
 
 

 

Port de l'ARI 
Travaux en enceinte confinée 

7S-017 – Prévention des risques 

PRÉ-REQUIS : 

• Etre majeur. 

• Maîtriser la langue 

française. 

• Etre titulaire d’un 

certificat médical 

d’aptitude au port de l’ARI. 

 

DURÉE EN HEURES :  

3,5 heures 

 

RYTHME/NOMBRE DE 

JOURS :  

1/2 journée 

 

MÉTHODES :  

• Apports théoriques. 

• Mise en pratique, si 

possible en atmosphère 

enfumée. 

• Générateur de fumée 

non toxique. 

• Appareil Respiratoire 

Isolant. 

• Support de formation. 

• Animation par des 

formateurs spécialisés 

 

• Formation pour 2 à 8 

stagiaires 

 

CERTIFICATION – 

ÉVALUATION :  

• Une évaluation de 

l’aptitude à l’utilisation de 

l’ARI est organisée au 

travers d’exercices à l’aide 

d’une grille d’évaluation 

• Une attestation de stage 

est transmise à 

l’employeur. 

• La durée de validité est 

de 3 ans 

 

 

 

OBJECTIFS :  

• Intervenir en sécurité dans un espace confiné 

• Evaluer les risques liés au gaz 

• S'équiper d’appareils respiratoires isolants 

• Se déplacer dans une atmosphère dangereuse 

 

 

PUBLIC VISÉ :  

Personnel devant intervenir en atmosphère toxique ou en enceintes 

confinées. 

 

 

PROGRAMME :  

 

Théorie 

• Les enceintes confinées (définition) 

• Les atmosphères non respirables 

• Les procédures de travaux en enceintes confinées 

• Les permis et autorisation (permis de pénétrer) 

• Les différents types d’appareils de protection 

• Présentation de l’appareil respiratoire isolant 

• Les règles d’utilisation du matériel 

• Les contraintes liées au port de l’ARI 

• La méthode d’intervention avec l’ARI 

• La conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident 

 

Travaux pratiques 

• Matériel 

• Equipement du porteur 

• Mise en évidence des contraintes 

• Exercices d’accoutumance 

• Les exercices pratiques seront déterminés avec le client 

selon l’activité et les besoins de l’entreprise et en fonction 

des locaux de formation : 

• Evolution en milieu dangereux 

• Interventions professionnelles en milieu hostile 

• Recherche de victimes dans la fumée (simulation d’enceinte 

confinée) 

• Parcours d’effort 
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