
THEORIE

 L’appareil respiratoire isolant à circuit ouvert
 Description
 Connaissance du matériel
 Fonctionnement
 Autonomie
 Contraintes
 Précautions d’emploi
 Entretien du matériel.

 Les risques  
 Origines des pollutions
 Atmosphères non respirables
 Gaz toxiques (CO, NH3) 
 Risques d’anoxie

 Les gestes de premiers secours face à un 
malaise du porteur. 

DURÉES

Formation Initiale:
1 jour (soit 7 heures)

Renouvellement: 
0,5 jour (soit 3 heures 30)

Équipiers de seconde 
intervention.
Pompiers d’entreprise. Salariés 
travaillant en atmosphère 
toxique ou nocive.

PARTICIPANTS

10 collaborateurs maxi par
groupe

OBJECTIFS

 Porter un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert dans les meilleures conditions d'hygiène 
et de sécurité. 

 Maîtriser les contraintes liées au port de l’ARI et les consignes à respecter avant, pendant et 
après son intervention. 

 Dégager une personne inanimée en portant un ARI. 

PRÉREQUIS

Maîtrise de la langue française.
Attestation d’aptitude médicale 
prenant en compte le port des 
équipements de protection 
respiratoire.

TYPE DU PUBLIC

ÉVALUATIONS

OUTILS ET MOYENS 

 Méthodes andragogiques: échanges sur les rapports quotidiens au feu, apports théoriques, 
présentation de films pédagogiques et de bonnes pratiques. 

 Méthode active:
 Visite de site et des installations de l’entreprise orientés sur:
 le repérage des environnements ou locaux à risques
 l’analyse préalable à l’intervention et 
 le compte rendu de son activité. 
 Exercices pratiques de simulation d’évacuation. 

 Moyens techniques: PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard. Générateur de fumée froide. 

 Moyens humains: Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en 
entreprise 

SECURITE INCENDIE

Manipulation et Entraînement
au port de l’Appareil Respiratoire Isolant

ARI

CONTENU

INC

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites 
(QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation 
de la formation

PRATIQUE

 Essai pratique d’un équipement
 Appréhension du porteur 
 Techniques d’intervention : 

1. Parcours avec obstacles à franchir à 
l’air libre

2. Parcours avec obstacles à franchir 
dans atmosphère dangereuse

3. Parcours avec obstacles à franchir 
dans atmosphère dangereuse et 
obligation de sortir une victime


