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GLOSSAIRE
AP :
CIS :
CTD :
DGSCGC :
EAP :
FCM :
FDF :
FMPA :
GFOR :
HDL-C :
ICP :
IMC :
INPES :
JSP :
LDL-C :
PAO :
PATS :
PMA :
REAC :
SDIS :
SPP :
SPV :
SSSM :
VMA :

Activité(s) Physique(s).
Centre d’Incendie et de Secours.
Conseiller Technique Départemental.
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
Encadrement des Activités Physiques.
Fréquence Cardiaque Maximale.
Feu De Forêt.
Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis.
Groupement Formation.
High-level Data Link Cholesterol. (Cholestérol à lipoprotéine de haute densité)
Indicateurs de la Condition Physique.
Indice de Masse Corporelle.
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé.
Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Low Density Lipoprotein Cholesterol. (Cholestérol à lipoprotéine de basse densité)
Parcours Adapté Opérationnel.
Personnel Administratif, Technique et Spécialisé des SDIS.
Puissance Maximale Aérobie.
Référentiel des Emplois, des Activités et des Compétences.
Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Sapeur-Pompier Professionnel.
Sapeur-Pompier Volontaire.
Service de Santé et de Secours Médical.
Vitesse Maximale Aérobie.
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INTRODUCTION
Une étude française menée par l’université de Bordeaux et Santé Publique France montre
que les pathologies de l’appareil circulatoire sont à l’origine de 19 % des décès chez les
sapeurs-pompiers.
En effet, le stress psychologique intense et chronique, l’exposition aux fumées toxiques ou à
des conditions extrêmes lors d’un incendie sont des facteurs qui exposent les sapeurspompiers aux maladies cardiovasculaires.
Le cardio-training est dans l’air du temps chez les sapeurs-pompiers. Sa pratique est utilisée
notamment pour le maintien et le développement de la condition physique. Cette activité
s’inscrit comme un facteur de prévention des maladies cardiovasculaires au bénéfice des
agents.
Nos contraintes opérationnelles sont telles qu’elles nécessitent l’intégration de ce type de
séance tant dans les gardes quotidiennes que dans le domaine privé aux fins de préserver
son capital santé.
Gardons à l’esprit que le maintien de la condition physique à des fins opérationnelles durant
la garde est une nécessité.
Voir apparaître une redéfinition de l’entrainement physique associé à une programmation
simple et pragmatique permettrait aux agents du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) de reconsidérer leur perception des séances d’activités physiques.
La problématique retenue dans notre travail est celle de la nécessité d'un entrainement des
agents sapeurs-pompiers dans le but de prévenir les accidents de service et lors des séances
d'Activités Physiques (AP) par l'entretien du potentiel psychophysiologique.
Cette nécessité s’oppose à la difficulté selon laquelle l'AP est à la fois protectrice mais aussi
génératrice d'accidents. Il convient donc de situer les formes d'exercices, les plages
d'intensités, les modalités de récupération et la fréquence de ces séances lors des gardes
tout en conservant le potentiel opérationnel des agents.
Nous émettons donc l'hypothèse que des séances de Parcours Adapté Opérationnel (PAO)
sous la forme d'efforts fractionnés contrôlés et individualisés et suivis dans le cadre d'une
planification de l'entrainement répondront à la problématique ainsi identifiée.
Nous proposons des illustrations précises de ces formes de prise en charge par l'AP des SP
en situant le rôle du conseiller technique (EAP3) dans cette planification.
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PRESENTATION DU DEPARTEMENT
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
Le Var est un département français de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, qui doit son nom au fleuve côtier qui constituait jadis la
limite orientale du département mais ne l’arrose plus aujourd’hui.
Le Var est limitrophe des départements des Bouches-du-Rhône à
l’ouest, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence au nord, des
Alpes-Maritimes à l’est et est baigné par la mer Méditerranée au
sud.
Il s’étend sur une superficie de 6 032 km2 dont 432 km de littoral
(partie insulaire comprise) et plus de 26 communes littorales.
POPULATION
En 2018, le département
compte
1 062 939
habitants résidents et une
forte variation saisonnière.
DEMOGRAPHIE
L’aire
toulonnaise
concentre une grande
partie de la population. Le
Var comprend quatre villes
de plus de 50 000 habitants
et sept villes de plus de
30 000 habitants.
Le Var est le département
de
Provence-Alpes-Côte
d’Azur comptant la plus
grande proportion de personnes âgées de soixante ans et plus, à savoir plus de 30 % de la
population du département (contre 27 % au niveau régional et 24 % au niveau national).
TOURISME
Le Var est le premier département touristique de France (hors Ile-de-France) avec une
population qui double durant l’été.
ECONOMIE
La principale source de revenus est le tourisme.
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RELIEF ET VEGETATION

