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FORMATION A
L’INTERVENTION
AVEC APPAREIL
RESPIRATOIRE ISOLANT
!

Objectif :

" Se familiariser auport de l’appareil respiratoire isolant
" Savoir intervenir en atmosphère hostile suite à un incendie ou une pollution
" Chaque stagiaire devra être en possession d’un certificat médical d’aptitude au port de l’ARI
! Programme :

! Public Concerné :

Equipier de seconde intervention
! Pré requis :

Aucun pré-requis
! Nbre de Participants

16 stagiaires maximum répartis selon 2
sessions de 3 heures pour 8 stagiaires
! Durée :

1 jour minimum
! Validation
Attestation de stage
! Moyens Pédagogiques :

Extincteurs à eau et CO2
RIA
Moyens de seconde intervention sur site
client
Combustibles (Liquide, gaz, bois)
Simulateur incendie
! Méthodes Pédagogiques :

Apports théoriques sur vidéo projecteur.
Exercices d’apprentissage.
Démonstrations par le formateur.
Exercices pratiques sur feu.
! Evaluation :

Fiche d'évaluation en fin de formation
théorique et pratique

Théorique

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risques spécifiques de l’établissement
Rappel des procédures internes
Rappel de l’utilisation des moyens d’extinction
Rappel des missions des équipiers de seconde intervention
Mesures spécifiques liées aux personnes présentant un handicap
Diffusion d’une vidéo
Description et fonctionnement des différents appareils de protection respiratoire
Fonctionnement, autonomie contrainte, précaution d’emploi
Limites d’emploi / Risques induits
Port de l’appareil
Mesures de sécurité avant emploi / Mesures de sécurité pendant emploi
Entretien courant
Travail en équipe
Organisation intervention
Définitions des missions réalisables suivant l’équipement et les moyens de
liaisons
Limites des interventions
Echange d’expérience
Questions - Réponses

Travaux pratiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en situation par équipe sous ARI en situation d’enfumage généralisé sous la
surveillance et le contrôle des formateurs
Fermeture d’une vanne fluide
Coupure ou mise à l’arrêt d’un appareil ou d’une machine
Evacuation d’une personne en difficulté (utilisation d’un mannequin)
Extinction d’un début d’incendie…etc
En fonction des missions fixées par les formateurs, l’équipe devra :
Vérifier son matériel
S’équiper de l’ARI
Remplir une mission d’intervention ou de protection
Assurer sa sécurité
Donner un compte rendu succinct
Remettre en état son matériel

! Lieu :
Intra-entreprise sur votre site ou à sa proximité (attention à
l’accessibilité !)
LUXANT INSTITUTE

