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1. L’environnement du SDIS des Landes et son analyse
1.1 Le Département des Landes

Situé au-dessous de la Gironde, au-dessus des Pyrénées Atlantiques et à
l’Ouest du Gers et Lot-et-Garonne, le département des Landes, dont la préfecture est
Mont-de-Marsan et sous-préfecture Dax, est peuplé d'environ 410 000 habitants sur
331 communes et 15 cantons. Deuxième département métropolitain français par sa
superficie (9 800 km²), le département appartient à la région Nouvelle Aquitaine.

Les Landes étaient autrefois largement marécageuses, mais au XIXe siècle sous l’impulsion de
Napoléon III, un assainissement a été entrepris ainsi que l'implantation de la culture du pin maritime en vue
de créer une forêt d'exploitation (Elle couvre aujourd'hui 630 000ha et est la plus grande forêt de pins
maritimes d'Europe). Depuis ce temps l'exploitation de la forêt n'a cessé de se transformer et aujourd'hui ses
ressources sont majoritairement employées dans des industries de transformation (scieries, papeteries ...)

Les Landes comptent tout de même quelques reliefs, particulièrement au sud, comme les collines de
Chalosse et du Tursan, zones très fertiles où l'on cultive avec succès vigne, blé et maïs, kiwi et où l'on élève
canards et autres volailles (6000 exploitations - 217000 ha cultivés). De ces ressources, les Landes tirent une
image non usurpée de département gastronomique. Le maïs et l'élevage du canard gras sont répandus sur
une grande partie du territoire, les Landes sont d'ailleurs le premier département de France pour ces deux
catégories et le deuxième pour l'aquaculture.
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Les Landes sont naturellement dotées d’atouts tels que l’Atlantique sur
lequel on peut surfer, ainsi qu’une forêt dans laquelle tous les loisirs sont
possibles. Au niveau sportif, les Landes sont aussi le premier département de
France, en nombre de licenciés rapportés à la population. Avec un sport roi qui
n’est ni le rugby ni le football mais le basket! Les Landes, c’est aussi un sport local :
la course landaise.

Les Landes, grâce à sa centaine de kilomètres de plages de sable fin et son climat appréciable, fait
naturellement du tourisme un secteur clé de l’économie landaise, avec une population départementale
triplant, l’été venu. En outre, les Landes sont le 1er département thermal de France, notamment la région
dacquoise.
L’intérieur n’est pas non plus en reste, qui a aussi des arguments à faire valoir, en termes
touristiques et culturels.
Toutefois, les Landes sont un département à protéger, en particulier les zones les plus touristiques.
Les dunes connaissent une érosion à chaque tempête, et grignotent petit à petit la forêt. Et une forêt qui en
elle-même, est particulièrement sensible. Tout d’abord sensible aux incendies chaque été, mais aussi, dans
de nombreux lieux, à la diversité de sa faune et de sa flore: les Landes, en particulier la Haute Lande,
comptent plus de 400 lagunes (zones de sources planes et marécageuses), à l’écosystème particulièrement
fragile.

1.2 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes

Généralité
Le SDIS des Landes, classé en catégorie B, est placé sous
l’autorité du Préfet des Landes, Monsieur Frédéric PERISSAT, et du
Président du Conseil d’Administration, Monsieur Jean-Claude
DEYRES.
Il est dirigé depuis le 01/10/2017 par le Directeur
Départemental, le Colonel Eric DUVERGER, Chef du Corps
Départemental qui fut créé en 1994 par la fusion du corps forestier,
des communaux et départementalisé en 1996. Il est secondé par le
Directeur Départemental Adjoint, depuis le 01/01/2018, le
Lieutenant-Colonel Olivier LHOTE, Directeur Territorial.
Le budget du SDIS des Landes est de 40 millions d’euros (32
millions de fonctionnement et 8 millions d’investissement). Il est
financé majoritairement par le Conseil Départemental à hauteur de
68%, par les 331 communes du département à hauteur de 30% et par
des recettes diverses pour 2%.
Son activité opérationnelle en 2017 est de 30 352
interventions, soit une augmentation de 6.7 % par rapport à 2016
exclusivement due aux secours à personnes et à l’augmentation de la
population dans le département (+1%).
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Glossaire
APS Activité Physique et Sportive
CASDIS Conseil d’Administration du Service d’Incendie et de Secours
CCDSPV Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers Volontaires
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIS Centre d’Incendie et de Secours
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CP Comité Pédagogique
CPI Centre de Première Intervention
CS Centre de Secours
CSP Centre de Secours Principal
CTD Conseiller Technique Départemental
DGSCGC Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
DU Document Unique
EAP Encadrement des Activités Physiques
EDIS Ecole Départementale d’Incendie et de Secours
ETP Equivalent Temps Plein
FAE Formation d’Adaptation à l’Emploi
FMPA Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
FI Formation Initiale / d’Intégration
GEEF Gestion des Effectifs et des Emplois de Formation
ICP Indicateur de la Condition Physique
JSP Jeunes Sapeurs-pompiers
OMS Organisation Mondiale de la Santé
PAO Parcours Adapté Opérationnel
PATS Personnel Administratif et Technique Spécialisé
POJ Potentiel Opérationnel Journalier
PPSSAP Plan de Prévention Santé Sécurité par les Activités Physiques
PRAP Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
RAC Référentiel Activités Compétences
REAC Référentiel Emplois Activités Compétences
RI Règlement Intérieur
RO Règlement Opérationnel
SDACR Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours
SHR Service Hors Rang
SSSM Service de Santé et de Secours Médical
SST Santé, Sécurité au Travail
SP Sapeur-Pompier
SPP Sapeur-Pompier Professionnel
SPV Sapeur-Pompier Volontaire
TAPS Tests d’Aptitude Physique et Sportive
VAE RATD Validation des Acquis d’Expérience Reconnaissance des Attestations, Titres et Diplômes

ORGANISATION (annexe 1)

Malgré sa superficie, le SDIS des Landes a conservé un maillage opérationnel étroit. Organisé en deux
groupements territoriaux regroupant chacun deux compagnies, le SDIS compte pas moins de soixante Centres
d’Incendie et de Secours (CIS) sur son territoire.
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Objet : Lettre de commande pour la formation « conseiller des activités physiques » du 27 novembre au 8
décembre 2017 – Ltn Bertrand LAULON
Monsieur le Directeur,
En complément du dossier joint du lieutenant Bertrand LAULON, veuillez trouver ci-dessous les raisons qui motivent
sa candidature à la formation citée en objet.
Le lieutenant Bertrand LAULON est investi dans la filière des activités physiques et sportives (APS) depuis 11 ans.
Opérateur en 2006 puis éducateur en 2009, impliqué au comité pédagogique des APS, il a, au fur et à mesure
développer des compétences et a fait fonction de conseiller au sein d’un groupement territorial.
Impliqué, sérieux et force de proposition, il a mené en même temps une belle évolution de carrière puisqu’il a
intégré le SDIS40 en qualité de sapeur 1ère classe et qu’il est à présent lieutenant de 1ère classe. Il est depuis le 1er juin
2017 adjoint au chef de groupement formation-sport et chef du service des APS.
S’il accède à la formation de conseiller et réussit aux évaluations, il aura la légitimité pour devenir un futur
« conseiller technique départemental ».
L’activité à la formation pour cet officier de valeur s’inscrit parfaitement dans la politique mise en œuvre au sein du
SDIS des Landes. En effet, les travaux importants qui ont été réalisés dans ce domaine ont permis de vérifier que
l’activité physique et sportive est un des vecteurs essentiels dans la bonne pratique du métier de sapeur-pompier et
dans la préservation du capital santé des agents du SDIS.
En parallèle, le SDIS 40 souhaite réaliser un plan de prévention santé-sécurité par l’activité physique, et ce travail a
été confié au lieutenant LAULON dans le cadre de sa formation de conseiller des activités physiques (EAP3).
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de mes salutations distinguées.

Durant la période à risque feux De forêt (FDF), quatre CIS volontaires sont renforcés aux heures de
vigilance par des sapeurs-pompiers professionnels ou saisonniers pour faire face au risque particulier.

