Permis de Feu
No.:

02-06-2016

Intervenant (Entreprise / Département):......................................................................................................................................................................
Zone de Travail (entreprise / bâtiment / étage / salle):.................................................................................................................................................
 Découpe oxyacétylenique / soudage  Meulage  Brasage  Emballage à chaud  Travaux de réfection de toiture  .............................
Ordre de travail:.......................................................................... Responsable de la mise en œuvre:..........................................................................
Début des travaux:....................................... Fin des travaux (prévu):..................................... Fin des travaux (réel):..................................................
Validité maximale:
1 poste

No. d’urgence:

Téléphone le plus proche / Boîtier d’alarme manuel:

1. Superviseur 2. Chargé de la réalisation des travaux 3. Chargé de l’inspection de la zone

Mesures à prendre avant le début des travaux
Thème

Action

Zone de travail

Définir la zone de risque, baliser la zone (rayon de 10 m. minimum), boucher ou protéger les ouvertures
Définition des consignes de sécurité et des équipements de protection individuelle – Analyse de risques
Retirer tout matériau combustible (gaz, liquides inflammables, cartons, plastiques, …)
ou recouvrir / protéger avec une couverture ignifugée
Nettoyer / dépoussiérer, … les tuyauteries, containers, …
Recouvrir / reboucher les ouvertures dans le sol, les murs, …

Moyens
d’extinction
Système de
protection
Supervision
Autre

S’assurer du bon état des outils et équipements de travail (flexibles d’un poste de soudage, …)
Extincteur :  CO2  Poudre  Mousse  Eau
 Hydrant, dévidoir / lance incendie sous pression dans la zone de travail
Si le système d’alarme incendie est désactivé, informer les pompiers et prendre des mesures compensatoires
(rondes, présence humaine, …)
Instructions pour la supervision des travaux

Requis

Réalisé































Requis

Réalisé









Requis

Réalisé























Mesures à prendre pendant les travaux
Thème

Action

Surveillance

Inspection de la zone de travail (y compris durant les temps de pause)
La(es) personne(s) qui est (sont) en charge des opérations devra(ont) mettre en sécurité les équipements
(fermeture des vannes des réservoirs de gaz sous pression, consignation des installations électriques, …)

Interruption

Mesures à prendre après la fin des travaux
Thème

Action

Zone de travail

Retirer les équipements et outils de la zone de travail
Retirer les éléments de protection avec précaution

Alarmes incendie
Surveillance de la
zone de travail
Actions après la fin
de la surveillance

Remise en service du système d’alarme incendie
Information des pompiers de la fin des travaux
Inspection ou présence humaine dans la zone de travail pendant 30 minutes après la fin des travaux (système
d’extinction mobile sur les lieux)
Contrôles toutes les ½ heures jusqu’à 4 heures après la fin des travaux (système d’extinction mobile sur les lieux)
Mise en place d’un système mobile de détection incendie si requis
Retirer le balisage
Retirer les moyens d’extinction et les remettre à leur place initiale
Notifier tout incident/défaut le cas échéant

Autorisation de début des travaux
Intervenants

Action

Superviseur

Les mesures listées ci-dessus sont appropriées pour faire face à d’éventuels risques incendie

Chargé de la
réalisation des
travaux

Démarrage des travaux uniquement si les mesures de prévention sont appliquées et en
présence de la personne en charge de la surveillance des travaux.

Chargé de l’inspection
de la zone

Connaissance des mesures de prévention à appliquer

Nom

Jour/hr

Signature

Nom

Jour/hr

Signature

Connaissance des mesures de prévention à appliquer

403-HRC304 201603

Transfert de la zone de travail après exécution des travaux
Parties prenantes

Action

Chargé de la réalisation des travaux

Mise en oeuvre des consignes telles que définies

Chargé de l’inspection
de la zone

Mise en oeuvre des consignes telles que définies

Superviseur

S’assurer de la mise en oeuvre des mesures et remise en service des systèmes d’alarme incendie

Pour de plus amples informations concernant les mesures de protection, vous pouvez vous référer au document HDI Risk Engineering Guideline "Hot Works".
HDI Risk Consulting GmbH π HDI-Platz 1 π 30659 Hannover π www.hdi.global

