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Explication du domaine d’application : Protection des voies respiratoires 
 
La protection des voies respiratoires est subdivisée en catégories: 

Protection respiratoire dépendante: l’air ambiant est filtré en air respiratoire à l’aide d’un   
filtre à poussières, d’un filtre à gaz ou d’une combinaison des deux.  

 
Protection respiratoire autonome indépendante: pour respirer, la personne ne dépend pas de 
l’air ambiant. L’air respiratoire est de l’air sous pression venant d’une bouteille que la personne 
concernée porte. La personne peut de ce fait se déplacer librement dans la pièce ; elle est donc 
autonome. Il faut tenir compte du contenu limité de la bouteille d’air, qui restreint la durée 
d’utilisation. 
 

 
Protection respiratoire indépendante non autonome: pour respirer, la personne ne 
dépend pas de l’air ambiant. L’air respiratoire est fourni par un flexible, fixe ou non, 
avec de l’air sous pression. L’air sous pression est fourni par un compresseur équipé 
des sécurités nécessaires ou par une batterie de bouteilles d’air sous pression. Les 
déplacements dans la pièce sont donc limités. La durée d’utilisation est illimitée avec 
un compresseur et plus limitée avec une batterie de bouteilles. 

Groupe cible 

Collaborateurs qui doivent travailler avec une protection respiratoire indépendante autonome et non autonome 
sur un terrain d’usine, dans des installations, dans des ateliers, dans des lieux d’accès difficile, dans des espaces 
confinés, etc. où il est possible que la concentration en oxygène dans l’air ambiant soit trop faible et/ou que des 
concentrations trop élevées en substances nocives pour la santé soient présentes. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 
Les collaborateurs à même de travailler avec une protection respiratoire indépendante sont supposées pouvoir 
travailler également avec une protection respiratoire dépendante. 

Conditions d’admission 

 Être âgé de 18 ans minimum ; 
 Disposer d’un certificat médical d’aptitude. 

Dispense 
Les personnes qui possèdent un brevet de plongeur professionnel (p.ex. soudeur-plongeur sous-marin) qui a été 
délivré par une école de plongée membre de l’ « International Diving Schools Association (IDSA) » ou de l’ 
« International Marine Contractors Association (IMCA) » sont dispensées de l’examen et des épreuves pour la 
tâche à risque IS-081 (ou IS-008), pour autant que ces personnes puissent démontrer que leur dernière plongée 
enregistrée remonte à moins de 5 ans (voir logbook) et pour autant qu’elles remplissent les conditions 
d’admission mentionnées ci-dessus. 

But 
Apprendre à travailler de manière efficace et sûre avec une protection respiratoire indépendante autonome et 
non autonome (appareils respiratoires et appareils avec raccord flexible), ce qui implique notamment : 
 Contrôler les protections respiratoires ; 
 Mettre et enlever correctement l’appareil, avec les contrôles requis ; 
 Se déplacer dans des lieux difficiles d’accès avec une protection respiratoire indépendante ;  
 Effectuer des tâches avec une protection respiratoire indépendante ; 
 Réagir correctement face à une situation d’urgence. 
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Durée indicative 

 Formation : 1 jour (autonome et non autonome) 
 Examen théorique : 20 minutes (maximum 30 minutes) 
 Examen pratique : 30 minutes 

Durée de validité du diplôme 
5 ans 

 

 
Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 5 
1 Le candidat est en mesure d’expliquer 

le fonctionnement de la respiration. 
Principe de la respiration humaine 

 Air inspiré 

 Air expiré 

 Volume 
Espace mort 

1 

2 Le candidat est en mesure de situer et 
d’expliquer les appareils de protection 
respiratoire indépendants parmi la 
gamme complète des appareils de 
protection respiratoire (domaine 
d’application, fonctionnement et 
limites) 

Appareils de protection respiratoire dépendants : 

 Filtres à poussières : coquille, demi-masque et 
masque complet anti-poussière, P1, P2 et P3 

 Filtres à gaz 

 Filtres combinés 
Appareils de protection respiratoire indépendants : 

 Avec ventilateur 

 Cagoule 

 Avec bouteilles d’air sous pression 

 Flexible d’air respiratoire (compresseur, 
batterie de bouteilles) 

 Avec tenue anti-gaz 

4 

Législation/VCA 3 
3 Le candidat est à même d’interpréter 

correctement la législation de base 
dans le cadre de l’utilisation d’appareils 
de protection respiratoire 
indépendants 

Marquage CE 
Mise en service et contrôle périodique 
(compresseur, bouteille d’air et appareil 
respiratoire) 
Examen médical (aptitude) 
Utilisateur min. 18 ans 
Formation adaptée (générale et IS-081 - VCA) 
Travaux dans un espace confiné : garde de 
sécurité, conditions d’accès, moyens de protection, 
autorisation 

3 

Sécurité 6 

4 Le candidat est en mesure d’identifier 
et de nommer les risques concernés 

Insuffisance en oxygène 
Substances nocives pour la santé 
Valeurs limites 
Situations d’urgence 

3 
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 Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

5 Le candidat est en mesure de nommer 
les facteurs qui influencent le degré de 
protection 

Barbe  
Lunettes 
Coiffure 
Hygiène 
Port correct du masque 
Forme du visage 

1 

6 Le candidat est en mesure de 
déterminer la quantité d’air restant 
dans la bouteille et, de là, le temps 
maximal d’utilisation  

