovation d’un système de captage (extracteur, capteur ou réseau) 

pour un garage, un centre de contrôle VL ou poids lourd (PL) ; 

- 3000 € par cabine en surpression installée pour un centre contrôle technique PL. 

- 1000 € par système de ventilation générale mécanisée, pour un garage, un centre de 

contrôle VL ou PL uniquement en complément : 

o  du financement d’un système de captage neuf  

OU 

o  Du financement de la rénovation d’un système 

OU 

o  De l’existence d’un système de captage conforme au cahier des charges de 

l’Assurance Maladie – Risques Professionnels 

 
 

Pour bénéficier de cette aide, vous devez : 
 

- Vous équiper en système de captage ou en 
cabine en surpression   
 

- Informer vos salariés des risques liés aux 
fumées de diesel 
 

- Former vos salariés à l’utilisation de la solution 
technique retenue en vous appuyant sur un mode 
opératoire écrit. 
 
 
 
 

 

 

airbonus est réservée aux 

entreprises de moins de 50 

salariés, installées en France 

métropolitaine et dans les DOM 

dépendant des codes risques 

suivants :  

501ZA, 501ZB, 501ZC, 502ZH, 

741GB, 742CB, 743BA
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C’est le résultat d’une concertation qui a réuni 
l’Assurance Maladie – Risques Professionnels, 
l’INRS, les réseaux professionnels de centres de 
contrôle technique et le Conseil national des 
professions de l’automobile (CNPA) notamment. 
 
Face aux risques liés aux émissions de moteurs 
diesel, pour respecter les principes de prévention et 
rester en conformité avec le code du travail, le 
captage à la source est la technique la plus efficace 
aujourd’hui. Elle protègera davantage les salariés 
qu’une simple ventilation générale ou un équipement 
de protection individuelle de type masque. 

 

   
 

 
Vous envisagez d’acquérir ou de rénover un système de captage des gaz et fumées 
d’échappement ou d’acheter une cabine en surpression :  
 

- Suivez et respectez les indications des cahiers des charges réalisés par l’Assurance 
Maladie – Risques Professionnels et l’INRS. 

- Renvoyez votre dossier de réservation de l’aide airbonus accompagné des pièces 
justificatives demandées à votre caisse régionale 

- Informez vos salariés des risques 
liés aux fumées de diesel et 
formez-les à l’utilisation de la 
solution technique retenue 

 
 
C’est la date d’envoi de votre dossier de 
réservation qui vous donne la priorité 
pour cette aide ! 
Les entreprises doivent réserver cette 
aide avant le 15 juillet 2017 et envoyer 
tous les documents nécessaires au 
versement de l'aide avant le 15 
novembre 2017. 
À tout moment, et en particulier à partir 
du 16 juillet 2017, jusqu’au 15 novembre 
2017, l’entreprise peut opter pour une 
demande directe d’aide sans 
réservation. 

Utile ! 
Le dossier type (courrier de 
demande, conditions générales 
d’attribution de l’aide financière 
airbonus, modèles d’attestation 
sur l’honneur…) est disponible 
dans ce dossier et sur le site de 
votre caisse régionale. 
Vous y trouverez aussi les 
coordonnées utiles pour 
adresser votre dossier. 

Les installations financées 
devront être conformes aux 
cahiers des charges définis 
par l’INRS et les caisses 
régionales (Carsat, Cramif et 
CGSS) disponible sur :  

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-aides-financieres/airbonus-et-si-vous-changiez-d-air.php
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-aides-financieres/airbonus-et-si-vous-changiez-d-air.php
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-aides-financieres/airbonus-et-si-vous-changiez-d-air.php
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-aides-financieres/airbonus-et-si-vous-changiez-d-air.php
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Vous adressez par lettre recommandée la copie de votre ou vos devis à votre caisse 
régionale accompagnée du formulaire de réservation. 
 
A réception par votre caisse régionale de ces documents, vous recevez dans un délai d’un 
mois un courrier confirmant ou non la réservation de votre aide financière. 
 
Si votre demande est acceptée, notez bien la référence. Vous avez deux mois pour 
confirmer cette réservation en envoyant le(s) bon(s) de commande. 

