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Appareil Respiratoire Isolant (A.R.I)

I SPV

INC

Avant Propos

La technique du port de l'ARI ne s'apprend pas dans les livres et ce guide ne vous fera pas 
découvrir  les  sensations  ou  les  contraintes  physiques  que  subissent  les  porteurs.  Pour 
apprendre à utiliser un ARI, il faut d'abord connaître les règles de sécurité individuelles, puis 
grâce à des exercices appropriés, le porteur prend conscience des problèmes physiologiques 
liés au port de l'ARI. Il  découvre ses propres limites et peut enfin aborder la procédure 
opérationnelle.
La  formation  des  porteurs  doit  être  d'abord  une  formation  individuelle.  Chacun  doit 
apprendre à  se maîtriser,  à  respirer,  à  contrôler  ses  efforts  afin  de garder sa lucidité, 
s'intégrer dans une équipe et mener à bien des opérations délicates.
Ce  guide  départemental  de  référence  présente  les  règles  de  base  à  respecter  avant 
l'engagement et définit la procédure opérationnelle à suivre lors d'intervention nécessitant la 
mise en œuvre de l'ARI.

I/ Les atmosphères non respirables

A/   Définition :  

Les appareils respiratoires isolants ont pour but de créer et de maintenir une atmosphère 
respirable isolée de l'air extérieur infecté. 
Les atmosphères non respirables peuvent être classifiées ainsi :

• les fumées d'incendie.
• les épandages ou atmosphères toxiques.

B/ Les fumées d’incendie   :  

Chaudes par définition, elles entraînent une agression chimique et physique. De la composition 
du combustible dépend la composition des fumées.
Ainsi :

• 1 kg de PVC donne 280 litres d'acide chlorhydrique.
• 1 kg de polyuréthane produit de 5 à 30 litres d'acide cyanhydrique.

Attention également au C.O d’importantes concentrations peuvent être découvertes, même 
après l’extinction.

C/ Les épandages & Les atmosphères toxiques

Les toxiques :
De natures et formes très diverses, on peut les rencontrer partout. Ils attaquent l’organisme 
par différents moyens.

• Ceux qui provoquent des lésions pulmonaires :
➢ Phosgène, chlore, ammoniac, oxydes d’azote...

• Ceux qui pénètrent par la peau ou les voies aériennes :
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➢ Acide cyanhydrique, oxydes de carbone...
Dans tous les cas :

• Utilisation de l’ARI pour tout feu : pendant l’extinction et le déblai.
• Utilisation  de  l’ARI  en  atmosphères  douteuses  pour  les  sauvetages  et  les 

reconnaissances.

II/ Les contraintes physiologiques

A/ Les perturbations sensorielles :

• Modification du schéma corporel :
➢ Limitation de la flexion et de la rotation de la tête à cause du harnais.
➢ Augmentation du gabarit du porteur.
➢ Création d’un ballant d’inertie.

• Déficit sensoriel :
➢ Réduction du champ visuel.
➢ Diminution de l’acuité visuelle.
➢ Diminution de l’acuité auditive.
➢ Perte de l’odorat.
➢ Diminution de la perception des rayonnements de la chaleur.

• Perturbation de la vie de relation :
➢ Problème de communication.
➢ A la réception : le casque limite l’audition des différents sons et bruits.
➢ A l’émission : la voix n’est plus perceptible qu’à un ou deux mètres.

B/ L’augmentation du travail du porteur :

• Résistance expiratoire :
➢ C'est l'effort nécessaire au rejet de l'air expirée par la soupape d'expiration.

• Résistance inspiratoire :
➢ Lors de l'inspiration, le porteur abaisse la surpression à l'intérieur du masque qui 

actionne le microrégulateur et permet ainsi l'arrivée d'air.
• Stress émotif :

➢ Il est prédominant au départ de l'intervention. Les causes du stress sont multiples 
et variables selon les personnes.

• Poids de l’appareil :
➢ En considérant des individus dont les poids corporels s'échelonnent de 60 à 80 kg,  

le supplément par adjonction d'un ARI varie de 15 % à 20% .
• Conséquences sur la thermorégulation :

➢ L'homme  est  un  homéotherme  c'est  à  dire  qu'il  maintient  en  permanence  sa 
température interne. Il assure son équilibre en fabriquant de la chaleur ou en en 
perdant.

