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Appareil 
Respiratoire Isolant 

(ARI)  

TOP 1 : Techniques opérationnelles «équipier»  

formation du sgs
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Les appareils respiratoires isolants ont pour but de créer et de 
maintenir une atmosphère respirable isolée de l’air extérieur infecté. 
 
Ils protègent leurs porteurs :  

Pourquoi porter un Appareil Respiratoire 
Isolant ?   

1. Des fumées d’incendie  

1 kg de PVC brûlé donne à lui seul 280 l 
d’acide  chlorhydrique. Le PVC est un 
composant essentiel d’objets de tous les 
jours : voitures, meubles, éléments en 
plastiques... 
 

En isolant le visage et les organes creux 
de l’atmosphère l’ARI protège son porteur 
du phénomène de blast (atteintes des 
organes par la surpression) et des 
projections. 
 

2. Des explosions et surpressions  

3. Du risque technologique (NRBCE)  

L’ARI sera porté dès 
qu’il y aura un risque 
pour le porteur. Qu’il 
soit Nucléaire, 
Radiologique, 
Biologique, 
Chimique ou 
Explosif. 

De manière générale l’ARI 
se portera : 
 

- lors des différentes 
phases de la MGO 

- lors des attaques par 
moyen aérien (EPA, 
BEA, échelles) 

- lors des déblais, 
(attention aux 
émissions de CO) 
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Le harnais  

Balise sonore : pré alarme de 8s 
après 20 s d’immobilité 
Alarme : 95 dB  

Soupape à la demande 

Liaison personnelle 

Manomètre et  
sifflet de sécurité 

Détendeur Haute pression/ Moyenne 
pression 

Harnais 

Sangle de 
fixation de la 
bouteille 

Flexible haute pression relié 
au manomètre 

Flexible moyenne pression 
relié à la soupape à la 
demande (sur certains 
modèle un flexible 
supplémentaire pour 
cagoule de sauvetage peut 
être présent) 

By-pass 
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Le harnais  

Le manomètre et sifflet de sécurité  

Affichage de la 
pression de la 
bouteille d’air 

Avertisseur 
sonore 
d’ouverture et de 
fin de charge (se 
déclenche à 50 
bars) 

Appelée encore micro régulateur ou détendeur 
moyenne pression/basse pression, elle abaisse la 
pression de l’air du flexible (7 bars) à la sortie du 
détendeur à une pression légèrement supérieure (1,5 
à 3 mb) pour éviter l’intrusion accidentelle d’air 
irrespirable dans le masque.  

Arrivée d’air en débit 
continu en cas de besoin 
(jusqu’à 300l/mn) 

Ramène la pression de 
l’air de la bouteille à 
environ 7 bars à débit 
constant. 

La soupape à la demande  

Le détendeur haute pression/moyenne pression  

La liaison personnelle  
La balise sonore  

Alarme manuelle 
Clé 
d’activation 

Raccord au masque  

Cagoule de 
sauvetage 

Manomètre et 
sifflet de sécurité Soupape à la demande 

Deux longueurs selon utilisation : 
Jusqu’à 1,25 m liaison courte 
1,25 à 6 m liaison longue 
Rend le binôme indissociable et 
permet de se déplacer le long de la 
ligne guide 
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Le masque  

Pastille phonique 

Orifice de jonction 

Soupape d’expiration 

Demi masque 

Visière panoramique 

Brides de fixation : 
permet d’attacher le 
masque sur le casque 

Jupe 
d’étanchéité 

Le masque et la 
soupape à la demande 
doivent être compatibles 
pour pouvoir fonctionner 
ensemble. 

Soupapes du demi masque : 
toujours s’assurer qu’elles ne 
sont pas collées, l’air ne 
pourrait pas passer. 

Le demi masque : il fait en sorte que 
l’air frais passe par la visière 
panoramique afin d’éviter la formation 
de buée. 
Il réduit l’espace mort. 