 
 

 
Vous confirmez la réservation de votre aide 
airbonus en adressant par lettre recommandée à 
votre caisse régionale, dans les 2 mois suivant la 
réception du courrier de confirmation de réservation : 
- la copie de votre / vos bon(s) de commande 
détaillé(s), daté(s) postérieurement au 1er septembre 
2016 et conforme(s) au(x) devis. 
 
 
 
 
 

 
Vous recevez votre aide en une seule fois par 
virement bancaire après réception et 
vérification des justificatifs suivants :  
- le duplicata ou une copie certifiée conforme de 
la ou des factures acquittées 
- l’attestation sur l’honneur de délivrance d’une 
information sur les risques, d’une formation à 
l’utilisation de l’équipement et de conformité aux 
cahiers des charges, indiquant que vous êtes à 
jour de vos cotisations 
- Un relevé d’identité bancaire (RIB) original 
au nom de l’entreprise. 

Vous avez déjà commandé votre 

système de captage ou votre 

cabine en surpression ? 

 

Pas de problème ! 

Si vous n’avez pas fait de 

réservation sur devis, vous avez la 

possibilité de réserver airbonus 

après commande en envoyant la 

copie du bon de commande. 

Astuces 

- Rappelez bien la référence de 

votre dossier de réservation dans 

toutes vos correspondances avec 

la caisse régionale 

 

- Pour le bon suivi de votre 

dossier, pensez à conserver une 

copie de toutes vos pièces 

justificatives. 
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Raison sociale :....................................................................................................................................... 

N° SIREN : …………………………………………... N° SIRET : …………………………………………… 

Adresse du siège : .………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : ……………………………………@.............................................................................. 

Code Risque :  □ 50.1 ZA □ 50.1 ZB □ 50.1 ZC  □ 50.2 ZH  

□ 74.1 GB  □ 74.2 CB  □ 74.3 BA 

 

Effectif total de l’entreprise (SIREN) : ....................................................... 
 
Je soussigné(e)  

Nom : ................................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................................. 

Fonction * : .......................................................................................................................................... 

 
déclare sur l’honneur : 

 

- que le Document Unique de mon entreprise est mis à jour et qu’il est à la disposition du 
service prévention de ma caisse régionale (Carsat, Cramif pour l’Ile de France ou CGSS 
pour les DOM) ; 
 

- que – le cas échéant – les institutions représentatives du personnel de mon établissement 
ont été informées de la démarche engagée pour bénéficier de cette aide financière nationale 
simplifiée ; 
 

 

- que mon entreprise adhère à un Service de Santé au Travail nommé : 
……………………………………………………………………………….. ;  

 

- avoir communiqué les cahiers des charges de l’Assurance Maladie – Risques Professionnels 
à l’entreprise émettrice du devis ; 

 

- avoir pris connaissance des conditions générales d’attribution de l’aide « airbonus » et les 
accepter ; 
 

- que le cumul des aides publiques ne dépasse pas 70 % de l’investissement. 
 

□ Je vous adresse la copie du (des) devis ou bon(s) de commande détaillé(s), conforme(s) aux  

cahiers des charges transmis, nécessaires pour la réservation de mon aide. 
                        Ou 

□ Je vous adresse la copie du (des) bon(s) de commande détaillé(s), conforme(s) aux cahiers des 

charges transmis, nécessaires pour la demande d’aide, ainsi que les pièces justificatives pour le 
versement de l’aide. 
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□ Je souhaite bénéficier de l’aide financière pour plusieurs établissements de mon entreprise 

(compléter le modèle d’attestation en page 8). 
 
Ce devis concerne :  

□ un nouveau système de captage des gaz (Garage et centre de contrôle technique VL uniquement) 

□ une rénovation d’une ou plusieurs parties d’un système de captage des gaz existant 

□ une cabine en surpression (centre de contrôle technique PL uniquement) 

□ un système de ventilation générale mécanisée 

 
 
 
 

Fait à .................................le  -- /--/201..  
 