Le régime de travail et potentiel opérationnel journalier
Plusieurs régimes de travail cohabitent au SDIS des Landes. Il existe un fonctionnement commun aux
CSP Biscarrosse, Mont-de-Marsan et au CS Capbreton qui travillent uniquement en régime de garde de 24
heures. Le CSP Dax et le CS Tyrosse alterne des gardes de 24 et 12 heures tout au long de l’année. Le CS
Mimizan fonctionne en 12 heures sauf durant la période estivale en 24 heures. Enfin, les autres CIS
professionnalisés ont un régime de travail en garde de 12 heures.
Il est à noter que le Potentiel Opérationnel Journalier (POJ)est de 9 pour les CSP. Pour les CIS il oscille
entre 5 et 4 sapeurs-pompiers (SP) en fonction du risque FDF.
Spécialités
Les équipes spécialisés opérationnelles au SDIS des Landes concernent le feux de forêt (FDF), le
risque chimique (RCH), la conduite (COD) et le sauvetage aquatique en eaux intérieures (SAV1).

LES RESSOURCES HUMAINES
La complémentarité entre Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP), Sapeurs-Pompiers Volontaires
(SPV) et Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (PATS) permet au SDIS 40 d’apporter une réponse
opérationnelle cohérente et en adéquation avec le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR) et le Règlement Opérationnel (RO).
En terme de féminisation, le SDIS des Landes se situe dans la moyenne nationale en affichant un taux
de 15%.
La relève est assurée par l’intermédiaire des 71 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) répartis en 5 sections
affiliés à l’Union Départementale (UD).
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Introduction
Les activités physiques font partie intégrante de la vie des services départementaux
d’incendie et de secours. Que ce soit dans chaque centre d’incendies et de secours ou à la
direction. L’ensemble du personnel est concerné que ce soit dans le cadre de manœuvres,
d’interventions, de la préparation physique journalière, des manifestations sportives, d’activités
diverses, l’activité physique est constamment présente.
Définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme tout mouvement produit
par les muscles squelettiques, responsable d’une augmentation de la dépense énergétique,
l’activité physique est donc une nécessité, elle permet, en contribuant à la préservation du
capital santé, de répondre, en sécurité, aux exigences physiques opérationnelles et périopérationnelles des agents.
La réforme de la filière des Encadrants des Activités Physiques (EAP) s’inscrit dans cette
philosophie sécuritaire et de maintien du capital-santé. L’activité physique ne doit plus être
source d’accident chez les sapeurs-pompiers qui comme la population nationale se sédentarisent
de plus en plus mais source de bien-être et de durabilité.
Le SDIS des Landes est donc légitimement dans une logique de structuration de l’activité
physique et son inscription dans une démarche de santé et sécurité pour répondre aux
contraintes actuelles. Les enjeux sont tout d’abord humains en visant la responsabilisation et
l’autonomie de chacun dans la préservation de son capital santé. Ils sont également financiers du
fait du coût des accidents de travail et maladies professionnelles, règlementaires pour répondre
au suivi de la condition physique, sociaux avec l’allongement des carrières, techniques dans la
mise en œuvre de l’activité physique et organisationnels liés aux responsabilités de chacun.
Pour répondre à ce défi de création d’un plan de prévention santé sécurité par l’activité
physique, nous analyserons dans un premier temps l’environnement du SDIS des landes afin
d’élaborer des propositions d’optimisation pour préserver et développer durablement le capitalsanté de tous nos agents.

L’AGE AU SDIS DES LANDES
En 2016, la moyenne d’âge au SDIS des Landes est de 47 ans pour les SPP, 49 ans pour les PATS,
37 ans pour les SPV et 48 ans pour le SSSM. Si l’on se réfère aux moyennes nationales, 41 ans pour les
SPP, 34 ans pour les SPV et 46 ans pour le SSSM, on note que l’âge moyen de nos SPP est élevé ce qui
montre un vieillissement de ces derniers (73% ont plus de 40 ans). Cela constat est dû à l’importante vague
d’embauche au SDIS des Landes dans les années 80 et va donner lieu à un grand changement
générasionnel dans les 5 années à venir.
Ce constat est cependant problématique du fait d’une activité opérationnelle grandissante, ce qui
donne encore plus de crédit à la préservation du capital santé des agents et donc le développement d’une
politique préventive de santé sécurité par les activités physiques.
Concernant les SPV, on note une population dans la moyenne nationale. Cependant la durée
d’engagement moyenne est de 8 ans et 7 mois (11 ans et 4 mois au niveau national) ce qui implique un
turnover important qu’il faudra prendre en compte dans la communication et la formation initiale (FI).
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1.3 L’accidentologie au SDIS 40

Grâce au travail mené par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le SST,
au travers entre autre du Document Unique (DU), le nombre d’accident de travail-service a diminué
significativement et se maintien sur les trois dernières années.
Cela représente, en 2016, pour les SPP et PATS du SDIS des Landes un taux d’absentéisme de 0.45%
(0.43% en 2014 et 1.14% en 2015) dû aux accidents de service, soit 0.23 Equivalent Temps Plein (0.21 ETP
en 2014 et 0.58 ETP en 2015).
Avec en moyenne moins de dix accident liés à l’activité physique et sportive (APS) le SDIS des
Landes diffère des statistiques nationales en relayant cette cause en troisième position. De plus, le nombre
de jours d’arrêt relatif à ces accidents reste stable et bas ces quatre dernières années.
Un constat favorable qui doit perdurer et même diminuer avec la mise en œuvre d’un plan de
prévention santé sécurité par les activités physiques.
Cependant cela peut montrer une pratique de l’activité physique moindre à la garde et donc et
donc suggérer un problème de sédentarité chez nos SP. De plus le manque d’analyse précise sur les
accidents survenus depuis 2015, ne nous permet pas de connaitre la cause exacte des accidents liés aux
activités physiques. Il faudra donc prendre en compte l’ensemble des paramètres dans notre étude.
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1.4 Le Service de Santé et de Secours Médical

Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) du SDIS des landes est dirigé par le Médecin Chef
Sylvia DERTHEIL. Il comporte 3 SPP et 123 SPV répartis entre médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires
et psychologues.
Parmi les missions du SSSM, la visite médicale d’aptitude dont les conditions sont fixées par l’arrêté
du 6 mai 2000 (modifié le 17 janvier 2013) est en lien étroit avec la filière des encadrants des activités
physiques dans le cadre du suivi de la condition physique.
Ces visites sont réalisées par 8 médecins SPV en plus du médecin chef et par 23 infirmières SPV. En
2017, 1508 ont été réalisées avec un bilan chez les SPV de 42 inaptitudes (26 dues à un défaut de
vaccination) et 4 aptitudes avec restriction. Concernant les SPP on dénombre 9 inaptitudes et 2 aptitudes
avec restriction.
Cette inaptitude chez les SPP implique des enjeux humains, financiers et structurels du fait du
reclassement de ces derniers dans des emplois au centre de traitement de l’alerte ou vers la logistique,
postes qui ne pourront bientôt plus d’accueillir tous les inaptes. Une augmentation du nombre
d’inaptitudes ou d’aptitudes avec restriction chez les SPP pourrait s’avérer rapidement problématique pour
le SDIS des Landes d’où la nécessité de ce plan de prévention santé sécurité par les activités physique pour
limiter ces profils.
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1.5 La filière des Encadrants des Activités Physiques

