
Permis de Feu
Avant de remplir ce formulaire, examiner les travaux par point chaud planifiés, pour trouver des solutions alternatives moins
risquées telles que se déplacer à l’extérieur ou des méthodes mécaniques sans étincelles/flammes pour la réparation. Page 1
Partie 1 Instructions:
1. Vérifier que toutes les mesures de sécurité 
applicables à la zone de travail ont été passées en 
revue et mises en place conformément à ce formulaire, 
si nécessaire.
2. Remplir la page 1 & conserver pour archivage.
3. Remplir la page 2 et remettez-la à la/aux personne(s) 
réalisant le travail par point chaud, en vérifiant la prise 
en compte des instructions et des précautions à 
prendre.
4. Toujours se conformer aux directives liées à la 
législation lorsque plus strictes.
5. Délivrer un seul permis par opération/zone et par 
équipe de travail.

Liste des Précautions Requises
Précautions d’Ordre Général:

Tâche planifiée et informations sur le permis revues ainsi que 
les précautions prises, si besoin.
Travail uniquement sur la zone/l’équipement spécifié dans le 
permis.
Protection sprinkleur, lances incendie & extincteurs en service, 
non-entravés et pleinement opérationnels.
Extincteurs en service (ou lances armées) à portée de chaque

surveillant incendie.
Equipements pour l’opération par point chaud qualifiés et en 
bon état.

Dans un Rayon de 11 m du Travail par Point Chaud:
Construction confirmée comme incombustible sans 
revêtements, isolants ou âmes combustibles.
Toiture ou plancher combustible protégé par des bâches ou des 
rideaux résistants au feu, des écrans métalliques ou tous autres 
barrières / écrans non combustibles.
Aucun travail réalisé sur des murs, toitures ou planchers en 
panneaux sandwichs combustibles.
Toutes ouvertures à travers les murs et planchers, et pour les 
passages de gaines, recouvertes.
Tous combustibles, situés de l’autre côté des murs, plafonds, 
toitures et planchers, retirés ou une surveillance 
complémentaire mise en place, si besoin.
Bâches résistantes au feu tendues sous la zone de travail pour 
collecter les étincelles, si besoin. 

Travail en Espace Confiné:
Equipement débarrassé de tous types de combustibles.
Contenants purgés de tous liquides inflammables /
combustibles, vapeurs et gaz.
Enceintes / tuyauteries sous pression hors service, isolées et
dégazées.
Equipements de stockage d’énergie / électriques hors service 
et isolés.
LIE atmosphère zone de travail, si besoin: ________________

Surveillance & Supervision:
Surveillance continue durant toute l’opération par point chaud et
une heure après achèvement.
Surveillant formé à la manipulation des extincteurs et/ou lances
incendie.
Surveillant formé aux risques inhérents à la zone/opération.
Surveillant formé à signaler un incendie, informer ceux réalisant
l’opération par point chaud et ayant autorité pour prendre les
décisions appropriées, y compris l’arrêt des travaux, si besoin.
Surveillant additionnel posté aux étages inférieurs / dans les
zones adjacentes, si propagation possible d’étincelles / source
de chaleur.
Supervision de la zone pendant 3 heures après la fin de la 
surveillance continue, par une méthode adaptée.

Détails des Travaux:
Travail Réalisé par: Employé Prestataire
Nom(s):
Zone de Travail (Bâtiment/Etage):

Nature du Travail:
Brasage
Découpe
Meulage
Soudage
Autre

Dégivrage
Soudage au Chalumeau
Pose Revêtement de Toiture
Brûlage

Approbation & Suivi:
Zone de travail entièrement inspectée, précautions 
nécessaires prises, et autorisation accordée pour ce 
travail: Oui Non
Personne Délivrant le Permis:

Signature:

Permis émis le: ______________________________ 
Permis expire le:
Date: Heure:

Travail/Tâche/Bon, N°: _______________________ 
Permis de Feu, N°: ___________________________

Signatures d’Achèvement (de fin de travail): 
Personne en Charge des Travaux:  

Date/Heure: ________________________________ 
Surveillant: _________________________________

Date/Heure:________________________________ 
Fin d’Achèvement (ou de supervision):
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Date/Heure: _______________________________
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Partie 2 Instructions:
1. Personne en Charge des Travaux: Afficher le permis 
dans un endroit visible proche des travaux. Une fois 
terminés, renseigner le jour/l’heure et informer le 
donneur d’ordre ou le surveillant.
2. Surveillance: Une fois la surveillance demandée 
réalisée, signer le permis et enregistrer la date/l’heure
de fin de surveillance. Informer le donneur d’ordre que 
la surveillance est terminée.
3. Revue Finale Zone de Travaux: Réaliser une revue 
finale, signer, dater, et enlever le permis de la zone des 
travaux pour archivage.

Liste des Précautions Requises
Précautions d’Ordre Général:

Tâche planifiée et informations sur le permis revues ainsi que 
les précautions prises, si besoin.
Travail uniquement sur la zone/l’équipement spécifié dans le 
permis.
Protection sprinkleur, lances incendie & extincteurs en service, 
non-entravés et pleinement opérationnels. 
Extincteurs en service (ou lances armées) à portée de chaque

surveillant incendie.
Equipements pour l’opération par point chaud qualifiés et en 
bon état.

Dans un Rayon de 11 m du Travail par Point Chaud:
Construction confirmée comme incombustible sans 
revêtements, isolants ou âmes combustibles.
Toiture ou plancher combustible protégé par des bâches ou des 
rideaux résistants au feu, des écrans métalliques ou tous autres 
barrières / écrans non combustibles.
Aucun travail réalisé sur des murs, toitures ou planchers en 
panneaux sandwichs combustibles.
Toutes ouvertures à travers les murs et planchers, et pour les 
passages de gaines, recouvertes.
Tous combustibles, situés de l’autre côté des murs, plafonds,
toitures et planchers, retirés ou une surveillance 
complémentaire mise en place, si besoin.
Bâches résistantes au feu tendues sous la zone de travail pour 
collecter les étincelles, si besoin. 

