
 
 

PERMIS DE FEU 
 

Les renseignements nominatifs demandés sont indispensables à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de toute 

information vous concernant, en vous adressant directement auprès de notre service réclamation, à l’adresse ci-dessous : 

AGEO | Siège social : 7, rue de Turbigo 75001 PARIS | RCS 493 349 682 PARIS | SAS au capital de 457340 € | Nom commercial : AGEO Risks | Numéro ORIAS : 15 001 350 - www.orias.fr | Société de courtage en assurances 

sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - www.acpr.banque-France.fr | AGEO exerce conformément aux dispositions de l'article L520-1-2 b. La liste des fournisseurs avec lesquels nous travaillons 

est à votre disposition sur simple demande | AGEO Service Réclamation : 14, rue Joliot Curie CS 30248 51010 Châlons-en-Champagne Cedex - service.reclamation@ageo.fr | Notre Service Qualité enregistre, analyse et 

répond à vos réclamations et suggestions, parce que le Service Client est notre Engagement | Le service réclamation accuse réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant réception et s'engage à apporter 

une réponse circonstanciée dans un délai de 2 mois (conformément à la recommandation ACPR 2015-R-03 du 26/02/15) | Notre Médiateur : La Médiation de l’assurance Pôle CSCA TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 | 

le.mediateur@mediation-assurance.org - www.mediation-assurance.org (après saisie de notre service réclamation / Article L 152-2 du code de la consommation) 
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Le permis de feu est établi dans le but de prévention des dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par les travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage…). Il est 
délivré par le chef d’entreprise utilisatrice ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel de l’entreprise, soit par celui d’une entreprise 
extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l’entreprise. Il doit être renouvelé chaque fois qu’un changement (d’opérateur, de lieu, 
de méthode de travail…) intervient dans le chantier. 

ORDRE DE TRAVAIL DONNE PAR : 
 

 

Nom : .............................................................................................  Prénom :  ...................................................................................................  
 

Fonction :  ......................................................................................  Etablissement :  .........................................................................................  
 

Raison sociale de l'entreprise :  .....................................................  Représentant de l'entreprise :  ...................................................................  

TRAVAIL A EXECUTER 
 

 

Date :  ................................  Heure : de ........ H ........ à ........ H ........ Lieu :  ........................................................................................................  
 

Organes à traiter :  ..........................................................................  Opérations à effectuer :  ............................................................................  
 

Personnes chargées du travail et de la sécurité 
 

1. Agent veillant à la sécurité générale : Nom :  ..................................   Prénom :  ...................................................................................................  
 

2. Opérateur : Nom :  ..........................................................................   Prénom :  ...................................................................................................  
 

3. Auxiliaire : Nom :  ............................................................................   Prénom :  ...................................................................................................  
 

Consignes spécifiques liées au type d'exploitation :  ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Risques identifiés (stockages, contigüités, construction, ...) :  .............................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Moyens de protection contre les projections :  ....................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Moyens d'alerte :  ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Moyens de 1ère intervention :  ..............................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

En cas d'accident, téléphone : |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 

SIGNATURES 
 

 

 
 

Fait à :  ......................................................... 
 
Le :  .............................................................. 

 

Signature du responsable  
de l'établissement  
 
 
 
 

 

 

Signature de l’agent de sécurité 
 
 
 
 
 

 

Signature de l’opérateur 
 
 
 
 
 

 

 

INSTRUCTIONS IMPERATIVES DE SECURITE 
 

 

1. Avant le début ou la reprise de travail : 
 

 Vérifier que le matériel utilisé soit en parfait état (tension électrique convenable, tuyaux...). 

 Eloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables, en particulier ceux placés derrière des cloisons se 

 trouvant à proximité du lieu de travail. 

 Si le travail est effectué sur un volume creux (cuve, réservoirs, tuyauterie...), s’assurer que son dégazage est effectif. 

 Prendre soin de couvrir toutes les ouvertures, interstices, fissures, etc. à l’aide de plaques métalliques, sable, bâches… 

 Prendre soin de dégager tout matériel combustible ou inflammable des conduites ou tuyauteries traités. 

 Disposer à portée immédiate les moyens de lutte contre le feu et les moyens d’alarme. Les moyens de lutte contre le feu devront au minimum comprendre un extincteur à 

 eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié à l’extinction d’un feu naissant à proximité des travaux. 

 Mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin d’éviter le déclenchement intempestif du système de détection ou d’extinction automatique. 

 Désigner une personne ayant connaissance des mesures de sécurité. 

 Etablir et faire signer le permis de feu. 
 

2. Pendant le travail 
 

 Surveiller attentivement les projections incandescentes et leurs points de chute. 

 Ne déposer les objets chauffés que sur des supports qui ne craignent pas la chaleur et qui en empêche toute propagation. 
 

3. Après le travail 
 

 Remettre en service le système de détection ou d’extinction automatique préalablement neutralisé. 

 Procéder à une inspection minutieuse du lieu de travail, des locaux adjacents et des environs pouvant être concernés par la projection d’étincelles ou par le transfert de 

 chaleur. 

 Maintenir une surveillance rigoureuse pendant les 2 heures suivant la fin des travaux. En cas d’impossibilité, faire cesser le travail sur point chaud 2 heures avant la fin 

 d’activité générale de l’établissement et faire effectuer des rondes. 
 