La spécialité des Encadrants des Activités Physiques (EAP) est placée sous l’égide du
groupement formation géré par la Commandante Martine LABORDE. Le responsable de l’école
départementale et du bureau des APS, le Lieutenant Bertrand LAULON, est le garant de l’organisation
des manifestations sportives, de la mise en œuvre des formations des EAP, de la programmation des
activités physiques lors des formations, ainsi que de la gestion des commandes de matériel. Il est aidé
en cela dans sa tâche par le comité de pilotage, qui se réunit 6 x 8h par an, composé du Conseiller
Technique Départemental (CTD) EAP, l’Adjudant-Chef Nicolas CHEVALIER et du référent de
groupement Sud-Ouest, l’Adjudant-Chef Julien VIC.
L’organisation de la filière des EAP (Annexe 2) a vu ses fondements fixés par la délibération
n°2011-014 du CA du 10 Mars 2011 (Annexe 3 : projet d’organisation des activités physiques et
sportives au sein du Landes suite au groupe de travail de 2007 sur l’accidentologie). La filière s’organise
alors autour des deux groupements territoriaux, la direction et des quatre compagnies elles-mêmes
découpées en pôles sportifs rattachant plusieurs CIS.
Pour pourvoir l’ensemble des CIS d’un EAP et avoir une politique départementale cohérente, un plan
de formation quinquennal a vu le jour en 2011. Malheureusement le plan est maintenant arrivé à échéance et
l’objectif initial n’a pas été atteint ce qui influe sur l’efficience et la crédibilité de la filière.
Objectif du plan quinquennal 2011-2016 :
 EAP3 : 1 Conseiller Technique Départemental + 1 Conseiller par groupement et à la direction,
soit 4 EAP3.
 EAP2 : 1 Educateur par compagnie et 1 par pôles sportifs soit 19 EAP2.
 EAP1 : 4 Opérateurs par CSP, 3 Opérateurs par CIS Mixtes, 1 Opérateur par CIS SPV soit 87
EAP1.
A ce jour la filière compte 86 acteurs formés ce qui ne permet pas un bon maillage territorial. Le
manque se fait essentiellement sentir au niveau des CIS volontaires mais aussi dans certains CS mixtes
du fait de la mobilité des SPP qui choisissent plus facilement un régime de travail en 24h. De plus le
manque de communication avec le territorial n’aide pas à ce que des agents SPV s’intéressent à la
filière et ce par méconnaissance.
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Si l’on fait une analyse purement mathématique de l’objectif de 2011, il manquerait à ce jour, 1 EAP3,
2 EAP2 et 21 EAP1.
Cependant une analyse plus précise montre le manque d’1 EAP3, 3 EAP2 et 39 EAP1 (33 CIS volontaires
sans EAP). Ce constat alarmant montre que plus de la moitié des CIS ne peuvent pas encadrer leurs séances
d’activités physiques.

Suite à la réforme des EAP chez les sapeurs-pompiers (arrêté du 6 décembre 2013), le SDIS 40 a pu
obtenir l’agrément auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise (DGSCGC)
pour la formation EAP1. Cette formation d’une semaine, ponctuée par une évaluation certificative sur la
conduite de séance, nous a permis de former 32 EAP1 sur 4 ans. Cela nous permet d’avoir à minima du
personnel pour encadrer les séances d’activité physique et gérer les Indicateurs de la Condition Physique
(ICP). Cependant malgré cette possibilité, les CIS sans EAP peinent à motiver du monde pour venir se former
et il est compliqué de pouvoir fournir un EAP extérieur pour dispenser les ICP.
Afin de permettre l’accession à l’EAP2, préparer au mieux les JSP par l’intermédiaire des animateurs
JSP et adopter une démarche de Prévention des Risques liés à Activités Physiques (PRAP), le SDIS dispense
en interne le Module Complémentaire (MC) « encadrement des APS des JSP » et « arbitrage et jury ». Le MC
PRAP, développé en lien avec le service santé, sécurité au travail (SST), est pour le moment dispense via le
Centre National de Fonction Publique Territoriale.

La Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) est réalisé tous les deux ans
pour les EAP1 et tous les ans pour les EAP2. Elle permet de faire passer un message départemental et de faire
quelques rappels règlementaires. Sur le même format depuis 5 ans, la motivation pour y participer commence
à flancher.

Un Comité Pédagogique (CP) des EAP, qui se réunie 4 x 8h par an et se composant de 10 SPP (3 EAP3 et
7 EAP2) a été créé pour définir la politique départementale, réfléchir sur le programme de formation EAP1 et
préparer les évènements sportifs.

Le budget alloué à la spécialité n’est pas fixe et est intégré dans celui du groupement formation. En
moyenne le budget investissement s’élève à 8 500 € (achat équipement) et le fonctionnement à 3 500 €
(manifestations sportives hors département, habillements manifestations, alimentation, service après-vente,
trophée…).
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1.6 Les équipements mis à dispositions pour l’activité physique

Depuis 2005, un plan d’équipement des centres d’incendie et de secours a été entrepris. A ce
jour les trois CSP et les 13 CIS mixtes (9 professionnalisés toute l’année et 4 durant la période FDF) sont
dotés de matériel.
On retrouve un lot à vocation cardio respiratoire (vélo de type spinning, vélo elliptique, rameur),
un lot musculation (chaise romaine, banc de développé couché, barre, poids, poulies hautes, basses,
butterfly et deux poignées d’haltère avec leurs poids. De plus un lot de petit matériel comprenant 4
tapis de sol, 40 plots, 10 cerceaux, 10 bâtons de bois, 1 médecine ball de 3 kg, 6 chasubles, 5 ballons
(volley, hand, foot indor et outdoor, basket) et 1 ultimate. Enfin, de la documentation, sur les
échauffements, les étirements, les mouvements de musculation et la préparation physique, a été
distribuée.
Concernant le Centre de Traitement de l’Alerte, ils disposent du matériel du CSP à proximité. En
ce qui concerne les CIS volontaires, le but est de les doter de petit matériel dès que ces derniers
possèdent dans leur rang un EAP pour pouvoir conduire la séance en sécurité.
Cette politique d’équipement est une base qui a permis à certain SP du département de pouvoir
pratiquer régulièrement une activité physique. Cependant il n’existe pas de réel suivi et contrôle de ce
matériel qui devient vieillissant et moins adapté à une pratique physique raisonnée et encadrée. De plus
du matériel acheté par les amicales est venu compléter les salles d’activité physique ce qui peut amener
son lot de risques.

Concernant l’habillement sportif, le SDIS a malheureusement pris l’initiative de ne plus équiper les
SPV ce qui démotive encore un peu plus ces derniers pour préserver leur capital santé au travers des APS.
Pour les SPP, ils sont dotés d’une paire de basket tous les deux ans et d’un short et T-shirt technique
chaque année.

1.7 La pratique des activités physiques et sportives au SDIS 40

La première étape dans la pratique des activités physiques au SDIS 40 est le recrutement des SPV.
Validés par le Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers volontaires (CCDSPV), ces Tests d’Aptitudes
Physiques (TAPS), mis en place depuis 2007, ont pour but de voir si le futur SPV à l’aptitude suffisante
pour effectuer en toute sécurité les missions qui lui seront confiées tout au long de son engagement.
Pour être valider aux épreuves, le candidat devra valider une épreuve de 50 m de natation pour
évaluer son aisance en milieu aquatique, un test du vertige en montant à l’échelle à 15m de hauteur, une
épreuve de pompes pour mesurer son endurance des membres supérieurs, un test de gainage pour
mesurer son endurance abdominale et enfin l’épreuve du Luc Léger pour évaluer sa vitesse maximale
aérobie et donc son endurance cardio-respiratoire.
Les barèmes (annexe 4) de ces TAPS ont été définis uniquement par le comité pédagogique EAP
en prenant pour référence la note ministérielle du 03 avril 2002 relative à l’évaluation de l’aptitude
physique des sapeurs-pompiers en référence à l’article du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude
médicale des SPP et SPV.
Longtemps décriés, ces tests sont maintenant rentrés dans les meurs avec une réussite proche
des 100%. Le rôle de l’EAP est légitimé car le chef de centre peut s’appuyer dessus pour présenter et
préparer la future recrue au TAPS.
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On en trouve ensuite lors de la formation. La réforme de la formation des SPV régie par l’arrêté
du 8 août 2013 a permis à la filière des EAP de jouer un rôle. En effet dans le Référentiel Activités et
Compétences (RAC) des SPV non-officiers, on retrouve, dans le module transverse de la formation
initiale, l’unité de valeur (UV) 1.3 relative à la préservation du potentiel physique. Cette première
approche théorique sur l’importance de la condition physique pour un pompier est primordiale car elle
permet de faire passer un message fort à l’ensemble du personnel du SDIS. Ce moyen de
communication est fort pour notre filière et doit être développé et priorisé à l’avenir car actuellement
cette séquence n’est pas toujours animée par un encadrant des activités physiques.
Dans le cadre de la formation d’intégration des SPP, apparait également l’UV 4.2 sur la
préservation du potentiel physique sur une durée de 92h. Ce volume horaire doit permettre de rendre
l’agent autonome dans sa préparation physique en lui donnant les composantes sécuritaires
essentielles.
Lors des modules incendie et opérations diverses, il a également été choisi d’intégrer de
l’activité physique en lui donnant du sens par rapport à l’activité opérationnelle. Pour cela nous
présentons le parcours sportif sapeur-pompier (PSSP) ainsi que le parcours adapté opérationnel (PAO)
lors de ces formations initiales mais aussi lors de la formation de chef d’équipe.
Cette démarche forte d’intégrer de l’activité physique lors des formations doit permettre de
légitimer l’importance de la condition physique chez le sapeur-pompier. Vecteur de communication
fort, les formateurs EAP doivent donner du sens à ces séquences pour faire prendre conscience aux SP
de l’importance d’une bonne condition physique pour leurs missions futures.

