
THEORIE
 Introduction

 Définition des travaux par point chaud et des risques générés
 Le sinistre issu de travaux sur point chaud (illustrations) et les statistiques

 La théorie du feu et la prévention des incendies
 Les causes d'incendie et le triangle du feu
 Les classes de feu et les modes de propagation
 Les mesures de prévention

 Le permis de feu 
 La réglementation du permis feu
 Appréhender les obligations légales et les responsabilités de chacun
 Comprendre la réglementation du permis feu

• Nature de l’intervention à effectuer par point chaud
• Type de locaux où les travaux par point chaud sont tolérés ou interdits

PRATIQUE
 La rédaction du permis feu

 Les objectifs du document
 Les éléments obligatoires à faire figurer dans le permis feu
 La mise en place du permis feu

 L'identification et l'évaluation des risques
 Le respect des consignes de sécurité
 Le suivi du permis feu avant, pendant et après le déroulement des travaux
 Moyens à mettre en œuvre en protection et mesures complémentaires
 Consignes particulières aux établissements.

DURÉES
Formation Initiale:
0,5 jour (soit 3 heures 30)

Renouvellement: 
0,5 jour (soit 3 heures 30)

• Opérateurs
• Chefs de chantier
• Chargés de sécurité
• Directeurs d'établissement
• CSE
• Responsables de 

maintenance

PARTICIPANTS

10 collaborateurs maxi par
groupe

OBJECTIFS

 Assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens 
 Réaliser un permis feu au sein de son entreprise
 Comprendre les obligations du permis feu
 Suivre l'évolution des risques inhérents et des mesures sur travaux par point chaud
 Appréhender le risque incendie
 Rendre compte de son activité.

PRÉREQUIS

• Maîtrise de la langue française.
• Quelques connaissances en 

sécurité incendie (PTI, EPI...) 
sont recommandées

TYPE DU PUBLIC

ÉVALUATIONS

OUTILS ET MOYENS 

 Méthodes andragogiques: échanges sur les rapports quotidiens au feu, apports théoriques, 
présentation de films pédagogiques et de bonnes pratiques. 

 Méthode active:
 Visite de site et des installations de l’entreprise orientés sur:
 le repérage des environnements ou locaux à risques
 l’analyse préalable à l’intervention et 
 le compte rendu de son activité. 
 Exercices pratiques de simulation d’évacuation. 

 Moyens techniques: PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard. Générateur de fumée froide. 

 Moyens humains: Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en 
entreprise 

SECURITE INCENDIE

Permis de Feu
PDF

CONTENU

INC

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites 
(QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation 
de la formation