Le Var est un département dont 58,3 % de la superficie est boisée soit 351 706 hectares, en
tête des départements les plus boisés avec Les Landes.
Les principaux massifs sont :
• A l’est, le massif des Maures (point culminant à 780 mètres) et l’Estérel (point
culminant à 618 mètres).
• À l’ouest du département se trouve le massif de la Sainte-Baume (point culminant
1 147 mètres).
• Au nord-est, la montagne de Lachens (1 715 mètres).
• Les plans au nord du département dont le Plan de Canjuers s’élèvent graduellement
de 500 à 1 000 mètres.
• Au sud et à l’ouest d’autres plateaux comme celui du Siou Blanc au nord de Toulon,
sont à une moyenne de 400 à 700 mètres d’altitude.
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LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR

ORGANISATION
Classé en catégorie A, le SDIS 83 est dirigé par une direction
départementale comportant un pôle administratif et un pôle
opérationnel, des groupements fonctionnels et des organes
opérationnels : le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de
Secours (CODIS) et le Centre de Réception des Appels d’Urgence (CRAU).
Le maillage territorial s’organise autour de 67 Centres d’Incendie et de
Secours répartis dans 3 groupements et leur centre de gestion des interventions respectifs.

Données
2017 OUEST
GROUPEMENT

GROUPEMENT CENTRE

GROUPEMENT EST

57 809 SORTIES

39 459 SORTIES

47 746 SORTIES

353 SPP - 1068 SPV 20 PATS

194 SPP - 1483 SPV - 9 PATS

226 SPP - 1448 SPV - 8 PATS
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Le groupement Ouest absorbe 40 % des interventions. Celui-ci englobe la métropole Toulon
Provence Méditerranée qui compte 434 409 habitants.

Répartition des interventions par groupement territorial

33%

40%
Groupement
Ouest
Groupement
Centre

27%

Groupement Est

BUDGET

Budget Primitif 2018 (en millions d'euros)
13,533

Fonctionnement

109,9

Investissement
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L’ACTIVITE OPERATIONNELLE
En 2017, le SDIS 83 a réalisé
115 430 interventions ayant
nécessité 148 227 sorties de
véhicules de secours.
La moyenne journalière est de
316 interventions.
CRSS NR :
DIV :
INC :
SAP :
SR :

Compte-rendu non renseigné
Opérations diverses
Incendie
Secours à personne
Secours routier

LES RESSOURCES HUMAINES

Répartition de l'effectif 2017
4500
4000
3500
3000
2500
4456

2000
1500
1000
500

903

0

SPP

PATS

JSP

- 0,55 %

903
212
4456
5571

112

Evolution
2016/2017

Effectif 2017
SPP
PATS
SPV
Total

SPV

212

- 1,4 %
+ 3,97 %
+ 2,9 %

Dans l’effectif des sapeurs pompiers du Var, il est à noter une diminution des SPP et PATS. A
contrario, les SPV voient leurs nombre s’accroitre de 3,97 %. Ceux-ci représentent plus des
trois quart (79,9 %) de l’effectif total du département.
L’OPTIMISATION DE L’ENTRAINEMENT CARDIO-TRAINING POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES OPERATIONNELLES
Dossier d’étude environnemental des activités physiques et sportives

-9-

LE DEPARTEMENT

PREAMBULE

LE SDIS DU VAR

LES ACCIDENTS DE SERVICE

COMPARAISON

D’ACCIDENTALITE

LA SPECIALITE EAP

PERSPECTIVES DE

DANS LE VAR

DEVELOPPEMENT

L’EFFECTIF DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (SPP)
Pyramide des âges - SPP
60 et… 2,97%
55 - 59

11,89%

50 - 54

15,31%

45 - 49

Ratio Femmes / Hommes - SPP
2%

17,07%

40 - 44

20,93%

35 - 39

19,71%

30 - 34

7,05%

25 - 29

1,87%

20 - 24

0,33%

98%

19 et… 0,00%

La pyramide des âges SPP démontre que plus de 90 % des SPP ont plus de 35 ans.