 
 

Orifice de jonction 
Pastille phonique Soupape d’expiration 

Les soupapes du demi masque 
permettent à l’air d’arriver jusqu’au 
porteur, il est donc vital de s’assurer 
qu’elles soient décollées. 
Sans ces soupapes de la buée se 
formerait sur la visière. 

 

Demi masque  

 
Jupe d’étanchéité 

Brides de fixation 

 Visière 
 panoramique 

!
!  
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Corps de la 
bouteille en 
matériaux 
composites ou 
en acier 

Robinetterie 

Pression 
minimale 

d’engagement 
en bar  

Mono bouteille 280 b 

 

La bouteille d’air  

Changer une bouteille d’air  

Ne jamais tenir ni 
transporter la bouteille d’air 
par la robinetterie :  
Risque de rupture ! 
Pour ce faire transporter les 
bouteilles dans les bras en 
«porter bébé» 

Dévisser le détendeur 
HP/MP, en cas de résistance 
ne pas utiliser d’outils ! 

Prendre une bouteille pleine, 
l’ouvrir légèrement pour 
nettoyer le pas de vis. 
Ajuster le détendeur hp/mp 
puis revisser. 
Vérifier la pression de la 
bouteille. 

!
!  

NON 

Fermer le robinet 
complètement et purger l’ARI 
en appuyant sur le By-pass  

Défaire la sangle  
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Sangler la bouteille  

Pour sangler le but est de faire passer le 
brin libre autour de la boucle métallique. 
«Le serpent sort du puits» 

Pour ce faire faite entrer le brin dans 
l’arceau noir. 
«Le serpent fait le tour de l’arbre» 

Coiffer la boucle puis faire ressortir le brin 
par là ou vous l’avez fait entrer. 
«Le serpent rentre dans le puits» 

Serrer (sans forcer) puis abaisser la boucle 
métallique. Pour finir fixer le brin libre 
(bande auto agrippante). 
«Je coupe l’arbre et je coiffe la bouteille» 

1 2 

3 4 
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Avant de s’équiper d’un ARI  

Pousser la navette 
de la fermeture au-
delà du cran d’arrêt. 

Tirer des deux côtés 
depuis le haut de la 
glissière afin d’ouvrir 
rapidement la veste 
de feu. 

 

 

 

Il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des EPI soit correctement mis. 

 

1 2 

Mettre la cagoule de feu 
Fermer la veste entièrement 

3 4 

Rabattre la garde et s’assurer 
que le tour de cou est 
correctement mis (au-dessus de 
la garde). 

1 

2 

En cas d’urgences (malaise, coup de chaud, blessure ) il est possible 
d’ouvrir rapidement la veste de feu.  
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S’équiper d’un ARI : le harnais  

Je place mes pouces dans les 
sangles. 

Je me penche en avant tout en 
courbant le dos et en tirant sur les 
sangles des bretelles de portages. 
 

Je règle la sangle ventrale tout en 
veillant à ce que les bretelles de 
portages soient coincées entre mon 
corps et la sangle ventrale. 
Si les sangles ventrales sont trop 
longues, les coincer entre la sangle 
ventrale. 

En position d’attente, le masque sera 
plaqué contre mon corps en 
accrochant les brides du système de 
fixation sur les bretelles de portages  

 

 

  

1 2 

3 4 

Comment le mettre ? 

Lorsque j’enfile le harnais je commence toujours par la bretelle ou la soupape à 
la demande est accrochée pour éviter de l’abimer. 

!
!  
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Le R.A.P.A.C.E  

Robinet de la 
bouteille d’air 
pleinement ouvert, 
puis la refermer d’un 
quart de tour. 

A justement du 
harnais. 

Pression suffisante 
pour s’engager (280 
bars). 

Armement du sifflet 
de sécurité et de la 
balise sonore.  

Code de 
communication 
établit dans le 
binôme. 

Etanchéité du 
masque. 

Le R.A.P.A.C.E est une procédure à respecter 
et appliquée pour chaque engagement sous 
protection respiratoire. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Capeler et encliqueter  

Capeler : mettre le masque en place, correctement attaché au casque 
 

Desserrer la jugulaire du casque et 
écarter les contours de la cagoule. 
 
