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Formation au port de l’appareil respiratoire isolant (ARI) Masque
à Air frais (MAF)
Durée
Un jour
THÉORIE








Pré requis

Les dangers des produits chimiques et les atmosphères
hostiles pour l’homme.
Les protections respiratoires de l’homme en milieu hostile
Théorie sur Présentation de l’appareil respiratoire isolant
et le chariot Masque à Air Frais
Les Contraintes physiologiques liées au port des appareils
respiratoires isolants (ARI et MAF)
Règles d’utilisation, de mise en œuvre en sécurité.
Le rôle de l’intervenant et du surveillant en espace confiné
Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident

Absence de contre-indication au port de l’ARI

Public concerné
Tout intervenant, chef d’équipe, chef de chantier,
opérateur, responsable devant intervenir et/ou surveiller
une opération dans une atmosphère hostile

Objectifs pédagogiques
EXERCICES PRATIQUES
Exercices permettant d’adapter le stagiaire à l’ARI et MAF en
assurant un début d’accoutumance au port de l’équipement.

Être capable :
 De comprendre la nécessité du port de l’ARI et MAF en milieu
hostile,

PROGRAMME

 De connaître les limites d’utilisation du matériel,
Cette progression vise à valider les capacités du porteur à la
mise en œuvre des différentes techniques opérationnelles et
de valider les connaissances théoriques liées à l’utilisation de
l’ARI et au MAF

 De connaître et appliquer les règles d’utilisation des équipements,

 De mettre en œuvre, évoluer et travailler dans une atmosphère
hostile en respectant les règles de sécurité.

Exercices pratiques à déterminer avec le client selon les besoins
et l’activité de l’entreprise :

Méthodes pédagogiques



Test d’accoutumance à l’effort sous ARI

 Apports théoriques



Mise en sécurité d’installation – Mise en sécurité chantier Protocole d’urgence



Assistance et surveillance d’une opération



Alerte et aide à la mise en œuvre des opérations de
sauvegarde des victimes



Intervention sur une installation en mode dégradé

 Mise en pratique sur site

Mode d’évaluation
Evaluation théorique et pratique des acquis avec remise d'une
attestation justifiant l'acquisition des connaissances et remise d'une
attestation de présence.

EPI et matériel nécessaires pour la formation :
 Tenue de travail, casque chantier (si doté)
 Chaussures de sécurité – gants de travail
 Un certificat médical récent du service de santé au
travail ne contre-indiquant pas le port de l’ARI

Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier
ensemble les possibilités de suivre la formation.
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