Arrive enfin la séance journalière de la garde qui devrait être habituelle et régulière au SDIS des
Landes. Malgré un aspect règlementaire, (l’article 15 et l’article 36.1 du règlement intérieur (RI) (Annexe 5)
signifiant « Afin de maintenir leur aptitude physique, les sapeurs-pompiers sont tenus d’effectuer
régulièrement des séances d’activité physique….avec 1h30 de pratique journalière planifiée sur le planning
journalier… ») la participation à la séance journalière n’est que de 64% et les séances ne sont pas toujours
encadrées malgré la présence d’EAP.
Cela marque un manque d’implication générale de la part de tous les acteurs, personnel de garde,
EAP et hiérarchie. En effet, que l’agent participe ou non et que l’EAP encadre ou non, la hiérarchie laisse
faire. Ce manque d’autorité démotive les agents les plus moteurs et renforce les réfractaires. A cela s’ajoute
un fichier Excel de suivi devenu obsolète car non pris en compte par la hiérarchie et détourné par certains
agents.
Une réflexion pour redynamiser la séance d’activité physique journalière est nécessaire et urgente
car l’on voit apparaitre des pratiques individuelles non adaptées aux contraintes opérationnelles et donc à
la sécurité des agents.

Concernant les épreuves officielles, le SDIS organise chaque année depuis 2004 le cross
départemental et le challenge de la qualité comprenant le PSSP et les épreuves athlétiques.
Ces épreuves sont le reflet de la dynamique pour les APS et de la cohésion du SDIS. Malheureusement très
peu de personnels sont présents (cross 2018 4% de participation et seulement 26% d’EAP ; Challenge 2017, 9
% de participation et seulement 48% d’EAP présents). Seules les sections JSP sont présentes en nombre avec
presque 90% de participation.
L’organisation du cross avec le comité d’athlétisme peut expliquer une faible participation par
manque de reconnaissance en courant avec les athlètes des clubs landais. Concernant le challenge de la
qualité, il n’y a pas de réelle motivation malgré les efforts de la filière EAP et du service formation.

15

Les sections de JSP au nombre de 5 (bientôt 6 avec la création d’une nouvelle section en 2018)
proposent des séances d’activité physique lors de leur rassemblement hebdomadaire. Celles-ci avaient
pour but de préparer les JSP aux anciennes épreuves du Brevet. Avec l’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux
jeunes sapeurs-pompiers ces épreuves ont évoluées et les objectifs des séances également. Grâce à la
participation d’EAP et d’animateurs JSP détenant le module APS des JSP, l’accent est mis sur le
renforcement musculaire et l’endurance cardio-respiratoire tout en préparant le JSP aux futures
contraintes opérationnelles qui seront les siennes lors de son premier engagement.

Enfin il est à noter l’absence d’activité physique programmée pour les agents de la direction (SPPPATS). Des conventions avec les établissements sportifs proches (gymnase-piscine) pourraient permettre de
remédier à cette situation.

1.8 La prise en compte de la condition physique

« Le sapeur-pompier, qu’il soit professionnel ou volontaire doit remplir des conditions
d’aptitude médicale pour pouvoir participer aux missions visées à l’article L.1424-2 du code générale
des collectivité territoriales. Cette aptitude médicale est prononcée par le médecin en partie au vu des
tests permettant de surveiller la progression de l’entraînement physique du sapeur-pompier »
Cet extrait de la note ministérielle du 03 avril 2002 relative à l’évaluation de l’aptitude physique des
sapeurs-pompiers en référence à l’article du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des
SPP et SPV est la base règlementaire ayant mené le SDIS des Landes à réaliser les ICP.
A cela s’ajoute la délibération du conseil d’administration datant du 10 mars 2011, ( faisant
suite à validation du CCDSPV, du comité technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)), relative aux ICP. Cette dernière a été appuyée par la note de service
n°49 du 26 décembre 2011, les rendant obligatoire dès le 1er Janvier 2012 (annexe 6).
A ce jour si on analyse les six années de mise en place, on constate une stagnation de la
participation des sapeurs-pompiers des Landes avec une moyenne autour de 80% et cela malgré le
caractère obligatoire de ces derniers. Certains participants vont jusqu’à faire un résultat minimaliste
sans que cela n’engage de procédure. Ce constat montre un manque d’implication de la hiérarchie pour
la FMPA ICP, au contraire des autres heures de FMPA obligatoire que sont la FMPA ARI, LSPCC et SAP.
A cela s’ajoute le manque de communication de la filière sur le but des ICP, ce qui ne donne pas une
dynamique positive pour leur réalisation.
Une lueur d’espoir est à noter cependant pour 2017 car 90% des officiers SPP ont réalisés leurs
ICP contre 50% en 2016. Malheureusement le SSSM ne participe que très peu, à peine 15%. La
participation du médecin chef permet d’y croire.
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Le choix des tests et des barèmes (annexe 7) ont été décidés en CP des EAP en prenant en compte la
spécificité structurelle de chaque CIS. Cinq tests ont alors été retenus (voir ci-dessous) et trois niveaux
établis (A évaluer, Standard et Entraîné). Il est à noter la non-consultation du SSSM ni des autres partenaires
dans ce choix.
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Si on analyse les résultats, 81 % des SP ont une condition générale au moins du niveau standard ce
qui reste satisfaisant dans l’ensemble. 19 % sont donc à un niveau à évaluer mais seulement 3% sont à la
moitié de ce niveau qui est considéré comme le seuil d’alerte. Il faut cependant rester vigilant car les
résultats au test du Luc Leger sont mois satisfaisant. En effet seulement 72% des SP sont au moins au niveau
standard et donc 28% sont à évaluer et 6 % sont considérés en seuil d’alerte à l’endurance cardiorespiratoire. Il faut cependant prendre en compte ceux qui ne jouent pas le jeu en faisant un résultat
minimaliste.

La remonté des résultats des ICP s’est faite dans un premier temps via les référents de
groupement au moyen d’un fichier Excel qui était ensuite imprimé et transmis au SSSM pour exploitation.
Cette méthode a montré ses limites sur deux points. Tout d’abord la remontée d’information n’était pas
optimale et des résultats n’étaient pas tout le temps bien saisis. De plus le fichier Excel, comprenant des
formules et des macros, n’était pas fiable à 100% et de nombreuses erreurs pouvaient apparaitre. Le
second point concernant la transmission au SSSM. Certes elle était faite mais aucune explication en amont
aux médecins n’avait été dispensée. Partant de là, ces derniers ne les exploitent pas du fait de leur
incompréhension.
Une réflexion sur la remonté d’information est donc en cours au niveau du comité de pilotage
avec l’intégration du médecin chef du SDIS pour une meilleure exploitation. L’achat du logiciel de gestion
des effectifs et emplois de formation (GEEF) par le SDIS 40 est une opportunité car il va permettre une
remontée rapide et un lien direct avec le logiciel du SSSM MédiSap. Cependant l’information aux
médecins devra être dispensée.

