PORT DE L’APPAREIL DE PROTECTION
RESPIRATOIRE ISOLANT
Objectifs pédagogiques
Sensibilisation des intervenants à porter un appareil respiratoire isolant 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 l’intervention.
Pré-requis
Aptitude physique au port de l’A.R.I, un certificat d’aptitude médicale doit être présenté à
l’inscription avec mention « Apte au port de l’A.R.I. ».
Public concerné
Toute personne pouvant intervenir en atmosphère vicié.
Programme de formation
Exposé théorique
• Les atmosphères viciés :
* Le risque d’explosion,
* Le risque toxique,
* Le risque d’asphyxie,
* Les atteintes des voies respiratoires,
* Les moyens de détection,
* La détection d’atmosphère dangereuse.
• Les moyens de protection :
* Les appareils respiratoires :

Supports de cours et matériels pédagogiques
Supports de cours, Dvd, appareils respiratoires,
Générateur de fumée, etc...

- descriptif d’un appareil à circuit ouvert
- fonctionnement - autonomie - sécurités
- risques et précautions d’emploi
- mise en œuvre et vérifications
- entretien et recharge
* Les procédures d’engagement.
Développement pratique
Présentation du matériel,
• Comment s’équiper,
• Démonstration de son utilisation,
• Exercices statiques en salle (capelage,
réglage, respiration…),
• Exercices dynamiques sur site (cas
concret).

Méthode pédagogique
Modulaire

Théorie

70% 30%

Pratique

Lieux de réalisation
Région Grand-Est,
Evaluation
Exercices pratiques de mise en situation
Organisation :
Effectif de mini. : 4 - maxi. : 12

40

4 heures

Autorisation administrative n° FOR-067-2022-02-27-20160585276 délivrée par la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle Article L.612-14 du code de la
sécurité intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient »
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