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Port de l’ARI.CO 
(Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert) 

 

Incendie - Évacuation 
 

Compétences visées 
. Évoluer en sécurité, dans un environnement hostile, avec un Appareil Respiratoire 

Isolant à circuit Fermé 

 

Objectifs 
n Connaître les contraintes liées au port de l’ARI CO 

n Connaître son aptitude au port de l’ARI CO 

n Être capable de porter l’ARI CO en toute sécurité pour les missions définies 

par le chef d’établissement 

Programme 
 
1. Théorie : 

- Le cadre réglementaire 

- Les atmosphères non respirables et nocives 

- Cas particulier des fumées 

- Présentation de l’ARI CO 

- Le fonctionnement de l’ARI CO 

- Les contraintes physiologiques liées au port 

- Les règles à respecter avant, pendant, après l'engagement 

- Les différentes utilisations 

 
2. Pratique : 

- Bien s’installer (faire corps avec son ARI CO) 

- Parcours à l’air libre (sans le masque) (avec ou sans vison) 

- Port de l’ARI CO clampé, parcours technique avec et sans visibilité, 

milieu enfumé…) 

 

Évaluation 
. L’évaluation des stagiaires s’effectue par un contrôle des connaissances 

théoriques et du savoir faire pratique  

Formation Inter ou Intra Entreprise 

 

 

 

Durée : 0,5 à 1 jour * 

Maintien des acquis : préconisé 1an 

Effectif par session : maxi 8 

 

Moyens 
• Générateur de fumée froide 

• ARI CO 

• Parcours technique 

• … 

Public Concerné 
. Personnels désignés par le chef 

d’établissement 

Prérequis 
. Savoir lire, écrire, et parler la langue française 

. Être déclaré apte au port de l’ARI CO par le 

médecin du travail 

Règlementation 
. Textes en vigueurs 

Tarifs 
. Nous consulter 

Commentaires 
. Intervenant spécialisé en Prévention des 

Risques Professionnels, Santé Sécurité au 

Travail et Sapeur-Pompier 

 

* Durée variable selon le niveau des 

participants, (FI ou Mac) et la nature des 

risques susceptibles d’être rencontrés 

 