Le Parcours Adapté Opérationnel (PAO) permettant une prise de conscience de sa condition
opérationnelle est comme on l’a vue précédemment mis en place lors de plusieurs formations (FI SPV, FC SPV
et FAE SPP, formation EAP1). Ce parcours proche de la réalité opérationnelle, réalisé en tenue de feu, en
binôme avec du matériel pompier dure 15 min en moyenne et reçoit un retour positif des stagiaires. Cela
prouve que donner du sens à la pratique de l’activité physique est essentiel. Une réflexion avec le SSSM, la
hiérarchie et les différents partenaires sur un complément aux ICP est envisageable.

Les TAPS vues précédemment permettent une première analyse de la condition physique des SPV.
Néanmoins le niveau demandé n’atteint pas un niveau standard sur les barèmes des ICP. Il est cependant
important de pondérer ces résultats car les agents sont arrêtés une fois le niveau voulu atteint.
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1.9 Etat des lieux synthétique de l’environnement du SDIS 40

 Des SPP vieillissants et un turn-over SPV
 Un manque de communication entre le
SSSM, le CHSCT, le service santé sécurité
au travail et la filière EAP
 Un manque d’implication de la hiérarchie
et des EAP
 Un maillage territorial EAP incomplet
 Une FMPA EAP peu pertinente
 Une participation infime des SP dont les
EAP au sport service
 Une absence de séances d’activité
physique pour la direction
 Les missions des EAP floues
 Une politique d’habillement
problématique
 Une programmation départementale
inexistante
 Des CIS volontaire non équipés de matériel
 Le SSSM ne participe pas aux ICP

 Un département à caractère sportif
 Un fort maillage territorial
 Une accidentalité acceptable
 Une filière en place
 Un agrément pour l’EAP1
 Des tests physiques au recrutement SPV
 Des textes règlementaires (RI, NS,
Délibération)
 Des infrastructures développées
 De l’activité physique dans les formations
 DES ICP obligatoires











Une nouvelle direction sensibilisée
Un renouvellement générationnel
Un appui règlementaire (textes formation)
Une écriture future des règlements
intérieurs de formation et de certification
(RIF-RIC) de la spécialité
Un logiciel GEEF adapté
Un SSSM à l’écoute
Le développement de la PRAP
Du matériel d’activité physique plus
abordable



Une augmentation de l’activité
opérationnelle



Des postes de reclassement limités pour
les inaptes opérationnels



Une banalisation des règles de sécurité



Un risque induit par l’habillement

 Les budget des SDIS

Le plan de prévention santé sécurité par les activités physique aura pour but de fixer les objectifs au niveau du
SDIS pour bonifier les forces, réduire les faiblesses en se servant des opportunités qui existe afin d’éloigner les
menaces.
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2. L’élaboration des propositions d’optimisation et l’expression des besoins

2.1 Stratégie d’élaboration
Après une analyse de l’existant au SDIS des Landes qui a laissé apparaitre des axes d’amélioration,
nous allons détailler les objectifs à fixer pour ce plan de prévention santé sécurité par les activités
physiques. Il a pour but premier la préservation du capital-santé des sapeurs-pompiers Landais tout au long
de leur carrière qui est de plus en plus longue.
Afin de mener à bien cette entreprise, l’utilisation de la méthode QQOQCP (ci-dessous) va permettre
d’explorer toutes les dimensions du problème en ayant toutes les informations élémentaires suffisantes
pour identifier ses aspects essentiels. Elle adopte une démarche d’analyse critique constructive basée sur un
questionnement systématique pour n’oublier aucune information et nous mener aux objectifs finaux.

Un plan de prévention santé sécurité par les activités physiques au SDIS des Landes
Ce plan de prévention est la mission que m’a fixée le Colonel Eric DUVERGER, DDSIS des Landes, au travers
de sa lettre de mission. Cette demande est motivée par un manque en la matière au SDIS des Landes et par
la règlementation au travers de l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l’encadrement des activités physiques
chez les sapeurs-pompiers pour faire « face aux contraintes professionnelles, de suivi et d'évaluation de la
condition physique, d'organisation des manifestations sportives et de prévention des risques professionnels
en matière d'activités physiques ».
Le but est donc de faire de l’activité physique un outil de prévention et de gestion de la condition physique
avec pour objectif la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers landais.

Quels sont les acteurs concernés par le plan de prévention ?
La filière des encadrants des activités physiques n’est bien évidement pas la seule partie prenante dans
ce dossier. Le travail interservices est donc nécessaire pour obtenir un résultat efficient. Pour cela, il est
important de s’appuyer sur les différentes initiatives individuelles et de les rassembler pour mener à bien
la mission.
Les partenaires identifiés sont le SSSM, le service SST, le groupement formation, les ressources
humaines, le service communication, le service informatique, le directeur territorial et la filière EAP.
Le rôle de chacun est complémentaire :
 Le SSSM avec la médicine professionnelle et d’aptitude ainsi que la surveillance de la condition
physique. Le service santé sécurité au travail dans son rôle d’évitement de l’altération de la
santé des agents du SDIS,
 Le groupement formation dans le suivi de la filière EAP. Les ressources humaines dans le suivi et
la gestion des accidents de travail et maladies professionnelles,
 Le service communication dans la transmission de l’information. Le service informatique pour
développer le logiciel GEEF outil de gestion des ICP,
 Le directeur territorial dans son rôle hiérarchique et l’application du règlement au niveau
territorial. Enfin la filière des EAP lors de la gestion départementale de l’activité physique.
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Où va s’appliquer ce plan de prévention ?
Ce plan va s’appliquer au niveau du service départemental d’incendie et de secours des Landes et plus
précisément dans les lieux où sera dispensée de l’activité physique. On peut donc identifier les centres
d’incendie et de secours, l’EDIS et les établissements extérieurs avec lesquels le SDIS a conventionné.
On peut également prendre en compte l’environnement personnel des agents du fait de l’objectif visant à
l’autonomie de chacun dans leur pratique de l’activité physique.

Quand ce plan de prévention pourrait-il voir le jour ?
Pour pouvoir arriver à un plan de qualité, la première
étape sera la création d’un groupe de travail regroupant les
différents partenaires concernés et ce dès septembre 2018.
Ce dernier aura pour but de confirmer les objectifs fixés par
ce dossier départemental, de les prioriser, voire d’en ajouter.
Ensuite arrivera l’étape de la production transversale
d’un plan de prévention par les activités physiques dès
janvier 2019 sur 8 mois.
Une fois aboutie, ce dernier sera transmis dès
septembre 2019 aux instances pour avis, puis fera l’objet
d’une délibération du CASDIS.
Ensuite arrivera la partie pratique avec son
application sur le terrain dès janvier 2020.
Enfin arrivera la phase d’évaluation, d’adaptation et
d’amélioration continue.

Comment s’y prendre?
Le but de ce plan de prévention sera de
répondre à l’ensemble des
problématiques. Malheureusement le plan
de prévention parfait n’existe pas.
Cependant il n’est pas utopique de penser
que si l’on adopte une démarche
transversale, adaptée à l’environnement
on peut tendre vers un résultat
satisfaisant.
Ce plan devra alors être compris de tous,
évolutif, ajustable et applicable.
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Pourquoi ce plan ? Quels objectifs sont visés ?
Le but de ce plan de prévention est de réduire les faiblesses liées à l’activité physique au sein du SDIS des
Landes en s’appuyant sur les forces déjà présentent et les opportunités disponible tout en éloignant les
éventuelles menaces.
Pour répondre au mieux à ces attentes, il sera important de prendre en compte toutes les composantes vues
dans l’analyse de l’existant qu’elles soient organisationnelles, structurelles, administratives, opérationnelles
ou managériales.