L’EFFECTIF DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (SPV)
Pyramide des âges - SPV
60 et plus

1,40%

55 - 59

3,52%

50 - 54
45 - 49

Ratio Femmes / Hommes - SPV

5,72%
15%

8,24%

40 - 44

10,97%

35 - 39

11,11%

30 - 34
25 - 29
20 - 24

14,05%
15,14%
11,36%

85%

19 et… 4,08%

La pyramide des âges SPV démontre que la majorité des agents (>55,7%) ont moins de 40
ans.
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BILAN SUR LES ACCIDENTS DE SERVICE

En 2017,
142 accidents de service
impliquant des SPP ont été
déclarés.
On constate une stabilité
de ce nombre total
d’accident.
(146 en 2016).

110 de ces accidents ont
généré 6391 jours d’arrêt
de service.
Une diminution du
nombre de jours est
constatée.
(6969 en 2016)

La durée moyenne d’arrêt
de service suite à un
accident est de
58 jours
(60 jours en 2016)

Dans les axes d’amélioration, il faut souligner une diminution de l’accidentalité sportive qui
représente 26 % des accidents de service en 2017 (contre 41 % en 2016).
•
•

Globalement l’accidentalité en service des SPP reste stable entre 2016 et 2017.
Une réduction du nombre d’arrêt maladie et du nombre de jours générés est
observée en 2017.

Pour la catégorie des SPV qui ne peut pas être assimilée à des agents à temps plein, seule
l’accidentalité de service est exploitée.

En 2017,
189 accidents de service
impliquant des SPV ont été
déclarés.
(194 en 2016)

99 de ces accidents ont
générés 4061 jours
d’arrêt.
Malgré la baisse du
nombre total d’accident,
la proportion d’accidents
avec arrêts est en
augmentation.

La durée moyenne d’arrêt
de service suite à un
accident est de
41 jours
A l’inverse de la catégorie
SPP, cette durée moyenne
subit une augmentation.
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COMPARAISON DE L’ACCIDENTALITE
COMPARAISON DE L’ACCIDENTALITE DES SDIS
DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES
Les pathologies d’ordre traumatique ont été analysées sur les deux risques dans les deux
départements.
Que peut-on constater sur le risque courant ?
•
•
•

On perçoit une similitude entre les deux SDIS dans plusieurs pathologies.
Le tronc est plus impacté pour le département du Var.
Le rachis est quant à lui plus impacté pour le département des Alpes-Maritimes.

Localisation de la traumatologie dans le risque courant
Nombre
d’accidents

70

61

60
53

50
40
28

30
20

6
6

10

21
22

21

5
0

0
Tête

Tronc

6

4
Risques courants SDIS06

Rachis

Membres
Membres
supérieurs
inférieurs

Risques courants SDIS83
Sièges
multiples
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QUELLES SONT LES CAUSES OCCASIONNANT DES ACCIDENTS EN FEUX DE FORET ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les matières chimiques issues des additifs d’extinction rendent les sols très glissants
provoquant une perte d’adhérence.
Les effets mécaniques pouvant survenir à la suite du largage par un aéronef
peuvent provoquer des chutes ou des atteintes traumatiques par projection.
Les conditions astronomiques et météorologiques peuvent rendre les appuis
incertains.
La charge sur l’homme liée au poids du matériel modifie le centre de gravité.
Le maintien de l’effort sur une longue durée peut provoquer une perte de vigilance
et un déficit sensoriel.
Le relief nécessite parfois des déplacements rapides dans des pentes ascendantes
et descendantes créant de la fatigue et déshydratation.
La hauteur des véhicules tout chemin impose de monter et de descendre en
instabilité.
La méconnaissance du site générant du stress peut impacter psychologiquement les
agents.
Le terrain accidenté peut provoquer une instabilité des membres inférieurs.
Localisation de la traumatologie sur du risque FDF