Saisir avec les deux mains les 
fixations du masque et enclencher 
les griffes dans les accroches 
latérales du casque 

S’assurer de la position des bords de 
la cagoule sur l’extérieur du masque 
puis attacher la jugulaire desserrée 
afin d’assurer le maintien du casque 

  

Encliqueter :  mettre la soupape à la demande en place dans l’orifice de jonction 
Avant d’encliqueter, penser au E du RAPACE et vérifier l’étanchéité du 
                 masque. 

 

 

Prendre l’orifice de jonction 
d’une main et la soupape à 
la demande de l’autre puis 
introduire celle-ci dans 
l’orifice. 

Prendre une inspiration 
afin de s’assurer du bon 
fonctionnement de la 
soupape et du masque. 

Pour être sûr que la 
soupape est bien 
accrochée la faire pivoter 
dans l’orifice de la 
gauche vers la droite. 

Pour retirer la soupape appuyer simultanément sur l es deux ergots jaunes de la 
soupape, effectuer un quart de tour puis tirer sur celle-ci.  
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Le code de communication  

L’ARI perturbe fortement notre capacité à échanger même au sein d’un binôme, 
il faut donc adopter un code de communication visuel commun. 

Tout va bien. 
Ok. 

Je suis essoufflé. 
  

STOP ! 

 

09
0 

J’indique une orientation, un déplacement,  
 Nous descendons, nous montons. 

Cela ne va pas normalement.
 

La balise est également un moyen de communication. 
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Test du système de fixation du masque 

On va également vérifier que les soupapes à la 
demande sont correctement encliquetées. 

 

 

 Le contrôle croisé 
Avant l’engagement chacun doit être sûr 
que son équipement est correctement mis 
et vice versa. 
Le binôme va donc effectuer un contrôle 
croisé des EPI. 
Test du système de fixation du masque 
Il s’agit de s’assurer que chacun ait son 
matériel et qu’il soit correctement en place. 
 

  

 

 

Lorsque le casque est 
correctement réglé, une 
pastille verte est visible sur 
la bride de fixation une fois 
le masque capelé. 
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P 
  

Q 

x V 

Calcul d’autonomie : 
Pression (en bars de la bouteille) x le 
volume (en l de la bouteille d’air) /par 
la consommation du porteur 
La consommation moyenne d’un 
porteur est de 90l d’air par minute. 
Les bouteilles composites font entre 
6,8 l et 6,9l. 
 

Lors de l’engagement, un calcul rapide permet d’obtenir la durée 
approximative d’engagement sous ARI. 

La reconnaissance s’effectue en 
longeant les murs. 
La main de référence (main qui va 
être en contact du mur) est la main 
gauche sauf ordre contraire du chef 
d’agrès. 
Pensez à regarder sous les lits ou 
dans les meubles, les enfants ayant 
peur du feu sont susceptibles de s’y 
être cachés lors du sinistre. 
 

 

La reconnaissance  
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Lors de sinistre de grande ampleur dans 
des bâtiments de grande taille 
(Entrepôts, caves d’immeubles, parking 
souterrains), la surface à reconnaître et 
la visibilité réduite à l’intérieur imposent 
une organisation spécifique. 

Lorsque le volume derrière la porte n’a pas été 
exploré en entier ou que la porte est fermée mettre 
NV(Non Vu) à la craie sur la porte. 

Mais également par la mise en place d’un 
contrôleur devant calculer l’autonomie et l’heure de 
sorties des binômes engagés. 
Il est responsable de 5 binômes maxi dont le 
binôme de sécurité. Il y aura un contrôleur pour 
chaque entrée explorée. 

La reconnaissance longue durée (RLD)  

Durant ces reconnaissances longues durées, les 
binômes engagés devront faire demi-tour lorsque 
la pression indiquera la moitié de la pression de 
départ. 
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Vers le feu 

   

 
Il y a tout le long de la ligne guides des groupes de nodules ou olives espacés de 2,50m. Ces nodules 
permettent de trouver le sens de déplacement et donnent également une idée de la distance 
parcourue. 
Lors de reconnaissances armées le tuyau de la lance peut également servir de ligne guide. 

