ANNEXE N°2 :
Plan Zonage ATEX
+
Permis ATEX
+
Permis Feu

PERMIS D’INTERVENTION EN
ZONE ATEX
DEMANDEUR
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EXECUTANT

(chef d’entreprise ou son représentant qualifié)
NOM Prénom :
Fonction :

(responsable de l’intervention)
Service de l’entreprise :
Ou Entreprise extérieure :
Représentant qualifié :

VALIDITE DU PERMIS D’INTERVENTION EN ZONE ATEX
DU

/

/

AU

/

/

PERSONNEL INTERVENANT
Responsable de la sécurité générale de l’opération :
Personnes exécutant le travail :

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Lieu d’exécution des travaux :
Organe à traiter :
☐ Maintenance
☐ Entretien
☐ Travaux neufs
Description détaillée des travaux :

☐ Travaux par point chaud
☐ Travaux électriques
☐ Autres (préciser) :

SECURITE ET CONSIGNES
-

Risques particuliers
Atmosphères explosives (ATEX)
Présence de matières inflammables

-

-

-

Consignes particulières
Baliser la zone de travail et en interdire l’accès
au personnel non intervenant,
Contrôle de l’atmosphère (explosimètre),
Se reporter au plan de prévention,
Prendre connaissance des différentes zones
ATEX présentent sur site,
Respecter la signalisation sur site

Précautions particulières
Consigner les équipements avant les travaux,
Evacuer les éléments combustibles ou
inflammables ou les protéger,
N’utiliser que du matériel et des équipements
adaptés à chaque zone ATEX (0, 1,2),
Déposer à l’accueil tous les éléments pouvant
produire une étincelle (portable, clés…)
Moyens d’alerte et de 1ere intervention à
proximité
Téléphone
Extincteur

-

Moyens de protection
Appareil Respiratoire Isolant obligatoire,
Explosimètre et détecteur multigaz,

Numéros de téléphone des secours
-

18

SIGNATAIRES
Demandeur
Nom :
Date :
Visa :

Responsable sécurité
Nom :
Date :
Visa :

Exécutant
Nom :
Date :
Visa :

PERMIS D’INTERVENTION EN
ZONE ATEX
Plan de zonage ATEX de la méthanisation :
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Zone 0
Zone 0

PERMIS D’INTERVENTION EN
ZONE ATEX
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PERMIS D’INTERVENTION EN
ZONE ATEX
Plan de zonage ATEX de la valorisation biogaz :
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PERMIS DE FEU

Révision : 0

Permis de travail par point chaud

Page 1 / 1

DEMANDEUR

EXECUTANT

(chef d’entreprise ou son représentant qualifié)
Entreprise :
NOM Prénom :
Fonction :

(responsable de l’intervention)
Service de l’entreprise :
Ou Entreprise extérieure :
Représentant qualifié :

VALIDITE DU PERMIS DE FEU
DU

/

/

AU

/

/

PERSONNEL INTERVENANT
Responsable de la sécurité générale de l’opération :
Personnes exécutant le travail :

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Lieu d’exécution des travaux :
Organe à traiter :
☐ Soudage au chalumeau
☐ Découpage au chalumeau
☐ Meulage - tronçonnage
Description détaillée des travaux :

☐ Soudage électrique
☐ Découpage électrique
☐ Autres (préciser) :

SECURITE ET CONSIGNES
-

-

-

Risques particuliers
Atmosphères explosives (ATEX)
Présence de matières inflammables

-

Précautions particulières
Interdiction de travailler en zone ATEX sans
permis d’intervention en zone ATEX,
Consigner les équipements avant les travaux,
Evacuer les éléments combustibles ou
inflammables ou les protéger,
Extinction des étincelles et éléments
incandescents
Moyens d’alerte et de 1ere intervention à
proximité
Téléphone
Extincteur

-

Consignes particulières
Baliser la zone de travail,
Contrôle de l’atmosphère (explosimètre),
Se reporter au plan de prévention,
Respecter les consignes données oralement,
Respecter la signalisation sur site
Moyens de protection
Extincteurs,
Bâche pare-étincelle

Numéros de téléphone des secours
-

18

SIGNATAIRES
Demandeur
Nom :
Date :
Visa :

Responsable sécurité
Nom :
Date :
Visa :

Exécutant
Nom :
Date :
Visa :

Le PERMIS DE FEU est établi dans un but de prévention contre les dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par les travaux par point
chaud (chalumeau et arc électrique notamment). Il est délivré par le chef d’entreprise ou son représentant (responsable exploitation ou
responsable de site), pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel propre de l’entreprise, soit par celui d’une entreprise
différente. Il doit être renouvelé chaque fois qu’un changement (d’opérateur, de lieu, de méthode de travail) intervient dans le chantier.

