CONNAITRE ET MAITRISER LE FEU
Port de l’Appareil Respiratoire Isolant - ARI -

Repères
Le port
d'un
ARI (appareil
respiratoire
isolant)
est
une obligation réglementaire du
Code
du
travail dans
de
nombreux domaines où la santé
et la sécurité des ouvriers est
concernée
(traitement
de
l'amiante,
espace
confiné,
travaux
de
peinture etc.).
Apprendre à le manipuler et à
veiller à son utilisation dans de
bonnes conditions est donc une
nécessité.
Cette formation
ARI répond aux exigences de
l'article R 4323-106 du code du
travail
sur
l'utilisation
d'un EPI (équipement
de
protection individuel). Pour une
acquisition
optimale
de
l'utilisation de ce type d'EPI,
chaque stagiaire sera amené à
manipuler un ARI à l'air libre afin
de procéder à l'entraînement
nécessaire visant à assurer sa
sécurité.
La technique du port de l’A.R.I
ne s’apprend pas dans les
livres et ces derniers ne vous
feront pas découvrir les
sensations ou contraintes
physiques que subissent les
porteurs.
L’entreprise s’engage :
- A fournir un matériel conforme
à la législation en vigueur,
- A ce que les stagiaires aient au
moins 18 ans et soient aptes
médicalement.
Références :
- Direction de la Défense et de la
Sécurité Civile (DDSC)
(Guide National de Référence
A.R.I)
- Articles du code du travail :
R4222-23
R4222-25
R4222-26

Objectifs
- Maîtriser le port de l’A.R.I
- Connaître la procédure opérationnelle de
reconnaissance et sauvetage

Durée
1 journée
en formation initiale

Programme
Conforme au guide national de référence de la
Direction de la Défense et de la Sécurité Civile
Théorie :
- La réglementation
- Les atmosphères toxiques,
- Les dégagements de flux gazeux
- Les contraintes physiologiques
- Le matériel (A.R.I.C.O)
- Les vérifications avant engagement
- La procédure opérationnelle pendant l’engagement
- La procédure opérationnelle après l’engagement
- Le reconditionnement
Pratique :
- Exercices divers sous ARI (parcours)
- Calcul de la consommation du porteur (loi de
Mariotte)
- La procédure opérationnelle.

4 heures
en recyclage

Délais d’accès :
15 jours minimum,
sous réserve de
disponibilités

Profil(s)
stagiaires
L’ensemble du
personnel de
l’entreprise
Personnes dédiées
à la seule sécurité
incendie.
Pas de pré requis
pour cette formation

Moyens pédagogiques
- Support de formation sur Power Point et vidéo
- Exercices pratiques : utilisation des A.R.I de
l’établissement, à jour des contrôles techniques.

Formateur
Moniteur ARI,
pompier professionnel

NOUVEAU : supports pédagogiques sur l’appli
mobile

Evaluation
Une attestation de formation est délivrée au stagiaire
ayant assisté à l'ensemble de la formation, après
évaluation de sa satisfaction et de ses acquis par des
mises en situation.

Type de
formation
intra-entreprise

Tarif
Nous consulter
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