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Exercices de
recyclage pour
porteur d’ARI
Objectifs
• Rappeler les dangers liés à l’intervention sur un début d’incendie.
• Conforter la confiance de l’équipier vis-à-vis de l’ARI.
• Rappeler les contrôles de sécurité à effectuer avant le port d’un ARI.
• Rappeler les contrôles de sécurité à effectuer sur un ARI au cours de l’intervention.
• Arriver à s’équiper et à effectuer les contrôles de sécurité de l’ARI dans un laps de temps
      raisonnable.
• Etre capable d’effectuer une reconnaissance, un sauvetage ou une intervention avec ARI s’il
      y a lieu.
| Personnes concernées
Recyclage pour porteur de l’appareil respiratoire à circuit ouvert (ARI).
| Pré-requis :
• Avoir suivi une formation de base au port de l’appareil respiratoire à circuit ouvert (ARI) ou
      toute autre formation équivalente.
• Etre apte physiquement au port de l’appareil respiratoire.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Rappel de la procédure pratique pour la mise et le test individuel de l’ARI.
Exercices pratiques de pose et de test individuel de l’ARI.
Rappel des techniques de déplacements en visibilité réduite ou nulle
Exercice de reconnaissance dans des locaux enfumés (fumée artificielle).
Recherche et sauvetage d’une victime dans des locaux enfumés (fumée artificielle).
Exercice de descente par échelle étroite ou trou d’homme
Rappel de la procédure pratique pour la dépose de l’ARI.

| Durée : Cours pratique d’une demi-journée de 08h45 à 12h ou de 12h45 à 16h.
| Langue : Français ou néerlandais (anglais et allemand sur demande)
| Frais de participation
Sur demande - info@cresept.be
| Lieu : Louvain-la-Neuve

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cette formation,
ou un devis vous pouvez contacter :
Madame Fabienne VANDER CRUYS | Avenue W.A.Mozart 4| B-1620 Drogenbos
TEL 02/376.94.74| Fax 02/331.67.96 | e-mail: info@cresept.be | www.cresept.be
Toutes nos formations sont disponibles sur

www.cresept.be