2.2 Propositions d’optimisation et expression des besoins :

Pour répondre à la commande du Colonel Eric DIVERGER, DDSIS des Landes, le plan de prévention
santé sécurité par l’activité physique va répondre à plusieurs objectifs :
1. Développer et manager la filière des encadrants des activités physiques.
2. Evaluer la condition physique de 100 % des agents opérationnels et la prendre en compte au
niveau de la visite médicale d’aptitude.
3. Organiser et suivre l’activité physique lors de la garde.
4. Adapter les activités physiques aux contraintes de la direction et des CIS volontaires.
5. Proposer une dotation de matériel sportif et d’habillement.
Afin de répondre à ces objectifs et après avoir souligné les vulnérabilités inhérentes, des propositions
d’actions humaines, organisationnelles et/ou techniques sous forme de parades seront proposées.
Dans le but de rester dans une logique d’amélioration continue, des facteurs de réussite seront fixés.

OBJECTIF

VULNERABILITES

PARADES

BESOINS
FINANCIERS ET
HUMAINS
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FACTEURS DE
REUSSITE

 1- Développer et manager la filière des encadrants des activités physiques

 Le plan quinquennal de formation est arrivé à échéance
 Il n’existe pas de fiches de tâches pour les acteurs de la filière
 Un manque flagrant de communication au sein de la filière
 Une FMPA peu pertinente
 Une implication moindre des EAP au niveau départemental

Etablir un nouveau plan quinquennal de formation pour obtenir un maillage
territorial cohérent. Impliquer les chefs de groupements et les chefs de centre pour combler
les manques dans les CIS.
Créer des fiches de tâches pour chaque acteur de la filière selon son positionnement
dans l’organigramme de la spécialité afin de responsabiliser chacun dans son rôle.
On y verra apparaitre en fonction du rôle :

Les liens fonctionnels

Les compétences requises

Les moyens mis à disposition

Les missions
Développer un système de communication au sein de la filière pour tenir informés
régulièrement les acteurs. Cela permettra des échanges plus nombreux entre les EAP et une
re-motivation de tous.
Proposer une FMPA des EAP cohérente par rapport au qu’ils tiennent dans la
structure et y associer les différents partenaires (SSSM, CHSCT…). Ceci sera effectué afin de
connaitre les problématiques de chacun et entendre leurs propositions par rapport à cellesci. En parallèle, faire intervenir des acteurs extérieurs (Préparateurs physiques,
kinésithérapeutes, formateurs PRAP, référents zonaux et nationaux…).
Amener les EAP à s’impliquer au niveau départemental que ce soit lors des TAPS,
des formations et du sport service. Pour se faire il faudra s’appuyer sur les fiches de tâches
en quantifiant l’action de chacun afin qu’elle soit mesurable. Cela permettra de voir si les
objectifs fixés sont atteints et donc de valider leur maintien sur la liste d’aptitude annuelle
signée par le DDSIS
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Valider la formation d’un EAP3 en 2018,
Former 3 EAP2 sur 2018-2019,
Former 60 EAP1 en interne (5 jours de formation) entre 2018 et 2020 en priorisant les
CIS non pourvus,
Valider les VAE RATD selon la procédure départementale,
Organiser tous les ans un stage « PRAP » (former deux formateurs PRAP SPP), tous les
deux ans un stage « encadrement des APS des JSP » et tous les trois ans un stage
« chronométrage et jurys ».
Créer les fiches de tâches en fonction du rôle de l’EAP dans l’organigramme avant fin
2018 pour mise en œuvre d’un test dès janvier 2019. Un point de situation sera fait fin
2019 pour une pérennisation par voie règlementaire.
Trouver un moyen de communication au sein de la filière avec le service
communication du SDIS40 avant fin 2018. Mesurer l’impact sur la motivation des EAP
fin 2019.
Organiser une FMPA par rôle tenu dans la filière par rapport au futur organigramme
(fin 2018) pour 2019. Elle permettra de diffuser l’esprit et l’orientation
départementale de la filière décidés par le CP EAP, d’échanger sur les pratiques à
mettre en œuvre, de former au nouveau matériel et de questionner les services
partenaires.
Définir au travers de la fiche de tâches un volume horaire d’actions dans la filière
avant fin 2018. Pourrait être pris en compte en plus de l’encadrement journalier à la
garde, une fréquence de participation aux épreuves sportives départementales en
qualité de chronométreur, jury ou accompagnant, participant. Le taux de participation
au futur cross corporatiste de 2019 pourrait servir de point de situation.

 Le coût de la formation serait le suivant :
o EAP3 le coût n’est pas pris en compte car en cours.
o EAP2 pris en compte par la cotisation du SDIS au CNFPT car que des SPP
o EAP1 le coût se compose des indemnités SPV, des repas et des formateurs SPP à
savoir 4 272€ pour 12 stagiaires. Sur 5 ans cela donne 21 360€
o Stage PRAP pris en compte par la cotisation du SDIS au CNFPT car que des SPP
o Formation de deux formateurs PRAP SPP par le CNFPT
o Stage encadrement des APS des JSP une fois tous les deux ans pour 12 stagiaires
sur deux jours, soit 1 660€ par an donc 3 321€ sur 5 ans
o Stage chronométreur et jury. On part sur la même base de calcul que
l’encadrement des APS JSP soit 1 660€ par an donc 3 321€ sur 5 ans.
Le coût total de la formation sur 5 ans est de 28 002€.
 Les fiches de tâches seront produites par le Comité de pilotage EAP, données pour avis
au CP EAP et visées par le chef de groupement formation avant validation du DDSIS.
 L’outil de communication sera produit avec les logiciels à disposition du SDIS ou du web
ce qui n’engendrera pas de coût financier.
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 FMPA.
o Une FMPA (rôle EAP2-EAP3) annuelle pour un public uniquement SPP. Le coût
sera donc fonction des repas et des intervenants extérieurs. 2 journées de FMPA
prévues pour 24 EAP soit 125€ de repas et un intervenant extérieur (ex
kinésithérapeute) 200€ + 10.40€ de repas. Soit sur 5 ans 2 135€. (Ces FMPA
existant déjà dans un autre format, seul les 200€ de l’intervenant et ses repas
10.40€ sont à budgétiser en plus).
o Une FMPA des EAP1 dont la fréquence est tous les deux ans. 5 FMPA pour 12 EAP
chaque année. En proportion les SPV représentent 50% de l’effectif. Le coût de 5
FMPA sur un an est donc de 552€ soit 2 760€ sur 5 ans.
Le coût total de la FMPA sur 5 ans s’élève à 4 895€.

 2- Evaluer la condition physique de 100 % des agents opérationnels et la prendre en compte
au niveau de la visite médicale d’aptitude

 La non-participation aux ICP non sanctionnée malgré une obligation règlementaire
 La réalisation des ICP sur le temps de garde ne favorisant pas leur exécution
 Manque d’analyse des ICP lors de la visite médicale d’aptitude
 Manque d’encadrement EAP dans les CIS
 Manque de communication sur la nécessité et l’objectif de l’activité physique
 Une ambiance de réalisation trop austère

