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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 Connaître les notions essentielles relatives au permis de feu : risque incendie, réglementation, risque explosion 
 Connaître les règles applicables en cas de travaux par points chauds 
 Savoir apprécier les risques lors de travaux par points chauds  
 Être apte à prendre les mesures préventives avant, pendant et après les travaux  
 Être capable de remplir correctement un permis de feu  
 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
Les risques incendie / explosion 

• Contexte et enjeux  
✓  causes, conséquences, exemples de sinistres 
✓  la réglementation santé sécurité  
✓ la réglementation environnement et prescriptions de l'arrêté d'autorisation préfectoral 
✓ l'assureur 

• Les origines des incendies (électrique, thermique…) 

• Les causes d'incendie : 
✓ le triangle du feu 
✓ les matières inflammables 
✓ les combustibles 
✓  les sources d'ignition 

• Les modes de propagation d'un incendie 

• Les risques explosion :  
✓ hexagone de l'explosion 
✓ cas des explosions de poussières 
✓ cas des explosions de vapeurs 

• Notions de réglementation  
✓ la réglementation incendie 
✓ la réglementation ATEX (atmosphère explosive) 
✓ signalisation sécurité 
✓ autres documentations liées au permis de feu (plan de prévention, autorisation de travail,…) 

• Les moyens de lutte incendie 
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Le permis de feu 

• Les travaux par points chauds 

• Présentation et fonctionnement du permis de feu 

• Les différentes mesures de prévention 

• La fin des travaux : vérification et conduite à tenir 

• Cas des sociétés sous-traitantes 
 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

• Face à face, diaporama   

• Etude de cas 

• En option (fortement souhaitée) : une étude de cas personnalisée avec utilisation des procédures et 
enregistrements internes 

• FORMATEUR : la formation est assurée par un consultant en prévention des risques professionnels 
 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

• En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires par un tour de table 

• En fin de formation : tour de table pour relever le niveau d’atteinte des objectifs et réponse aux attentes 
exprimées par les stagiaires 

• Evaluation des acquis par QCM 

• Fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires 

• Fiche de présence 

• Attestation de formation 
 