Accidentés

8
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
6

2
0
Tête

1

0
0

Tronc

Feux de forêt SDIS06

3
1

1

Feux de forêt SDIS83

0
Rachis

Membres
Membres
supérieurs
inférieurs

Sièges
multiples

Que peut-on constater sur le risque FDF ?
•
•
•

La tête et les membres inférieurs sont beaucoup plus impactés pour le département
du Var.
Le tronc et les membres supérieurs sont impactés de façon relativement similaire.
Le rachis est exclu des atteintes traumatiques en FDF, contrairement au risque
courant pour les Alpes Maritimes où il est impacté significativement.
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ORGANISATION DE LA SPECIALITE « ENCADREMENT DES ACTIVITES
PHYSIQUES » (EAP) AU SDIS 83

LE BUREAU DES ACTIVITES PHYSIQUES (AP)
A ce jour, l’autorité d’emploi souhaite s’engager dans une véritable politique de
développement et de valorisation de la spécialité EAP.
Cette année, la première liste d’aptitude EAP départementale met en avant l’intérêt de
l’administration pour la spécialité.
Le bureau AP figure officiellement dans l’organigramme du GFOR. Celui-ci est actuellement
en cours de déploiement.
Un pôle pédagogique créé en 2018 définit la doctrine départementale de l’AP sous la
coordination d’un Conseiller Technique Départemental (CTD). Il se compose comme suit :
CTD :

Lieutenant 1ère classe Philippe POVEDA

Expert :

Gaël GUENEC

EAP3 : Adjudant-chef Christophe LAUGIER
EAP2 : Sergent-chef Arnaud DROUIN
EAP1 : Sapeur Olivier REY
Le recrutement d’un expert dans la filière au 2ème semestre 2018 est un atout pour le
département.
Le diagramme ci-dessous présente les effectifs et leur répartition :
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Filière EAP : effectif 2018
CTD

1

EAP 3

2

EAP 2

42

EAP 1
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REPARTITION DES EAP PAR CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS (CIS)
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PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Pour l’année 2019
Une deuxième campagne d’achat de matériel dédiée au développement de l’activité cardiomusculaire a été actée afin de préserver le capital santé des agents au travail, pour un coût
estimé de 25000 euros.
22 centres de secours ayant la ressource en EAP recyclés en 2018 ont bénéficié de cette
dotation.
CIS TOULON CENTRE
Articles
BOSU (dôme d'équilibre)
Base picot
Elastique résistance
Elastique résistance
Elastique résistance
Sangle de suspension
Plyobox bois
Echelle de rythme
Balle gymnique
Balle gymnique
Balle gymnique
Corde ondulatoire
Lebert Fitness
Step
Pompe manuelle
aiguille de gonflage
Training Roll ball
kettle bell
kettle bell
kettle bell
kettle bell
Poignées pompes
Corde à sauter
Corde à sauter
Haltères souples
Haltères souples
Wall ball
Wall ball
Wall ball
Gilet lesté

Coloris

Taille/ poids

Jaune
Rouge
Vert

3 à 16 kg
4 à 25 kg
20 à 40 kg

8m
55 cm
65 cm
75 cm
15 m

4 kg
8 kg
12 kg
16 kg
2,55 m
2,85 m
1 kg
2 kg
4 kg
6 kg
3 kg

Quantité
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
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LES EPREUVES STATUTAIRES
La participation au cross départemental et au challenge de la qualité est obligatoire afin
d’accéder à l’avancement pour les sapeurs-pompiers.
Réf : Note DDSIS N° 17820 du 21/11/2003.
Tous les ans, le groupement formation mobilise entre 800 et 1000 participants par épreuve
statutaire.
Lors de ces manifestations sportives, les deux tiers des compétiteurs sont issus des écoles de
JSP.

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP)
Au nombre de 300 dans le Var, ils sont répartis dans 14 sections.
Les sections de JSP sont des structures associatives, fonctionnant sous l’égide de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var qui dispose de l’habilitation préfectorale.
Elles forment les JSP selon les référentiels nationaux.
Le SDIS assure l’organisation des évaluations formatives et certificatives. Ces dernières
donnent lieu à la délivrance du diplôme du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers,
diplôme de sécurité civile donnant lieu à une équivalence de formation lors de l’engagement
en tant que sapeur-pompier volontaire.
L’activité physique tient une place importante dans le programme de formation des JSP.
L’encadrement est assuré par 130 animateurs bénévoles, au terme d’une formation
spécifique intégrant 2 jours d’enseignement aux activités physiques sous le tutorat des EAP
départementaux.