Impliquer la hiérarchie pour faire appliquer la note de service n°49 rendant obligatoire la
réalisation des ICP par tous les sapeurs-pompiers opérationnels.
o Rappel règlementaire de l’arrêté du 6 mai 2000 modifié la 17 janvier 2013 : « Le
médecin sapeur-pompier doit être informé du suivi de l’entraînement et de la
préparation physique du sapeur-pompier. Ces informations peuvent permettre au
médecin de dépister une affection en cours, d’informer et de conseiller le sapeurpompier sur les questions relatives à son hygiène de vie, de formuler des propositions
pour ménager l’agent et d’adapter son emploi si nécessaire. Elles constituent pour le
médecin un indicateur de santé, un outil de médecine préventive sans interférer avec
les décisions d’aptitude médicale qui relèvent d’autres critères »
o Rappel sur l’aptitude opérationnelle, elle correspond à l’aptitude médicale + l’aptitude
formative (FMPA ARI, LSPCC, SAP et ICP au SDIS40)
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Créer un comité de pilotage santé, sécurité par les activités physiques composé du
directeur territorial, du médecin chef, de la formation, du comité de pilotage EAP, du
service SST, du CHSCT, du CCDSPV, du service informatique et d’un représentant des
partenaires sociaux.
o Etablir une procédure cadrée de remontée des résultats des ICP du terrain vers le
SSSM en temps réel, ainsi qu’une procédure d’information urgente, par mail, du
chef de centre et médecin chef en cas de niveau en seuil d’alerte au Luc Leger
d’un SP. Cette dernière déclenchant une visite médicale anticipée. Cela se ferait
au moyen du logiciel GEEF effectuant une liaison directe vers le logiciel MédiSap.
o Réfléchir à un renforcement de la règlementation départementale en
conditionnant la visite médicale d’aptitude à la réalisation des ICP de l’année.
o Valider le format de l’évaluation de la condition physique des SP (ICP, PAO en
l’intégrant à la FMPA ARI, autre).
Informer les personnels du SSSM lors de leur FMPA sur leur rôle dans l’analyse des
résultats. Les amener à réaliser les ICP et leur donner du sens.
o Les chefs de de centre, adjoints, sous-officiers de garde doivent être informés du
plan de prévention et de leur responsabilité dans son application. Ils doivent
sensibiliser les agents sur la nécessité d’évaluer leur condition physique pour
garantir leur sécurité opérationnelle, préserver leur santé et leur qualité de vie au
travail.
Sensibiliser les agents.
o Lors des FI SPP SPV, FC et FAE, des séances journalières, en informant et formant
les SP à la bonne pratique des activités physiques.
o Créer un livret de suivi de la condition physique pour chaque agent.
o Rappeler leurs obligations au travers des textes règlementaires nationaux et
départementaux.
Planifier dès le début d’année la réalisation des ICP par CIS avec l’EAP nécessaire
pour les réaliser. Dispenser les ICP en dehors des périodes de garde.
Sensibiliser les médecins, dispensant les visites médicales d’aptitude, au travers
d’une discussion avec un support informatique. Le but étant de leur expliquer les
épreuves et les barèmes des ICP afin qu’ils puissent les prendre en compte et leur
donner du sens.
Informer les infirmières du SSSM, lors de leur FMPA, sur leur rôle dans l’analyse des
résultats. Les inviter à réaliser les ICP afin de prendre la mesure de ces derniers.
Sensibiliser et responsabiliser l’encadrement sur la préservation du capital-santé.
o Les chefs de de centre, adjoints, sous-officiers de garde doivent être informés du
plan de prévention et de leur responsabilité dans son application. Ils doivent
sensibiliser les agents sur la nécessité d’évaluer leur condition physique pour
garantir leur sécurité opérationnelle, préserver leur santé et leur qualité de vie au
travail.
Sensibiliser les agents.
o Lors des FI SPP SPV, FC et FAE, des séances journalières, en informant et formant
les SP à la bonne pratique des activités physiques.
o Créer un livret de suivi de la condition physique pour chaque agent.
o Rappeler leurs obligations au travers des textes règlementaires nationaux et
départementaux.
Planifier dès le début d’année les ICP par CIS avec un formateur EAP.
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Par l’intermédiaire du DDSIS faire une note de rappel règlementaire à l’ensemble du
personnel SP sur l’obligation d’évaluer sa condition physique au travers des ICP.



Constituer le groupe du comité de pilotage et programmer une réunion par semestre dès
2018.
Rédiger pour décembre 2018 une note de service sur la procédure de remontée des
résultats des ICP du territorial vers le SSSM via le logiciel GEEF. Y Intégrer une remontée
urgente par mail en cas de seuil d’alerte au Luc Leger déclenchant une visite médicale par
anticipation.



Créer au SSSM un suivi des personnels sensibilisés aux ICP.



Sensibiliser et responsabiliser, via les réunions de groupement, l’encadrement sur le
maintien de la condition physique et le caractère obligatoire des ICP qui a une incidence
sur l’aptitude opérationnelle des SP. Faire un point régulier sur l’avancement par centre
de la réalisation des ICP annuels.



Réaliser une plaquette, en lien avec le service communication, qui explique la philosophie
des ICP et le rôle de chacun dans cette entreprise.



Intégrer dans le logiciel GEEF les dates des ICP de chaque CIS avec le formateur EAP. Bien
dissocier la période opérationnelle et la période de formation pour permettre une
réalisation optimale.

 Faire adhérer l’ensemble des partenaires au sein du comité de pilotage santé sécurité par
les activités physiques.
 Coût d’une visite médicale anticipé 40€ par SP. Pour 2016, 80 SP étaient concernés soit
3 200€. Ce coût est à pondérer car pour les plus de 38 ans cela servirait de visite médicale
annuelle.
 Cela peut se faire au moyen du logiciel GEEF permettant une traçabilité.
 Créer une requête sur le logiciel GEEF permettant à la hiérarchie de voir l’état de
réalisation des ICP des SP sous leurs ordres.
 Créer une plaquette qui ira sur le site internet du SDIS40.
 Intégrer au planning de formation annuel sur le logiciel GEEF, les dates de la FMPA ICP
avec le formateur EAP dans chaque CIS. Pour les SPP effectuer la FMPA ICP hors du temps
de garde représente 1/3 ETP.
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 3- Organiser et suivre l’activité physique lors de la garde.

 Le maillage territorial des EAP n’est pas optimal
 La hiérarchie n’appuie pas la mise en œuvre de la séance journalière
 La séance journalière n’est que rarement encadrée malgré la présence d’EAP
 Le logiciel Excel de suivi n’est que peu utilisé
 Il y a un manque de communication sur la nécessité et l’objectif de pratiquer des activités
physiques
 Il n’existe pas de programmation départementale, ni de recueil de séance.
 Pas de mis en œuvre de retour post-traumatique dans les CIS

Faire un rappel règlementaire (RI sur l’organisation de la journée de garde) aux chefs de
centres, adjoint et sous-officier de garde sur l’importance de la séance journalière
d’activité physique et son encadrement.
Rappeler son rôle à l’EAP, au travers de fiche de tâche, dans l’encadrement de la séance.
Intégrer au logiciel GEEF un outil de suivi de l’activité physique à la garde qui sera
complété par les sous-officiers de garde.
Proposer un outil de communication journalier intégrant une fiche de séance pouvant être
dispensée lors de la garde.
Travailler avec le SSSM sur la mise en place d’un retour post-traumatique des SP lors de la
séance journalière.
Informer et sensibiliser les SP du département sur l’organisation d’évènements sportifs
départementaux, zonaux et nationaux (cross et challenge)



Lors des réunions mensuelles de groupement rappeler le règlement intérieur et faire un
point régulier, via le logiciel GEEF, sur la participation des agents à la séance journalière
et sur son encadrement.



Créer les fiches de tâches de l’EAP dans l’organigramme avant fin 2018 pour mise en
œuvre d’un test dès janvier 2019. Un point de situation sera fait fin 2019 pour une
pérennisation par voie règlementaire.



Tester le suivi via le logiciel GEEF avec un CIS test avant sa pérennisation. Faire un tutoriel
afin de les aider dans la démarche.



Créer un outil de communication permettant de diffuser chaque jour une séance
journalière dès janvier 2019. Celle-ci sera réalisée par les EAP2 et 3 du département en
lien avec une programmation départementale définie en comité pédagogique EAP



Etablir des fiches de ré-athlétisation types pour un retour post-traumatique en lien avec
le SSSM.



Réaliser une plaquette, en lien avec le service communication, présentant le sport service
au SDIS des Landes qui sera évoqué lors du module TRANSVERSE de la FI SPV.
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Implication de la chaîne hiérarchique.



Travail du comité de pilotage.



Implication d’un CSP et son personnel avec une formation sur le logiciel par le
groupement formation.



Utiliser le site du SDIS40 ce qui représente un coût nul.



Implication du SSSM dans la démarche de conception



Impliquer le service communication pour créer une plaquette dématérialisée évitant les
coûts d’impression.