➢ Lorsqu'un  effort  physique  est  fourni,  le  travail  musculaire  participe  à  la 
thermogenèse. En revanche, la thermolyse sera alors assurée essentiellement par 
la sudation afin de rétablir l'équilibre thermique.
▪ Thermogenèse : Fabriquer de chaleur
▪ Thermolyse : perdre de chaleur.

• Augmentation  de  l’espace  mort  :  C’est  le  volume  restant  libre  entre  les  alvéoles 
pulmonaires et la soupape d’expiration de la pièce faciale.
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III/ Nomenclature de l'ARI

Masque panoramique

Soupape à la demande
Tuyau

Moyenne Pression

2ème sortie
de secours

Moyenne Pression

Système  sonore
de détresse et 
de localisationTuyau

Haute Pression

Manomètre de pression
de la bouteille (HP)

avec sifflet mécanique
fin de charge 

Bouteille d'air de 6 litres

Détendeur HP / MP

Manomètre intégré
de la pression de la bouteille

Liaison personnelle

Harnais 
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La bouteille   :  

Elle constitue la réserve d’air.
• Acier : 6 litres / 300 bars.
• Manomètre intégré pour le contrôle journalier (ou hebdomadaire).

➢ Si zone verte = pleine.
➢ Si zone rouge : pression inconnue mais inférieure à 280 bars.

• Se  référer  au  manomètre  de  pression  du  dossard  pour 
l'opérationnel.

Elle comporte les indications suivantes :
• Nom de la société. • Capacité en litres d’eau.
• Numéro de la bouteille. • Date de mise en circulation.
• Pression d’épreuve en bars. • Nature du gaz.
• Pression de service. • Poinçon des mines avec la date de dernier contrôle.
• Poids à vide. • Date de ré-épreuve (10 ans).
• Coloration de la collerette pour repérage année de ré-épreuve.

Nota : L’air doit être changé tous les 3 mois et ne pas les vider entièrement avant de les 
remplir (pour éviter la condensation).

Dossard PSS 5000     :  

Composition du Harnais :
• Un support dorsal en fibre de carbone.
• Des bretelles réglables (serrage des bretelles vers l'avant).
• Une ceinture avec un large ceinturon sur rotule (ergonomie).
• 2 sorties MP dont une deuxième de secours (2e porteur – cagoule 

d'évacuation)
• Un manomètre avec sifflet mécanique de fin de charge et une balise 

intégrée (PASS).
• Des tuyaux d'air HP pour le manomètre.

Le détendeur Haute-Pression   :  

• Il reçoit le flexible du manomètre de pression HP.

• Détendeur HP / MP : il abaisse la pression de HP à MP 7 bars.

• 2 flexibles MP :
➢ Un premier alimente la soupape à la demande
➢ Un second alimente la 2e sortie de secours
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La soupape à la demande 1 clic     :  

• Pas de débit si SAD sur masque en attente.
• Maintenir la SAD sur le support.
• Elle peut également être appelée microrégulateur ou détendeur 

basse pression.
• Elle sert à donner l’air au porteur.
• Elle doit être encliquetée juste avant l’engagement.
• Un  système  bipass  permet  d’augmenter  l’arrivée  d’air  en  cas 

d’effort violent ou de panique.

Le masque (ou pièce faciale)     :  

• MASQUE FPS 7000 S/F1.
➢ Champ de vision +++ (96% du champ de vision normal).
➢ Manipulation des brides vers l'arrière pour le casque.
➢ Encliquetage 1 clic sur la SAD.
➢ Contrôle d'étanchéité :

✗ pas la main sur le masque !
✗ bouteille ouverte.
✗ inspirer et retenir sa respiration.
✗ contrôler l'absence de débit.

▪ Il est nécessaire d'effectuer un réglage du casque F1.
▪ La jugulaire du casque doit être fermée.

• Un système de fixation.
• Une visière panoramique.
• Un demi masque.
• Une soupape d’expiration.
• Un orifice de jonction.
• Une pastille phonique.

