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 ACOSET 

 
 

ARI 
 PORT DES APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS (ARI) 

 

Point réglementaire 
Article R.4323-106 du Code du Travail  

L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation 
adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.  
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à 
la consigne d'utilisation. 
Article R.4227-28 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et 
efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs 

 
Objectif  
 

Etre capable d'apprécier les risques liés aux atmosphères dangereuses, de s’équiper d’appareils 
respiratoires isolants, de connaître les procédures d'utilisation et d'intervention avec un ARI, de se déplacer 

dans une atmosphère dangereuse, d'entretenir un ARI  

 
Participants 
Personnes ayant à utiliser les Appareils Respiratoires Isolants (A.R.I.) lors des interventions. Ces personnes doivent 
avoir été reconnues aptes au port des ARI par la médecine du travail. 
 

Programme 
Introduction 
Les atmosphères dangereuses   

Le risque d'explosion 
Le risque toxique 
Le risque d'asphyxie 
Les atteintes des voies respiratoires 
Les moyens de détection 

Les appareils respiratoires  
Les contraintes physiologiques 
Modification du schéma corporel 
Vie de relation 
Déficit sensoriel  
Les résistances expiratoires et inspiratoires  
Le stress émotif 
Le poids de l'appareil  

Notions d’explosimètrie, l’explosimètre 
Rôle du binôme de sécurité 
Le matériel : Le harnais, les bouteilles, le détendeur haute pression, le régulateur basse pression, la pièce 
faciale 
Remise en état et vérification du matériel 
Les mesures de sécurité  
Exercices pratiques et validation des acquis 

 
Modalités  
Durée du stage : 1 jour 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 6 personnes maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée)  

Matériel : nous utilisons le matériel fourni par l'entreprise. Si vous ne possédez pas d'A.R.I., nous pouvons 
vous en fournir (nous contacter pour les modalités et tarifs) 


