PROGRAMME DE LA MANŒUVRE :
-

THEORIE : 1 Heure
PRATIQUE : 2 Heures

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° ARI6
Thème :
 A.R.I.

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 TOP1 B2.1 - B3.1 - B4.1
 INC1 C1.1 - H1.1

A valider par :
 Référent A.R.I. ou sous-officier

Programme :
 Composition et principes de fonctionnement de l'appareil
respiratoire isolant, matériels associés (TOP1 B2)
 Règles de base d'emploi et de sécurité (TOP1 B3)
 Mise en œuvre de l'A.R.I. (TOP1 B4)
 Déroulement type d'une reconnaissance (INC1 C1)
 Application pratique des connaissances acquises (INC1 H1)

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
ARI6

APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT
TOP1 B2 B3 B4 - INC1 C1 H1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Equipier

ENCADREMENT

12

référent ou sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Connaître les éléments constitutifs d'un ARI et les matériels associés. Enoncer les règles de base d'emploi et de sécurité. Mettre en œuvre et
utiliser en toute sécurité un ARI, avec les équipements de protection individuelle adaptées, en respectant les régles de sécurité.

PRATIQUE

THEORIE
DUREE

CONTENU
Composition et principes de
fonctionnement de l'ARI et matériels
associés
. Différents types d'ARI
. Eléments constitutifs et fonctionnement
. Système sonore de détresse
. Ligne de vie + dispositif de dérivation
. Tableau de contrôle + plaques
Règles de base d'Emploi et de
sécurité
. Avant
. Pendant
. Après
Déroulement type d'une
reconnaissance
. Objectif de la reconnaissance
. Rôle du binôme de reconnaissance
. Différents éléments à rechercher
. Déroulement type d'une reconnaissance
. Règles de sécurité
. Situation spécifiques

REF.

CONTENU

DUREE

TOP1 B2 Mise en œuvre de l'ARI

REF.
TOP1 B4

. Désignation du personnel
. Consigne d'intervention et de sécurité
. Enregistrement du personnel
. Rôle du contrôleur
. Porteur : vérifications, communications

TOP1 B3 . Utilisation de la ligne de vie
1h00

. Différents types de reconnaissance
. Méthodes de recherche
. Exploration de locaux

2h00

. Travaux sur place
. Opérations complexes
. Compte rendu
. Procédures après engagement
Application pratique des
connaissances
. Feu de cage d'escalier
. Feu d'appartement
liste des thèmes non exhaustive

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR

- Engin(s) d'incendie du CS
- ARI de formation

LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

- Salle de cours
- Site de manœuvres

INC1 H1

Tenue de service et d'intervention
ARI

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

Formation de Maintien des Acquis des SPV

EQUIPIER
ARI 6

Manœuvre n° :

ARI
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Remplacement de la bouteille
Contrôle croisé des EPI
Exercice de progression en binôme dans un volume clos et noir avec ligne de vie
Manœuvre de vannes sur un véhicule (ou une cuve) simulant une fuite
Réalise des points fixes le long de la ligne guide
Différentes techniques de reconnaissance (classique, balayage, latérale, complexe)
Contrôler et reconditionner le matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° ARI6
Thème :
 A.R.I.

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 TOP2 C1.1
 GOC1 B1.1

A valider par :
 Référent A.R.I. ou sous-officier

Programme :
 Rôle du chef d'équipe en matière de sécurité (TOP2 C1)
 Application pratique de la fonction de chef d'équipe (GOC1 B1)

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
ARI6

APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT
TOP2 C1 - GOC1 B1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Chef d'Equipe

ENCADREMENT

12

référent ou sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Mettre en œuvre et utiliser en toute sécurité un ARI, avec les équipements de protection individuelle adaptées, en appliquant par son équipe
les régles de sécurité. D'identifier les risques et de rendre compte.

THEORIE

PRATIQUE
DUREE

CONTENU
Rôle du chef d'équipe en matière de
sécurité
. Rôle du chef d'équipe au niveau sécurité
. Différents risques
. Rappels sur les EPI, le port de l'ARI
. Règles de sécurité et d'hygiène individuelles
et collectives
. Information du chef d'agrès en matière de
risques potentiels ou avérés pour l'équipe

1h00

REF.

