A.R.I.

Incendie

Port de l’Appareil Respiratoire Isolant (circuit ouvert)

Cette formation est destinée aux personnels équipés d’appareils respiratoires isolants et qui sont amenés par la nature de
leurs fonctions à intervenir avec ce matériel en cas d’alarme incendie ou de feu déclaré.

Contenu pédagogique :

Objectif :
Permettre au personnel d’évoluer dans un air vicié afin
d’effectuer certaines tâches en toute sécurité :
Connaître les contraintes liées au port de l’A.R.I. Apprendre à communiquer sous A.R.I.
Familiariser les personnels au port de l’A.R.I. pour la
réalisation de différentes missions (fermeture de vanne,
sauvetage de personnes, extinction …)

Texte de référence :

PARTIE THEORIQUE :
Les différents types d’appareils respiratoires (filtrants ou
isolants) - Règles de sécurité générales (préalables et
en situation) liées au port de l’A.R.I. - La toxicité des
fumées - Description de l’Appareil Respiratoire Isolant Les contraintes physiologiques liées au port de l’A.R.I. L’entretien de l’A.R.I.
PARTIE PRATIQUE :

GNR : guide national de référence n° 40 à l’usage des
sapeurs-pompiers

Passage avec l’A.R.I. dans un milieu enfumé (cave à
fumée) - Réunion de synthèse sur les différentes
manœuvres effectuées - Manœuvre de sauvetage,
extinctions, ouverture de portes, apprentissage des
techniques de progression en milieu enfumé - Conduite
à tenir lors d’une reconnaissance

Validation :

Pré requis :

Délivrance d’une attestation de formation au port de
l’Appareil Respiratoire Isolant

Bonne condition physique – Avis d’aptitude médicale
« apte au port de l’appareil respiratoire isolant »

Moyens pédagogiques :
- Vidéo projecteur et rétroprojecteur
- CD Rom relatifs à la problématique incendie
- Supports de cours individualisés

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
31 JAN
27 MARS
12 JUIN
2 OCT
20 NOV

Durée :
7 heures (1 jour)

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum.

Lieu :
Formation en inter sur notre
plateau formatif de Courbevoie La
Défense (92).
Possibilité de formation en intra
Paris et Province.

MARSEILLE
Sur demande

LYON
Sur demande

Tarif :

ROUEN

Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

Sur demande

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