• Il  sert  à  protéger et  isoler  le  porteur et  canalise l’air  fourni  par  la  soupape  à  la 
demande.

• Il est vérifié, nettoyé et reconditionné après chaque utilisation.
• Il est placé dans une housse de protection fermée.

La cagoule d'évacuation     :  

• Elle se trouve dans les moyens élévateurs aériens « MEA »
• Elle  sert  à  protéger  et  isoler  une  victime  de  l’atmosphère 

extérieure.

➢ La raccorder sur la 2ème sortie MP de secours.
➢ La serrer au moyen de la cordelette

• Le débit d'air est constant, il faudra vérifier plus souvent la 
pression de l'ARI au manomètre de pression .

• Elle  est  vérifiée,  nettoyée  et  reconditionnée  après  chaque 
utilisation.

• Elle est placée dans une housse et une pochette de protection fermée.
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BODYGUARD “unité d'alerte et de sécurité” :
Manomètre et balise sonore de localisation

Manomètre de pression     :  
• A aiguille.
• Sifflet de fin de charge.
• Éclairage : bouton gauche = lumière blanche pendant 3 sec.
• Le manomètre et la balise sonore de localisation fonctionnent chacun avec 2 piles.

NB  :  la  balise fournie  également  une information  sur  la  fin  de charge  de la  bouteille  en 
émettant un signal lumineux rouge. Cependant ce signal et le sifflet de fin de charge peuvent  
être légèrement décalés.

Le système sonore de détresse et de localisation     :  
• Appairage  par  radio-fréquence avec  le  manomètre,  mais  peut  être 

utilisée indépendamment (en appuyant sur le bouton de mise en route 
qui se trouve côté gauche).

• Armement  de  la  balise  à  l'ouverture  de  la  bouteille  (initialisation 
10sec) ou manuellement.

• Alarme d'immobilisation : 1er alarme acquittable de 40 sec puis + 8 
sec.

• Alarme thermique : début tempo à 40°. Alarme sur le temps d'exposition ou sur un pic 
de température.

• Arrêt de la balise : appuie long sur les 2 boutons latéraux. Elle est fixée au dossard de 
l’ARI. Elle émet un signal de détresse lorsque le porteur reste immobile pendant un 
temps prédéterminé.

Ce signal peut également être déclenché manuellement.
La plaque de contrôle peut être fixée à la clef d’identification.

Le manomètre de pression et la balise sonore de détresse sont indissociable l'un de 
l'autre, ils  sont programmés ensemble et relié sur une radio-fréquence qui  leur est 
propre.

La ligne de vie     :   (liaison personnelle + ligne guide)

La liaison personnelle     :  

• Elle permet au personnel de se déplacer le 
long de la ligne guide et au binôme d’être en 
liaison permanente.

• Longueur totale :
➢ 6 mètres :

▪ 1,25 m (liaison courte) + 4,75 m
• Diamètre = 4 mm
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La ligne guide     :  
• Elle relie les porteurs à l’extérieur.
• Elle a une longueur 50 à 60 mètres.
• Elle  comporte des repères de progression 

( sortie côté olive isolée ).
• Elle  est  ignifugée  et  résistante  à  la 

traction (âme en acier).

_ Lors d'un incendie une LDV 500 peut servir de guide, voir la procédure M3 FMC.

Ligne de vie

Ligne guideLiaison personnelle
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Le tableau de contrôle     :  

Il permet le regroupement des plaques de contrôle pour :
• Noter :

➢ Nom.
➢ Pression.
➢ Heure d’entrée.
➢ Heure de sortie prévue.

• Surveiller le nombre de binômes engagés.
• Contrôler le temps d’engagement des porteurs.

Le dispositif de dérivation     :  

• Permet de dériver la ligne guide principale en lignes 
secondaires pour la reconnaissance de vastes sites.

• Les  symboles  tactiles  permettent  d’identifier 
rapidement la ligne.
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IV/ Les procédures opérationnelles

A/ Avant l'engagement     :  

• Le chef d’agrès désigne :
➢ Les binômes.
➢ Le point d’entrée.
➢ Le contrôleur.

Pour des raisons opérationnelles une première reconnaissance peut se faire sans le binôme de 
sécurité, qui devra être mis en place le plus rapidement possible.