Pression dans la bouteille  
Quantité d’air dans des conditions atmosphériques 
normales  
Consommation d’air  
Facteur de sécurité  
Durée d’utilisation 

1 

7 Le candidat sait comment et quand il 
faut effectuer une analyse de risque de 
dernière minute (LMRA) 

Principes généraux 
Analyse de risque de dernière minute (LMRA) : lieu 
de départ, chemin à parcourir, obstacles 

1 

Technique spécialisée 7 
8 Le candidat est capable d’expliquer la 

construction, le fonctionnement et les 
limites des différents composants des 
appareils de protection respiratoire 
indépendants 

Notions de haute pression, moyenne pression 
Automates et masques à surpression et dépression 
Systèmes 200 et 300 bars 
Construction d’un appareil respiratoire  
Masque complet 
Masque intérieur 
Appareil respiratoire/pulmocommande 
Exigences imposées au réseau d’air (flexibles, 
raccords, longueur des flexibles) 
Qualité de l’air respiratoire 

3 

9 Le candidat est capable d’expliquer les 
points d’attention pertinents lors de 
l’utilisation d’un raccord de tuyau 
(chariots avec bouteilles, réseau d’air 
respiratoire) 

Réducteur de tension : ceinture et bloc couplage 
Surveillance du manomètre 
Sifflet 
Voie de repli sous protection respiratoire : les 
flexibles doivent passer via la voie de repli 

1 

10 Le candidat peut nommer les avantages 
et inconvénients d’un appareil 
respiratoire et de l’air respiratoire 
venant d’un conduit fixe d’air 
respiratoire 

Réserve d’air 
Durée d’utilisation 
Possibilités de se déplacer 

1 

11 Le candidat est en mesure d’expliquer 
comment entretenir, contrôler, 
préparer et utiliser des appareils de 
protection respiratoire 

Contrôle de validité : bouteilles, appareil 
respiratoire 
Préparation à l’emploi 
Manipulation des masques, bouteilles, appareil,  
tuyaux,… après utilisation 
Tâches à effectuer soi-même et tâches effectuées 
par d’autres personnes 

2 

NOMBRE MINIMAL TOTAL DE QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Préparer l’appareil respiratoire pour utilisation. Tous les critères d’évaluation et points d’attention 
pertinents suivants sont évalués 

 Tous les éléments nécessaires sont présent et en bon 
état 

Contrôler si l’appareil est complet, y compris 
masque complet, avec masque intérieur et 
appareil respiratoire/pulmocommande 
Étiquette de contrôle sur plaque dorsale et 
masque 

 Aller chercher la bouteille de gaz (min. 5 m de distance) 
et la monter  

Porter correctement la bouteille 
Contrôle de la pression de remplissage 
Monter la bouteille de gaz  

 Préparer l’appareil respiratoire à utilisation Placer correctement les différents éléments 
Être attentif aux détériorations 

2 Mettre et enlever l’appareil de protection respiratoire. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 

 Ordre de succession correct  

 Contrôles Fuite partie haute pression, flexibles et raccords  
Pression de remplissage  
Surpression dans le masque  
Avertissement pression restante  
Fuites du masque  
Fonctionnement du manomètre  

 Communication  

 Technique respiratoire  

 Régler la durée : durée indicative 90 secondes  

 Enlever l’appareil respiratoire après utilisation Ordre de succession correct  
Déterminer la durée restante d’utilisation  
Démonter la bouteille d’air et la ranger 

3 Se déplacer avec la protection respiratoire sur des escaliers, une échelle, à travers des passages 
étroits, de faible hauteur, à travers un trou d’homme. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 

 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

 Technique respiratoire  

 Contrôle du contenu des bouteilles  

 Comportement face à des obstacles   

 Communication avec les collègues  

 Passer à l’action dans le cas où des collègues sont en 
danger 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

4 Effectuer des tâches simples avec un appareil respiratoire. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 

 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

 Technique respiratoire  

 Contrôle du contenu des bouteilles  

 Communication avec les collègues  

 Passer à l’action dans le cas où des collègues sont en 
danger 

 

5 Réagir à des situations de danger, comme : 

 Alarme incendie ou gaz 

 Collègue affolé 

 Problème avec son propre appareil 
Tous les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués 

 Technique respiratoire  

 Contrôle du contenu des bouteilles  

 Communication avec les collègues  

 Propre réaction de panique, par exemple 
claustrophobie 

 

 Utilisation d’un masque de fuite à air respiratoire  

6 Indiquer les différents types d’appareils de protection respiratoire dépendants et leur domaine 
d’utilisation, choisir le type approprié et le mettre correctement. Tous les critères d’évaluation et 
points d’attention pertinents suivants sont évalués 

 Appareils respiratoires dépendants Choix d’un filtre prescrit : poussières, gaz et 
vapeurs 
Mettre le demi-masque et contrôler l’absence de 
fuites 
Monter le filtre à gaz 

7 Raccorder un appareil de protection respiratoire indépendant sur un flexible d’air respiratoire. Tous 
les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués 

 Contrôle de la pression de travail (si d’application)  

 Montage ceinture et bloc couplage  

 Mettre le masque en service et contrôler l’absence de 
fuites 

 

 Enlever le masque  

 
  