 
Signature obligatoire* et cachet de l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Attestation obligatoirement signée par l’un des représentants légaux de l’établissement. 
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Raison sociale ....................................................................................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : ……………………………………@.............................................................................. 

Siret……………………………………………... N° agrément préfectoral : ………………………………… 

Code Risque :  □ 50.1 ZA □ 50.1 ZB □ 50.1 ZC  □ 50.2 ZH  
□ 74.1 GB  □ 74.2 CB  □ 74.3 BA 

 

Effectif total de l’établissement (SIRET) :................   de l’entreprise (SIREN) :.................... 
 
Je soussigné(e)  
 

Nom : ................................................................................................................................................... 
 

Prénom : .............................................................................................................................................. 
 

Fonction : .......................................................................................................................................... 
 

déclare sur l’honneur que : 
- les salariés de mon établissement ont bénéficié d’une information aux risques liés aux gaz et 
fumées d’échappement, 
- les salariés de mon établissement ont bénéficié d’une formation à l’utilisation de la solution 
technique retenue en s’appuyant sur un mode opératoire écrit, 
- l’installation technique en service dans l’établissement présente les caractéristiques suivantes 
validées avec le fournisseur sélectionné : 
 

Pour un système d’extraction des gaz (nouveau ou rénovation) 

Performances aérauliques  
Valeurs 

Recommandées 
Valeurs Mesurées 

Conformité au 
cahier des charges

1
 

Capteur enveloppant   Pour VL (<3.5T)  
> 400 (+/- 10 %) 

 

 Pour PL (>3.5T) 
>1000 (+/- 10%) 

  Oui      Non 
 Débit (en m

3
/h) 

Capteur distant 
 Pour VL (<3.5T) 
 > 1000 (+/-10%) 

 

 Pour PL (>3.5T) 
>2000 (+/- 10%) 

  Oui      Non 
      Débit (en m

3
/h) 

 

Vitesse d’air dans les tuyaux 
(en m/s) 

< 15 (+/- 2 m/s)   Oui      Non 

Performances acoustiques 
Valeurs 

recommandées 
Valeurs Mesurées 

Conformité au 
cahier des charges

1
 

Bruit de l’installation au 
niveau du poste de travail 
(capteur) 

< 75dBA   Oui      Non 

Autres  caractéristiques 
techniques 

Caractéristiques recommandées 
Conformité au 

cahier des charges
1
 

Localisation des rejets 
Rejet à l’extérieur par un conduit fixe, positionné à 
distance des entrées d’air du bâtiment (ex : sortie 
verticale située au-dessus du toit)  

 Oui      Non 

Commande du dispositif 
Présence d’un dispositif d’arrêt et de mise en marche 
facile d’accès (ex : interrupteur à proximité du poste de 
contrôle, télécommande,…) 

 Oui      Non 
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Dossier d’installation  Dossier d’installation transmis à l’entreprise  Oui      Non 

Pour une cabine en surpression (centre PL) : 

ITEM du CDC pour une cabine pressurisée 
(centre PL) 

Valeurs 
recommandées 

Valeurs 
Mesurées 

Conformité au cahier des 
charges

1
 

Débit (en m
3
/h) 100 (+/- 10 %)   Oui      Non 

Apport d’air neuf extérieur
2
 Oui Sans mesure  Oui      Non 

Filtre type H13  Oui Sans mesure  Oui      Non 

Etanchéité et mise en surpression de la 
cabine  (au fumigène) 

Oui Sans mesure  Oui      Non 

1 
cahier des charges réalisé par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels et l’INRS, disponible sur 

2 
Une cabine pressurisée sans apport d’air neuf extérieur au centre de contrôle technique n’est pas financée 
 

Pour une ventilation générale mécanisée 

 
Valeur 
recommandée 

Valeur Mesurée Conformité  

Taux de renouvellement d’air du local (en nb/h) >= 5   Oui      Non 

 
 
Les mesures et vérifications techniques ont été réalisées par (nom et adresse de l’entreprise) : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fait à .................................le  -- /--/201..  
 
 

Cachet et signature du garage ou du centre de contrôle technique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-aides-financieres/airbonus-et-si-vous-changiez-d-air.php