 4- Adapter les activités physiques aux contraintes de la direction et des CIS volontaires

 Pas de créneau horaire pour dispenser de l’activité physique aux personnels de la direction.
 Il n’existe pas d’heure dédiée aux activités physiques des SPV.
 Certains CIS ne disposent pas d’EAP, ni d’équipement.
 L’habillement sportif des SPV est inexistant.
 Beaucoup de SPV ne connaissent pas l’existence de manifestations sportives.

Proposer deux créneaux d’activité physique au personnel de la direction.
La possibilité de réaliser durant deux fois 1h de l’activité physique au sein de la direction
permettrait de créer un lien entre les agents des différents services tout en permettant de
préserver le capital-santé de chacun et leur permettre de mieux durer dans leur carrière.
Proposer lors de la FMPA ARI et LSPCC une heure d’activité physique ou un PAO.
Sur la base du volontariat, cela pourrait permettre de fédérer, de donner du sens et
développer un esprit de cohésion.
Former des EAP1 pour encadrer les séances dans les CIS non pourvus.
Conventionner avec les partenaires des collectivités, clubs publics ou privés pour pouvoir
profiter des installations. Cela permettrait également d’avoir des créneaux bien définis
permettant de planifier les séances.



Utiliser à titre expérimental les deux créneaux (piscine, gymnase) du CSP Marsan afin de
faire de l’activité physique à la direction de 11h30 à 12h30.

 Utiliser les FMPA ARI et LSPCC pour faire de l’activité physique adapté à l’opérationnel. Cela
permettrait de donner du sens à la condition physique de sécurité opérationnelle. A valider
en CCDSPV.
 Continuer le développement de la filière EAP au travers d’un nouveau plan quinquennal.
 Etablir des conventions types et un accompagnement dans la rédaction.
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Il est difficile de quantifier le nombre d’agents pouvant participer. Un questionnaire sera
établi. Un compromis peut être fait par les agents en rentant un peu plus tard le soir pour
compenser les 30 min.



Ajouter 1h sur la FMPA ARI et LSPCC en passant à 3h. Cependant on peut réduire la FMPA
SAP à 6h au lieu de 8h, tout en restant dans les textes, pour récupérer les 2h et que le coût
engendré soit nul. Sinon le coût sera de 27 056€ équivalent au coût des indemnités.



Coût de la formation des EAP vue précédemment.



Implication de l’EDIS pour accompagner les CIS dans la rédaction de conventions.

 5- Proposer une dotation de matériel sportif et d’habillement

 Les CIS volontaire sont peu équipés
 Des CIS détiennent du matériel acheté par l’amicale non adapté et posant problème en cas
d’accidents au niveau assurantiel
 Plus de plan d’équipement matériel en cours
 Pas de réel suivi du matériel en centre, ni contrôle et traçabilité
 Les SPV ne sont pas équipés en vêtement et chaussures de sport

Faire un inventaire du matériel présent dans chaque CIS.
La provenance des équipements est diverse (service, amicale, dons)
Au travers de la fiche de tâches définir le rôle de « responsable matériel » qui sera
garant de la traçabilité, l’entretien et le contrôle du matériel d’activité physique dans les
CIS.
Définir en comité de pilotage santé sécurité par les activités physiques, un lot type de
matériel sera une catégorie de CIS. Il faudra prendre en compte le régime de travail et le
potentiel opérationnel journalier.
Le matériel devra permettre le développement cardio-respiratoire et le renforcement
musculaire (abdos-dorsaux-lombaires) des SP.
Rédiger avec le service santé, sécurité et condition de travail, en lien avec le CHSCT, un
règlement des équipements sportifs à appliquer dans les CIS.
Créer un registre de suivi des équipements d’activités physiques avec divers fiches
(notice explicative, inventaire et fréquence de contrôle, fiche de signalement…)
Le décret n°85-603 du 10 Juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
règlemente le contrôle des locaux (art2.1) et le rôle de l’autorité territoriale dans la
veille sécuritaire et la protection de la santé des agents (art2.2)
Développer comme vue précédemment les conventions avec les partenaires publics et
privés pour avoir des sites pour assurer des séances d’activité physique.
Etudier la possibilité de fournir des effets sportifs aux SPV. Equiper l’ensemble des SPV
serait utopique au vue du cadre budgétaire restreint du moment. Il faut réfléchir à la
possibilité d’équiper les SPV participant au cross et challenge d’une paire de basket,
short et t-shirt technique.
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 Etablir un inventaire initial lors de la visite des CIS avec les chefs de groupement en fin
d’année. Ensuite chaque année, le responsable du matériel du centre identifié fera un
inventaire de ses équipements. En découlera une analyse de l’existant et la
budgétisation pour l’achat du matériel pour l’année suivante.
 Créer la fiche de tâche du référent matériel du CIS.
 Avant fin 2018 choisir en comité de pilotage, les orientations dans l’achat de matériel et
établir un plan d’équipement sur 5 ans afin de doter l’ensemble des CIS.
 Rédiger avec le comité de pilotage un règlement d’équipement et un registre de suivi des
équipements d’activités physiques qui sera soumis pour avis aux instances et validé en
CASDIS. Créer une équipe de contrôle du matériel validé par le CHSCT.
 Etablir des conventions types et un accompagnement dans la rédaction de celle-ci en lien
avec les secrétariats administratifs des groupements.
 Avoir une réflexion avec le service magasin, responsable de l’habillement, sur la
possibilité d’équiper les SPV. Réfléchir à un système récompensant les SPV participant
régulièrement aux évènements sportifs départementaux.



Impliquer les référents matériels et les responsabiliser.



Travail du comité de pilotage EAP composé.



Intégrer les visites de CIS. Le coût d’un ergomètre est d’environ 1 000€. Le budget
investissement en matière d’activité physique étant de 8 500€ cela permettrait
d’acheter 8 à 9 ergomètres par an. Le budget de fonctionnement pour le petit matériel
peut atteindre les 3 500€ par an il faudra choisir les lots également en fonction de ce
budget pour satisfaire au mieux les attentes.



Implication du service santé, sécurité et condition de travail et du CHSCT.



Implication de l’EDIS pour accompagner les CIS dans la rédaction de conventions.



Impliquer le magasin. Une paire de running s’élève à 60€ dans le marché actuel du SDIS
pour les SPP, celui d’un short de 9€ et du T-shirt 8€ soit un équipement global à 77€. Si
on se base sur la participation au cross et challenge 2016 pour récompenser les SPV qui
étaient présent sur les deux manifestations en les dotant, cela représenterait 56 SPV
soit 4 312€.
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RETROPLANNING DU PPSSAP
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Conclusion
Historiquement présentes au sein du SDIS des Landes, les activités physiques n’ont cessées
d’évoluer et se structurer par l’intermédiaire de Conseillers Techniques Départementaux moteurs. La
dernière vague de structuration des années 2010 a permis de faire avancer grandement la filière des
EAP ainsi que les moyens mis à disposition des agents. Cependant depuis deux, trois ans l’évolution
de l’activité physique au SDIS des Landes tend à stagner et les différents acteurs se démotivent,
indicateur inquiétant amenant à l’écriture de ce plan de prévention.
Au moment où la société évolue avec l’aménagement du temps de travail et la réforme des
retraites il est donc important d’entreprendre un nouveau virage et fixer de nouveaux objectifs pour
se préoccuper de l’allongement des carrières des SPP et PATS et accompagner l’engagement citoyen
de nos SPV.
Ce dossier d’analyse fixe donc les objectifs du futur plan de prévention santé sécurité par les
activités physiques au SDIS des Landes qui recherchera l’adhésion de tous les partenaires afin d’être
le plus ambitieux possible face à ces enjeux de demain.
Cette démarche structurante se veut donc la plus transversale et efficiente possible. Ce futur
plan se voudra ambitieux pour prendre en compte tous les acteurs du SDIS des Landes, SPP, SPV et
PATS et répondre à la commande du Colonel Eric DUVERGER, DDSIS des Landes garant de la santé et
la sécurité de ses agents.
Dans une démarche de santé et de qualité de vie au travail, l’activité physique se veut un outil
pertinent et ayant fait ses preuves pour accompagner les agents dans la préservation de leur capitalsanté.
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