CONTENU

Application pratique de la fonction
de chef d'équipe
. Mise en œuvre de l'ARI
. Désignation du personnel
TOP2 C1 . Consigne d'intervention et de sécurité

DUREE

REF.

2h00

GOC1 B1

. Enregistrement du personnel
. Rôle du contrôleur
. Porteur : vérifications, communications
. Utilisation de la ligne de vie
. Méthodes de recherche
. Exploration de locaux
. Travaux sur place
. Opérations complexes
. Compte rendu rapide
. Procédures après engagement

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR

- Engin(s) d'incendie du CS
- ARI de formation

LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

- Salle de cours
- Site de manœuvres

Tenue de service et d'intervention
ARI

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

Formation de Maintien des Acquis des SPV

CHEF D'EQUIPE
ARI 6

Manœuvre n° :

ARI
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Remplacement de la bouteille
Contrôle croisé des EPI
Exercice de progression en binôme dans un volume clos et noir avec ligne de vie
Manœuvre de vannes sur un véhicule (ou une cuve) simulant une fuite
Réalise des points fixes le long de la ligne guide
Différentes techniques de reconnaissance (classique, balayage, latérale, complexe)
Donne des directives adaptées à son équipier
Respect des règles de sécurité et du GNR
Mise en œuvre chronologique
Dirige et contrôle son équipier
Prend soin du matériel
Ne réalise pas de geste dangereux
Rend compte au contrôleur et respecte ses consignes
Au retour de la reconnaissance rend compte au chef d'agrès
Contrôle et reconditionne le matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° ARI6
Thème :
 A.R.I.

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 TOP3 B1.1
 INC2 B3.1 - G1.1

A valider par :
 Référent A.R.I. ou sous-officier

Programme :
 Règles de sécurité individuelles et collectives (TOP3 B1)
 Éléments à rechercher lors des reconnaissances (INC2 B3)
 Mise en application des connaissances (INC2 G1)

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
ARI6

APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT
TOP3 B1 - INC2 B3 G1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Chef d'Agrès

ENCADREMENT

12

référent ou sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Citer et appliquer les règles de sécurité individuelles et collectives.
Etre capable de conduire des reconnaissances du site d'intervention afin de déterminer les actions à mener.
Mettre en œuvre l'ensemble des méthodes et des techniques de lutte contre l'incendie.
Donner des ordres clairs et précis.
THEORIE

PRATIQUE
DUREE

CONTENU
Règles de sécurité individuelles et
collectives
. Choix des EPI pour le personnel
. Eléments de sécurité individuelle et collective
à contrôler par le chef d'agrès
. Port de ceinture par le personnel lors
du déplacement de l'agrès, vitesse véhicule
. Condition physique et psychologique du
personnel
. Respect des procédures
. Cas particuliers
. Hygiène en opération et au CS
A l'issue de la reconnaissance
répondre aux questions :
. Quoi ?
. Qui ?
. Dans quoi ?
. Où ? Par où ?
. Avec quoi ?

REF.
TOP3 B1

CONTENU

DUREE

REF.

2h00

INC2 G1

Application pratique des
connaissances
. Mise en œuvre de l'ARI
. Gestion des opérations
. Importance de la reconnaissance et de
l'évaluation des risques
. Réactions immédiates

1h00

. Alimentation de l'engin
. Coordination et relation avec les autres CA
. Règles de sécurité

INC2 B3

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR
LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

- Engin(s) d'incendie du CS
- ARI de formation

Tenue de service et d'intervention
ARI

- Salle de cours
- Site de manœuvres

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

Formation de Maintien des Acquis des SPV

CHEF D'AGRES
ARI 6

Manœuvre n° :

ARI
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Exercice de capelage en binôme (contrôles croisées) RAPACE
Assure le contrôle des EPI
Réactions immédiates
Réalise une reconnaissance du site et recherche d'informations
Définit les missions de chaque binôme de l'agrès
Exprime à son personnel l'ordre initial (SMES)
Vérifie le travail du contrôleur
Etablit un plan des lieux à partir des renseignements du chef d'équipe
S'assure de l'alimentation de l'engin (si nécessaire)
Assure une relation avec les autres chefs d'agrès
Adresse un compte rendu formaté
Donne des ordres clairs et précis
Utilise réglementairement les moyens
Contrôle l'action de ses binômes
Veille au respect des règles de sécurité
Adapte son comportement à la situation
S'assure du contrôle et du reconditionnement du matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

