
OBJ EC T I F S

- Apprécier les risques liés au gaz
- S'équiper d'appareils respiratoires isolants
- Se déplacer dans une atmosphère dangereuse
- Connaître l’appareil avec ses mesures de sécurité afin de l’utiliser dans un
milieu vicié ou toxique pour le travailleur
- Evaluer son aptitude physique au port d’un ARI
- Calculer l’autonomie de l’appareil et le reconditionner pour sa prochaine
utilisation

CER T I F I C A T I ON

- Attestation de formation (de réussite ou d’échec) remise à chaque
stagiaire
- Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants
- Consignation au registre de sécurité, compte-rendu de formation

L I E U

Dans votre entreprise 

- 12 personnes maximum 
- Pour les PMR
 nous consulter

PUB L I C

3.5 heures, soit 1/2 jour
Conseillé tous les deux ans

DURÉ E

Personnel apte au port de
l’appareil respiratoire isolant.
Formation nécessitant un
certificat médical de non contre-
indication au port de l’ARI.

P R É -R EQU I S

FORMATION

PORT  DE  L 'APPAREIL

REPIRATOIRE  ISOLANT

Formateur incendie

I N T E RVENANT

- Formation interactive basée sur un
apport théorique et des exercices
pratiques
- Appareils respiratoires isolants de
l'entreprise
- Générateur de fumées

MOYENS
P ÉDAGOG I QU E S  E T
T ECHN I QU E S
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DOCUMENT  P ÉDAGOG I QU E

- Aide mémoire remis à chaque stagiaire



P ROGRAMME

Introduction à la formation ARI :

Les risques liés à l’environnement et les atmosphères toxiques nécessitant un ARI

ARI :

Les règles de sécurité avant, pendant et après le travail avec l’appareil :

 
- L’intérêt de l’ARI
- Description de l’ARI et des différents modèles existant (filtrants / isolants)
- Les résistances inspiratoires et expiratoires
- Le cadre réglementaire du port de l’ARI
 

- Les différentes atmosphères toxiques
- Les effets des toxines sur l’organisme
- Les risques d’asphyxie et d’intoxication
- Les gestes de premiers secours face à un malaise du porteur
- Les produits chimiques et les modes de pénétration
- L’appareil respiratoire isolant
 

- Définition et description de l’appareil respiratoire isolant
- Pourquoi utiliser l’ARI ?
- Les contraintes physiologiques liées à son port
- Le calcul de l’autonomie du porteur
 

- Les contraintes liées au port d’un ARI
- Maîtriser les règles de sécurité au port de l’ARI (RAPACE)
- Secourir une personne porteur d’un ARI
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