Nos adresses
Carsat Normandie
5 avenue du Grand Cours - CS 36028
76028 ROUEN Cedex 1
Le numéro entreprise :

0821.10.76.10

L’antenne Prévention en
Basse-Normandie
Antenne du Service Prévention
Le Citis - 2ème étage - 1 avenue Tsukuba
CS 50032
14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Risques
Professionnels

La CARSAT Normandie
appartient au régime général
de la Sécurité sociale.
Elle intervient dans les domaines
de la santé et de la retraite
auprès des salariés, des retraités
et des entreprises
de Haute et Basse Normandie.

Prévenir, assurer, conseiller

CARSAT Normandie
Assurer la retraite, protéger la santé

prevention.caen@carsat-normandie.fr
Secrétariat :

02.31.46.89.30

Télécopie :

02.31.95.04.28

Le Laboratoire Interrégional
de Chimie
360, rue Sainte Venise
76230 BOIS GUILLAUME

Secrétariat :

02.35.61.20.15

Télécopie :

02.35.61.36.34

www.carsat-normandie.fr
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Tarification
des risques
professionnels
Nous assurons les entreprises pour les risques
professionnels des salariés.
Chaque année, nous calculons et notifions aux
employeurs de la région normande leurs taux
de cotisation “accidents du travail et maladies
professionnelles”. Ces taux sont déterminés, pour
chaque établissement d’une entreprise, en
fonction de l’activité principale exercée par les
salariés.

Notre objectif est de réduire le nombre et la
gravité des accidents du travail et des maladies
professionnelles des salariés et d’améliorer leurs
conditions de travail.
Nos techniciens sont en relation avec les
responsables et les partenaires sociaux des
entreprises. Chaque jour, ils détectent et évaluent
les risques professionnels sur le lieu de travail.
Ils vous conseillent pour les limiter, puis vérifient
l’application et l’efficacité des solutions proposées.
 Notre pôle Documentation, Information,

A votre service
Notre rôle est également de vous informer sur
la législation en vigueur et les modalités de
calcul des taux. Nous pouvons procéder à
des simulations de calcul de taux de
cotisation pour les entreprises de plus de
10 salariés afin de leur permettre d’anticiper la
charge financière consécutive à un accident
grave ou mortel.

Contact :
Véronique VARIN-BRAIDY 08

Prévention
des risques
professionnels

21 10 76 10

tarification@carsat-normandie.fr

Formation met à votre disposition des brochures,
affiches, textes réglementaires et vidéos.
Contacts :
Anne MASSICOT - Documentaliste 02.35.03.58.22
Gémila GRAUX - Technicienne 02.35.03.58.05
prevention@carsat-normandie.fr
 Le Laboratoire Interrégional de Chimie

accompagne les entreprises dans l’évaluation et la
maîtrise du risque chimique.
Contact :
Olivier BARBÉ 02.35.61.20.15
labodechimie@carsat-normandie.fr
 Le Centre Interrégional de Contrôles

Physiques évalue les nuisances physiques
(bruit, vibrations...) et vous conseille sur les moyens
de prévention.
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Contact :
Jean-Claude POULAIN 02.31.46.89.30
prevention.caen@carsat-normandie.fr
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Page “Prévenir vos risques professionnels”

Aides financières
Les contrats de prévention :
sous certaines conditions, des avances transformables
en subventions peuvent être accordées lors
d’investissements visant à maîtriser les risques et à
améliorer les conditions de travail dans votre entreprise.

Les minorations de votre taux de
cotisation sont envisageables à la suite d’une
action soutenue et efficace en matière de prévention.

Les aides financières simplifiées
peuvent être accordées aux entreprises de moins de
50 salariés pour des investissements ciblés en matière
de prévention.

Contacts :
Sylviane WARIN 02.35.03.58.30

sylviane.warin@carsat-normandie.fr
Marilène OLIVEIRA 02.35.03.60.78
marilene.oliveira@carsat-normandie.fr
incitations.financieres.prevention@carsat-normandie.fr
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Formations
Le service Prévention vous propose une offre de
formation adaptée à vos besoins, concernant tous les
acteurs de l’entreprise (animateurs de sécurité,
membres de CHSCT, opérateurs...), utilisant des
méthodes pédagogiques actives et assurant un
accompagnement des stagiaires.

Contacts :
Aurélie MORIN - Responsable 02.35.03.58.28
Gémila GRAUX - Technicienne 02.35.03.58.05
formation.prevention@carsat-normandie.fr
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