
Utiliser un Appareil Respiratoire Isolant :  
  

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE  

Permettre à une équipe désignée d’intervenir efficacement et en sécurité dans une ambiance d’air vicié et /ou 
irrespirable avec un Appareil Respiratoire Isolant. Etre apte à mettre en œuvre et à utiliser efficacement le matériel 
dont dispose l’établissement. 
 
 

 

 CONTENU DU PROGRAMME  

Présentation du stage. 

Introduction à la formation ARI :  

 Définition de l’appareil Respiratoire Isolant ARI ;  

 Description de l’appareil Respiratoire Isolant ARI ; 

Rappel des notions de bases sur l’ARI :  

 Pourquoi l’ARI ;  

 Les contraintes physiologiques ; 

 La modification du schéma corporel ; 

 La vie de relation avec l’ARI ; 

 La résistance expiratoire ; 

Les différents types de protection  

Les atmosphères non respirables 

L’appareil Respiratoire Isolant à circuit ouvert : 

 Les caractéristiques de l’ARI ;  

 La composition de l’ARI ; 

 Les règles de sécurité ; 

 Le R.A.P.A.C.E ; 

 Le calcul de l’autonomie d’un ARI ; 

 Le remplacement des bouteilles ; 

 Le nettoyage et l’entretien de l’ARI ; 

Méthodes pédagogiques :  

 Cours théoriques sur vidéo projecteur ;  

 Exercices pratiques avec l’appareil respiratoire isolant ARI à l’air libre; 

 Exercices pratiques avec l’appareil respiratoire isolant ARI dans un espace clos enfumé (si possible); 

 Changement des bouteilles ; 

 Calcul de sa consommation et son autonomie ; 

Matériel :  

 Les appareils respiratoires isolants ARI de l’entreprise ; 

 Appareil à fumée 

 Livret de fin de stage. 

 

 

  



 

 

Durée de la formation 

 7h00 pour les formations initiales 

 4h00 pour les formations continues. 

 

Pré-requis  

 Certificat médical à jour nécessaire pour suivre la formation ARI 

Pour les personnes en situation de handicap merci de prendre préalablement contact avec nous pour 

définir les modalités de votre participation à cette action de formation  

 

 

Nombre de stagiaires 

 Jusqu’à 10 personnes maximum 

 

Public  

 Personnel concerné par le port de l’Appareil Respiratoire Isolant à circuit ouvert en intervention ou 
au poste de travail 

 Personnel ayant à effectuer une intervention en atmosphère irrespirable de façon occasionnelle 

 Personnel appelé à être Equipier de Seconde Intervention 

 

 

 

 

 

 

PREVISS, Quartier St Estève, 353, Route de Villes sur Auzon, 84570 BLAUVAC 

                                 

St                                  Tarifs nous consulter au 06 09 75 72 91, previss84@gmail.com 
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