Travail en Espace Confiné:
Equipement débarrassé de tous types de combustibles. 
Contenants purgés de tous liquides inflammables /
combustibles, vapeurs et gaz.
Enceintes / tuyauteries sous pression hors service, isolées et
dégazées.
Equipements de stockage d’énergie / électriques hors service 
et isolés.
LIE atmosphère zone de travail, si besoin: ________________

Surveillance & Supervision:
Surveillance continue durant toute l’opération par point chaud et
une heure après achèvement.
Surveillant formé à la manipulation des extincteurs et/ou lances
incendie.
Surveillant formé aux risques inhérents à la zone/opération.
Surveillant formé à signaler un incendie, informer ceux réalisant
l’opération par point chaud et ayant autorité pour prendre les
décisions appropriées, y compris l’arrêt des travaux, si besoin.
Surveillant additionnel posté aux étages inférieurs / dans les
zones adjacentes, si propagation possible d’étincelles / source
de chaleur.
Supervision de la zone pendant 3 heures après la fin de la
surveillance continue, par une méthode adaptée.

Détails des Travaux:
Travail Réalisé par: Employé Prestataire
Nom(s):
Zone de Travail (Bâtiment/Etage):

Nature du Travail:
Brasage
Découpe
Meulage
Soudage
Autre

Dégivrage
Soudage au Chalumeau
Pose Revêtement de Toiture
Brûlage

Approbation & Suivi:
Zone de travail entièrement inspectée, précautions 
nécessaires prises, et autorisation accordée pour ce 
travail: Oui Non
Personne Délivrant le Permis:

Signature:

Permis émis le:  ______________________________
Permis expire le:
Date: Heure:

Travail/Tâche/Bon, N°: _______________________ 
Permis de Feu, N°:  ___________________________

Signatures d’Achèvement (de fin de travail):
Personne en Charge des Travaux:        

Date/Heure: ________________________________ 
Surveillant: _________________________________
  Date/Heure:________________________________ 

Fin d’Achèvement (ou de supervision):
Date/Heure: _______________________________
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Permis de Feu

Ce modèle de permis, en ce qu’il constitue un modèle générique, ne prétend pas lister tous les risques 
suscepti bles de se présenter lors des travaux entrepris par/chez l’assuré. Le modèle de permis fourni devra 
être utilisé sous la responsabilité de l’assuré selon les spécificités liées aux travaux entrepris et conformément 
aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. De plus, ni AIG, ni aucun de ses employés, ne seront 
responsables de quelque manière que ce soit des blessures ou des dommages aux biens ou des 
sinistres/pertes de toute nature, découlant de ou liés à l’utilisation de ce modèle de permis. L’utilisation de ce 
modèle de permis ne vous dégage en aucune manière du respect de vos obligations au titre de votre police 
d’assurance ou de toutes autres obligations résultant de toutes lois, réglementations ou règles de bonne 
conduite en vigueur. Ce document n’est pas destiné à  se substituer ou à compléter les recommandations de 
vos fournisseurs/fabricants d’équipements. En cas de doute, concernant une procédure particulière de test ou 
de maintenance, merci de contacter le fabricant ou le représentant d’entretien de votre équipement.  

American International Group, Inc. (AIG) est une organisation mondiale d’assurances de premier plan. Les 
sociétés du Groupe AIG fournissent une large gamme d’assurance dommages aux biens, d’assurance vie, de 
solutions retraite et autres services financiers, à des clients dans approximativement 70 pays et juridictions. 
Ces offres diverses incluent des produits et des services qui aident les entreprises et les particuliers à protéger 
leurs actifs, gérer les risques et assurent la sécurité de la retraite. Les actions ordinaires d’AIG sont cotées à 
la bourse de New-York.

Des informations complémentaires concernant AIG peuvent être trouvées sur http://www.aig.com | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/aig. Ces références avec des informations complémentaires concernant AIG sont 
données pour des raisons de commodité, et les informations disponibles sur ces sites Web ne sont pas 
incorporées par renvoi à ce document. 

AIG est le nom commercial du réseau mondial d’assurances dommages aux biens et responsabilité, vie et 
retraite, et des opérations générales d’assurance d’American International Group, Inc. Pour toutes informations 
complémentaires, merci de visiter notre site internet à http://www.aig.com. Tous les produits et services sont 
émis ou fournis par des filiales ou des sociétés affiliées à American International Group, Inc. Les produits et 
services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et juridictions, et les couvertures sont sujettes aux 
exigences de souscription et à la langue de la police. Des produits et services non liés à l’assurance peuvent 
être fournis par des sociétés tiers indépendantes. Certaines couvertures d’assurance dommages aux biens et 
responsabilité peuvent être fournies par des assureurs de lignes excédentaires. Ces assureurs ne participent 
généralement pas aux fonds de garantie d’Etats, et les assurés ne sont donc pas protégés par ces fonds. 

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. has 
its head office at 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number 
LU30100608. AIG Europe S.A. is authorised by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by the 
Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 
22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 

© American International Group, Inc. Tous droits réservés.  
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ATTENTION !
TRAVAIL PAR POINT CHAUD EN COURS !

VIGILANCE INCENDIE 
RENFORCÉE !

EN CAS D’URGENCE, APPELER :
Nom :.................................................................................................................................................... 

Au : .......................................................................................................................................................

ATTENTION !

Permis de Feu
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