• Le contrôleur :
➢ Enregistre le personnel.  

▪ Enregistre les binômes équipés.
▪ Regroupe et renseigne les plaques de contrôle.
▪ Établit un code de communication.
▪ Désigne la fonction des binômes ( exploration ou sécurité ).
▪ Vérifie le bon équipement des porteurs.
▪ Enregistre au Maximum 5 binômes dont celui de sécurité.

➢ Calcule l’heure de sortie prévisible.  
▪ Rappel : Loi de Mariotte : T = (P x V) / Q
▪ T = temps en minute.
▪ P = pression relevée sur le manomètre en bars.
▪ V = volume en litre d’eau de la bouteille.
▪ Q = consommation d’air du porteur en litre/min.

➢ Vérifie     :  
▪ Que le masque et l’appareil sont compatibles.
▪ Que les A.R.I. d’un même binôme ont la même contenance et la même pression.
▪ Que les A.R.I. sont capelés à l’air frais.

➢ Fait respecter le silence aux abords de son point d’entrée.
➢ Est attentif aux bruits venant de son secteur.

• Les porteurs :
➢ Effectuent le R.A.P.A.C.E :

▪ Robinet ouvert.
▪ Ajustement du harnais.
▪ Pression au manomètre ( ≥ 180 ou 280 bars ).
▪ Armement du système sonore de détresse ( sifflet + balise ).
▪ Code de communication.
▪ Étanchéité du masque.

➢ Vérifient le matériel d'exploration :
▪ Lampe portative.
▪ Ligne guide.
▪ Dispositif de dérivation (éventuellement).

➢ Le code de  détresse  doit  rester immuable,  c’est  le  déclenchement  du système 
sonore de détresse.
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B/ Pendant l'engagement     :  

• Le contrôleur :
➢ Contrôle un seul point d’accès.
➢ Supervise au maximum 5 binômes dont celui de sécurité.
➢ Fait assurer l’approvisionnement en bouteilles de rechange.
➢ Reste en relation avec le C.O.S.
➢ Garde le binôme de sécurité à proximité immédiate.
➢ Prend les mesures d’urgence si besoin.

• Les porteurs :
➢ Utilisent la ligne guide ou une L.D.V 500 ( procédure F.M.C ).
➢ Restent solidaire grâce à la liaison personnelle (Chef/Équipier).
➢ Rebroussent chemin sur ordre du contrôleur ou ½ pression de départ.
➢ Sortent les bouteilles de gaz ou autres objets dangereux.
➢ Après une reconnaissance de pièce, ferment la porte et la marquent.
➢ Doivent ressortir impérativement en cas de déclenchement du sifflet de fin de 

charge ou d'un système sonore de détresse.
➢ Si l’équipe doit se retirer,  elle doit amarrer la ligne guide avant de rebrousser 

chemin.

LE CHEF L'EQUIPIER

LIAISON PERSONNELLE
COURTE DE 1,25 M

LIAISON PERSONNELLE
COURTE DE 1,25 M

LIGNE GUIDE

Reconnaissance
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Exploration d'une pièce

Reconnaissance latérale
LE CHEF

L'EQUIPIER

LIGNE GUIDE

LIAISON PERSONNELLE
COURTE DE 1,25 M

LIAISON PERSONNELLE
           DE 6 M
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Opération complexe

LIGNE GUIDE N°1 LIGNE GUIDE N°2

L'EQUIPIER
LE CHEF

LIAISON PERSONNELLE
COURTE DE 1,25 M LIAISON PERSONNELLE

COURTE DE 1,25 M

SYSTEME DE
DERIVATION

Travaux sur place
L'EQUIPIER LE CHEF

LIAISON PERSONNELLE
COURTE DE 1,25 M

LIAISON PERSONNELLE
COURTE DE 1,25 M

LIGNE GUIDE
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Après l'engagement     :  

• Le contrôleur et les porteurs :
➢ Remettent en service l'A.R.I. et le matériel.
➢ Contrôlent les masques visuellement et les placent dans les housses de protection.
➢ Rangent le matériel à son emplacement d’origine.
➢ Signalent toute anomalie sur le fonctionnement de l ’A.R.I.
➢ S'hydratent.
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