
 

PORT DES APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS (ARI) 

PROGRAMME  

 

Introduction / Accueil 

 

Partie 1 : les ARI en milieu dangereux  

- Le cadre réglementaire du port de l'ARI ; 

- L’intérêt d'un appareil respiratoire isolant ARI ; 

- Spécificités et fonctions des ARI ; 

- Identification et mise en fonctionnement des différents 
modèles d'ARI (filtrants, isolant) ; 

- Les atmosphères irrespirables et leurs dangers ; 

- Le principe de résistance expiratoire ; 

- la prévention face aux risques liés à situations 
dangereuses nécessitant un AR : asphyxie, intoxication ; 

- Les produits chimiques (voie pulmonaire/ percutanée) ; 

- l’impact sur la santé ; 

- Comprendre la notion d'effort supplémentaire ; 

- Comprendre la notion de consommation d'oxygène ; 

- Les protections différentes en fonction des secteurs . 

 

Partie 2 : l’utilisation de L'ARI  

- Quand/ dans quel cas, est-il nécessaire de l'utiliser ?  

- L'utilisation de l'ARI à circuit ouvert, à air libre : les 
conditions, le calcul de l'autonomie ; 

- L'intervention avec un ARI ; 

- Procédure de changement d'une bouteille d'air ; 

- La maintenance/ la vérification des anomalies de l’ARI ; 

- Maîtrise des règles de sécurité et de prévention liées à 
son port  ainsi que les contraintes ; 

- Secourir une personne portant un ARI, et retrait en 
toute sécurité. 

Partie 3 : Pratique 

PRÉ REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

- Être en possession d'un certificat médical autorisant le 

port des ARI.  

PUBLIC  

- Personnel concerné par le port de l'ARI à circuit ouvert : 
en intervention/ au poste de travail / lors d’une 
intervention en atmosphère irrespirable occasionnelle. 

- Équipier de seconde intervention en établissement. 

DURÉE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux. 

- 1 jour.  

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ; 

- Questions / réponses, échanges ; 

- Démonstrations du formateur et mise en pratique par les 
stagiaires dans les locaux de votre entreprise  du port des 
ARI  présents dans l’établissement;  

- Cas concret, visite terrain. 
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OBJECTIFS 

- Utiliser en toute sécurité et selon son aptitude physique 
les ARI. 

- Appliquer toutes les contraintes liées au bon 
fonctionnement des ARI. 
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TARIF  

- Nous consulter. 
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