Vers la sortie 

La liaison personnelle  

Elle permet d’attacher le binôme à la ligne guide et de 
former la ligne de vie. 
Deux longueurs d’utilisation :  
Liaison courte : 0 à 1,25m 
Liaison longue : 1,25 à 6m 
Une olive se situe à 1,25m pour marquer les deux 
longueurs et permettre de rester en liaison longue. 

Liaison longue 

Cette organisation peut 
se traduire notamment 
par la mise en place 
d’équipes devant 
effectuer des 
reconnaissances sur de 
longues durées au 
moyen de ligne guide.  
Associée à la liaison 
personnelle elle forme 
la ligne de vie. 

 6 m 

 

La ligne guide  
Elle peut se présenter soit sur 
un touret soit dans un sac. 
En cas de reconnaissance 
armée le binôme peut utiliser 
le tuyau de 45 comme ligne 
guide. 
Elle a une longueur comprise 
entre 40 et 60m. 
A chaque extrémité on trouve 
un mousqueton. 
L’âme de la ligne guide est en 
acier afin de résister aux 
coupures. 
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Amarrage de la ligne guide  

La ligne guide devra être régulièrement attachée afin de ne pas laisser trainer au sol. Selon la 
configuration du volume l’amarrage de la ligne sera plus ou moins faisable, il est nécessaire de 
s’adapter au terrain rencontré.  
Un amarrage tous les 5 m est à réaliser, encore une fois ceci sera fait en fonction du volume et 
des possibilités. 

Pour amarrer la ligne en 
cours de reconnaissance, 
commencez par faire une 
ganse. 

 

Faire un nœud puis serrer. 

La ligne guide n’est pas infinie. Evitez de faire des nœuds 
trop grands afin de réaliser les reconnaissances le plus loin 
possibles 

Ne pas serrer la ligne 
guide contre les portes 
afin de pouvoir encore les 
ouvrir. 

Lorsque le volume derrière 
la porte a été exploré en 
entier mettre VU à la craie 
sur la porte. 

Lorsque le volume derrière la 
porte n’a pas été exploré en 
entier ou que la porte est fermée 
mettre NV (Non Vu) à la craie 
sur la porte. 

 !  

Passer la ganse autour du 
point fixe choisi. 

Le point fixe choisi pour 
amarrer la ligne guide 
doit être à l’extérieur au 
niveau du contrôleur. 
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Si la balise sonore est déclenchée, 
l’ensemble des binômes sortent, le 
contrôleur fait le point et engage le 
binôme de sécurité sur la ligne guide 
du binôme en difficulté. 
Penser à emmener les clés des 
balises afin de les éteindre une fois le 
binôme en difficulté trouvé. 

Procédures opérationnelles  

  
En interventions différentes actions seront à mener pour garantir la 
sécurité et la réussite des actions de chacun. 

Lors de la reconnaissance d’un 
volume l’équipier s’accroupira à 
l’entrée du volume. Le chef d’équipe 
s’engage en libérant sa liaison 
personnelle en 6m. 

Lors de la découverte d’une victime, le 
chef d’équipe prend la victime, 
l’équipier aidant  le chef d’équipe tout 
en remontant la ligne guide. 
La balise sonore ne doit être 
déclenchée que si le binôme est en 
difficulté ou dans l’incapacité de sortir 
seul la victime. 

Avant d’ouvrir une porte le chef 
d’équipe s’assure toujours que la 
porte n’est pas chaude. 

Le chef vient se longer sur l’équipier, soit sur 
la liaison personnelle soit sur le ceinturon, si 
le modèle ne le permet pas. 

Si le chef d’équipe 
ne peut pas 
reconnaitre tout le 
volume même en 
liaison longue, 
l’équipier reste à 
l’extérieur, le 
volume sera 
exploré 
ultérieurement . 

A!  

 

 

L’équipier se longe sur la ligne guide, 
le chef d’équipe sur l’équipier. 


