
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux par point chaud : un risque à ne 

pas sous-estimer 

Les travaux par point chaud désignent toute activité qui produit de la chaleur, une flamme nue 

ou des étincelles. 

D’après les statistiques de FM Global, ils font partie des trois premières causes d’incendie 

dans le milieu industriel et commercial.  

 

L’expérience montre que tous les sinistres incendie ayant pour origine un travail par point 

chaud peuvent être évités. Trop souvent, un départ de feu est la conséquence d’un manque de 

précautions et de vigilance. Malheureusement, si un incendie n’est pas rapidement maîtrisé, il 

prend vite de l’ampleur et entraîne des dégâts majeurs, qui provoquent un arrêt d’activité plus 

ou moins long. 

 

Quelles opérations entrent dans la catégorie des travaux par point chaud ? Quelle est la 

première question à se poser avant de commencer un travail par point chaud ? Quels sont les 

principes du permis de feu FM Global ? Quelles sont les précautions à prendre, avant, pendant 

et après la réalisation d’un travail par point chaud ? 

 

Nous répondrons à ces questions lors de cette classe virtuelle, qui se présentera sous la forme 

d’un entretien avec un ingénieur prévention de FM Global. Vous pourrez ainsi mieux 

comprendre les risques associés à ce type d’opérations et identifier les points clés d’un 

encadrement rigoureux, afin de diminuer le risque d’incendie dans votre établissement.  

 

Pour vous inscrire, veuillez suivre les indications ci-dessous : 

 

Choisissez la session qui vous convient en cliquant sur l’un des liens suivants : 

 

▪ Vendredi 7 décembre 2018, de 15 h 00 à 16 h 00, heure de Paris (UTC+1), FRANCE : 
http://fmglobal.adobeconnect.com/eav5gu9ddbuf/event/event_info.html  
 

▪ Vendredi 14 décembre 2018, de 15 h 00 à 16 h 00, heure de Paris (UTC+1), FRANCE : 
http://fmglobal.adobeconnect.com/errj5w575m2g/event/event_info.html  

 

Vous recevrez un e-mail de confirmation contenant le lien pour assister à la classe virtuelle et 

le numéro de téléphone à composer pour la conférence téléphonique. 

Langue : 

Français 

 

Date et horaire :  

Vendredi 7 décembre 2018 

De 15 h 00 à 16 h 00,  

heure de Paris, FRANCE 

 

De 9 h 00 à 10 h 00,  

heure de Montréal, CANADA 

 

Vendredi 14 décembre 2018 

De 15 h 00 à 16 h 00,  

heure de Paris, FRANCE 

 

De 9 h 00 à 10 h 00,  

heure de Montréal, CANADA 

 

 

 
 

A propos de FM Global 
Société mutualiste présente en France depuis plus de 50 ans, FM Global est le spécialiste de la prévention, la gestion et 

l’assurance des risques industriels.  
En investissant massivement dans la recherche, l’ingénierie et l’analyse financière, FM Global mise sur l’avenir afin d’identifier 

les risques exis  tants et à venir, afin de garantir au mieux la continuité des opérations des entreprises sociétaires. 

Dans la démarche d’un calcul des primes d’assurance au plus juste, un réseau mondial d’ingénieurs FM Global accompagne 

les entreprises dans l’amélioration du profil de risque de chacun de leurs sites, où qu’ils soient dans le monde. FM Global 

affiche une solidité financière reconnue par Fitch Ratings (AA Très Fort) et A.M. Best (A+ Supérieur).  
Pour plus d'informations : www.fmglobal.fr et www.fmglobal-touchpoints.fr 
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