FORMATION

Fiche formation ARI
Programme conforme à la règlementation du code du travail, de l’APSAD et de l’INRS TC47
Objectifs
• Savoir utiliser un appareil respiratoire isolant dans une atmosphère enfumée en
évoluant en toute sécurité avec le respect des procédures d’utilisation
• Appréhender les contraintes liées au port de l’ARI.
• Sensibiliser les personnes aux risques chimiques (H2S, gaz, etc.)
• Connaitre les consignes à respecter avant, pendant et après une intervention avec un
ARI.
• Savoir dégager une personne inanimée avec l’ARI, effectuer un dégagement d’urgence.
Public concerné
• Toute personne devant porter un appareil respiratoire isolant autonome à circuit ouvert
dans le cadre de son activité professionnelle (poste de travail ou intervention
d’urgence).
• Formation requise pour travailler dans certains sites chimiques (industrie pétrochimique)
• Prérequis :
• Un certificat d’aptitude médical au port des appareils de protection respiratoire est
demandé. Etre en bonne condition physique. (dossier INRS TC47)
Organisation
• Effectif : 10 personnes maximum
• Durée : 7h00
• Lieu : directement sur site, adapté aux spécificités de l’établissement. (une salle de
formation et 1 espace clos intérieur ou extérieur suffisent.)
• Formateur : Sapeur Pompier formateur incendie et appareil
respiratoire isolant.
• Moyens pédagogiques:
o Power point et vidéo
o Appareil Respiratoire Isolant de formation
avec bouteille d’air.
o Trousse d’urgence.
o Générateur de fumées.
• Méthodes pédagogiques:
o Apports théorique
o Etude de cas
o Exposés interactifs
o Tous les stagiaires s’exercent avec l’appareil respiratoire isolant.
• A l’issu de la formation:

o Tous les stagiaires recevront une attestation de formation
o Les registres de sécurité seront renseignés
o La fiche de présence et le compte rendu de la formation seront
envoyés au service demandeur
o Une fiche d’évaluation de la formation est donnée à chaque stagiaire.
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