
Aperçu  
Les APRIA sont des appareils de protection respiratoire isolants et autonomes. Les pompiers les utilisent pour se 
protéger des gaz toxiques et des cancérigènes. Or, en période hivernale, ils ont constaté la formation de gel sur certaines 
composantes de l’appareil, ce qui les contraint dans certains cas à cesser immédiatement leurs tâches et à se rendre 
dans un endroit sécuritaire. 

Objectifs  
Identifier les principales causes de gel des APRIA et les 
pratiques préventives à l’aide d’une recherche dans la 
littérature.

Faits saillants   
• Le gel de l’APRIA peut survenir à des températures 

ambiantes de ≤ 5°C (et parfois plus chaudes).
• Le gel peut nuire au bon fonctionnement de plusieurs 

composantes de l’APRIA (p. ex. : régulateurs, systèmes 
électroniques, composantes plastiques fragilisées).

• Le remplissage de la bouteille d’air comprimé doit 
respecter des normes de qualité de l’air ET de température de point de rosée (pour limiter la présence de vapeurs 
d’eau).

• L’utilisation d’un APRIA doit être encadrée par un programme de protection respiratoire.
• L’usage, l’entretien et l’entreposage de l’APRIA doivent respecter les recommandations du fabricant.
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Les pratiques préventives peuvent varier d’un modèle d’APRIA à l’autre, c’est pourquoi il faut 
se référer au manuel d’opération du fabricant. L’applicabilité de ces pratiques sur le terrain n’a 
toutefois pas fait l’objet de cette activité.
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Approche et résultats  
Une recherche dans la littérature scientifique et la littérature grise (p. ex. : bulletins techniques, manuels d’opérations 
et guides d’utilisateur, etc.) a mis en évidence l’importance de :

• rester vigilant au gel de l’APRIA même lorsque la température extérieure est au-dessus de 0°C,
• se référer au manuel d’opération du fabricant pour les pratiques sécuritaires lors d’opérations au froid.

De façon générale, il faut minimiser la présence d’eau dans l’APRIA, par exemple en : 

• respectant les normes pour le remplissage des bouteilles d’air, notamment la température de point de rosée 
pour limiter la présence de vapeurs d’eau dans l’air,

• évitant d’exposer à l’air froid les composantes possiblement humides (p. ex. la partie faciale incluant la soupape 
d’exhalation et le régulateur),

• asséchant bien les composantes après le nettoyage,
• entreposant les APRIA dans des lieux chauds et secs.

De plus, il faut minimiser les flux d’air élevés puisque cela peut accélérer le gel, par exemple en : 

• s’assurant de l’étanchéité de la pièce faciale sur le visage (éviter les fuites d’air), 
• évitant de laisser la valve de dérivation « bypass » ouverte sur le régulateur.

Conclusion  
La problématique de gel des APRIA est une source de défi dans le travail des pompiers. C’est pourquoi il est 
important : 

• de faire une inspection visuelle de l’APRIA (p. ex. vérifier la présence de glace) et de s’assurer de son 
fonctionnement adéquat avant d’aller ou de retourner sur les lieux d’un incendie, 

• de former et sensibiliser les pompiers aux composantes les plus fragiles ou susceptibles de défaillance face 
au froid ainsi que les mesures préventives et les pratiques sécuritaires (se référer au manuel d’opération du 
fabricant pour les détails), 

• d’encadrer l’usage d’un APRIA par un programme de protection respiratoire (en vertu du Règlement sur la 
santé et la sécurité du travail, art. 45).

Documents complémentaires recommandés   
Fiche APSAM : Utilisation sécuritaire d’un APRIA lors des basses températures hivernales | APSAM
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