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Sujet :   PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES APRIA 
 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 
 

La présente procédure a pour but de s'assurer du bon fonctionnement des APRIA. 

 
 La vérification se fait en deux étapes : 

  - l'inspection visuelle 
 - l'essai de l'alarme de détresse 

L'APRIA doit être enlevé du support du véhicule et déposé sur une table ou le plancher de la 
caserne; 

 

INSPECTION GÉNÉRALE  

Support dorsal 
Inspecter le support de thermoplastique pour déceler des dommages de fendillements, craquelures 
et brûlures.  
 

 Cylindre d'air 

 Vérifier que l'aiguille du manomètre est dans la zone verte; 
 Vérifier que les filetages du cylindre ne sont pas endommagés; 
 S'assurer que la bande de retenue est serrée en place; 
 S'assurer que le cylindre d'air respirable soit tenu à sa pression spécifique. 
  
  
 Sangles du harnais 

 Vérifier les coupures, déchirures, brûlures, etc.; 
 Inspecter les coutures pour effilochage ou usure; 
 Vérifier le réceptacle du détendeur pour des dommages; 
 Déployer toutes les sangles au maximum. 
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Tuyaux 

 Vérifier les coupures, l'usure, corrosion aux parties métalliques. 
 

Détendeur de premier stage 

 Vérifier (0-ring) sur la buse d'entrée; 
 Pressuriser le système; 
 Vérifier le fonctionnement de la doche de bas niveau d'air (25%). 
  

Détendeur du second stage 

Avec le système pressurisé 

Vérifier la propreté du détendeur; 
Vérifier que les boutons ne sont pas endommagés; 
Vérifier le dispositif "First breath on "(activer avec première inspiration) en pesant sur le 
bouton manuel d'activation et en pesant sur le bouton d'arrêt d'air; 
Vérifier le fonctionnement du bouton rouge de la soupape de dérivation; 
Vérifier le manomètre et celui du cylindre d'air; 
Brancher et rebrancher le détendeur au masque et ensuite au réceptacle de ceinture. 
 
 

INSPECTION DU MASQUE  
Masque 

Inspecter la lentille pour fendillements ou rayures profondes; 
Inspecter le contour du masque pour fendillements ou bris; 
Inspecter les boucles et les sangles du masque, les relâcher au 
maximum;   
S'assurer que la bague d'étanchéité est en place; 
Inspecter le cône nasal et si les soupapes d’inspiration sont en place ; 

LA DIRECTION 
 


