PERMIS DE FEU NUCLÉAIRE

Public visé
Toute personne qui serait appelée à
retirer un permis de feu
Pré requis
Etre intervenant en centrale nucléaire
Durée
½ journée
Nombre de participants
12 stagiaires maximun
Lieu
Dans notre centre de formation :
Z.A. du Sauget
37420 Beaumont-en-Véron
ou dans vos locaux

ObjectifS
A l’issue de la formation, le stagiaire maîtrise les connaissances
nécessaires :
n	
A la réalisation d’une analyse de risque incendie préalable à des travaux
par points chauds.
n A la mise en œuvre des parades et mesures
Méthodes
pédagogiques

Moyens Techniques

n

Dossier pédagogique

n

Permis de feu

n

Dossier stagiaire

n

n

Exposé

Matériels de prévention
incendie

n

Etudes de cas

n

Support informatique

n

Mise en situation

Moyens
d’encadrement
n

Formateur en
prévention des risques
incendie risque

Information préalable
Cette formation est conforme a la :
Note Technique EDF.
Cahier des charges d’une formation
au permis de feu en CNPE pour les
intervenants prestataires

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation des résultats
n
n
n

Feuille d’émargement
Évaluation de la satisfaction stagiaire
Attestation de fin de formation
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PERMIS DE FEU NUCLÉAIRE

Programme
Théorie
n La détection incendie sur un CNPE
Type de détection
Le principe de fonctionnement
Le suivi et l’importance de la détection
lors de chantier
n	Organisation des secours CNPE
• L’alarme, L’alerte, L’appel
n La sectorisation incendie d’un CNPE
• But de la sectorisation
• La sectorisation de sûreté et de sécurité
n La gestion de la sectorisation
n Les produits inflammables
• Les risques liés aux produits inﬂammables
• Quelques données physique, chimiques et
températures remarquables
• Gestion de ces produits sur un CNPE
n Les risques liés aux travaux par points chauds
• Déﬁnition du point chaud thermique
• Feu, explosion, brûlures
• Soudage
• Meulage
• Appareils de chauffage
• Oxycoupage
• Décapage
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La réglementation du permis de feu
• La note « Permis de feu » nationale et locale en
CNPE
• L’analyse de risque incendie
• Utilité et but de l’analyse
• Méthodologie d’analyse
n Les parades
• Déﬁnition
• Exemple de parades adaptées
n Les points d’arrêt
• Déﬁnition
• À quel moment
n

Exercice pratique
n La rédaction du permis de feu
• Qui rédige et comment ?
• Exercice pratique
n Les stagiaires sont invités à réaliser une analyse de
risque incendie et compléter un permis de feu vierge