BUDGET PREVISIONNEL
Il s’agit d’un Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) sur bon de commande.
La somme allouée est de 100 000€ sur 4 ans soit 25 000 € / an pour le petit matériel d’AP.

L’OPTIMISATION DE L’ENTRAINEMENT CARDIO-TRAINING POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES OPERATIONNELLES
Dossier d’étude environnemental des activités physiques et sportives

- 18 -

FAIRE FAACE AUX
A NECEESSITTÉS
OPEERATIONN
NELLEES :
L'ENTRAAÎNEM
MENT CA
ARDIO
O‐TRA
AININ
NG
Lettre
e de commande,

18

Consttat,

19

Les caauses des maladies
m
cardio‐vascullaires :
-

Tabagism
me,

-

Sédentarrité,

-

La nutritiion,

-

Le surpoiids,

-

Le stress,,

20

Les bénéfices
b
de
e l’activité physique
p
su
ur les malad
dies cardiovvasculaires,,
-

Sur le cœ
œur et la fon
nction cardiaque,

23

Agir sur
s la prése
ervation du capital san
nté chez les sapeurs‐po
ompiers :
-

Aspect rèèglementairre,

-

Le capitaal santé,

-

Approchee des agentts plus de 50
0 ans,

27

Comm
ment adaptter la pratiq
que du card
dio‐training chez les saapeurs‐pom
mpiers

30

Propo
ositions d’o
optimisation

33

L’OPTIMISATION DE L’ENTRAINEMENT CARDIO
O‐TRAINING POU
UR FAIRE FACE AU
UX CONTRAINTES OPERATIONNEELLES
Dossier d’éttude environn
nemental des activités phyysiques et sportives

LA COMMANDE

MALADIES CARDIO-

ROLE DE L’ACTIVITE

VASCULAIRES

PHYSIQUE

LE CAPITAL SANTE

CONTRAINTES
OPERATIONNELLES

DIAGNOSTIC

ACTION

PROGRAMMATION

LETTRE DE COMMANDE

Par courrier en date du 24 novembre 2017, Monsieur le Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours du Var souhaite réaliser une étude portant sur :
L’OPTIMISATION DE L’ENTRAINEMENT CARDIO-TRAINING POUR FAIRE FACE AUX
CONTRAINTES OPERATIONNELLES
Dans le cadre de mon travail de recherche, il m’est demandé de :
Présenter les effets de l’entrainement cardio-training sur la santé impliquant :
 la préservation et le développement des capacités physiques,
 la préservation du capital santé des agents,
Organiser la pratique du cardio-training chez les sapeurs-pompiers en tenant compte :
 des adaptations et évolutions nécessaires des séances d’activités physiques et
du matériel,
 des contraintes opérationnelles propres aux sapeurs-pompiers,
Poser les bases permettant d’analyser l’impact de ce type d’entrainement au niveau
de l’accidentalité, de la chronobiologie et de l’organisation de la garde,
Proposer aux agents des outils simples et pragmatiques pour adapter ses activités
physiques,
Favoriser la prise de conscience de la nécessité de préserver son capital santé,
Elaborer une programmation intégrant les paramètres d’entrainement possibles liés
au cardio-training.
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CONSTAT
« La prédiction génétique est inéluctable » rappelle le généticien Daniel Cohen. Elle
permettra de prévenir et de traiter précocement pour éviter le développement de certaines
maladies. « En gros, un tiers d'entre nous va mourir du cancer, un tiers de maladie cardiovasculaire et un tiers du reste. La question est de savoir à quel âge ».
Définition de la santé 1 :
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas
seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité. Celle-ci représente l’un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale. »
En 2009, les coûts liés aux maladies cardiovasculaires en Europe, se sont élevés à 106
milliards d’euros, soit 9% du total des dépenses de santé de l’Union.
Ainsi, les maladies cardiovasculaires représentent un fardeau économique considérable pour
la société. Des mesures préventives efficaces s’avèrent donc nécessaires.
Plusieurs études épidémiologiques ont montré les bénéfices cardiovasculaires de l’AP
régulière et modérée. Ces bénéfices sont corrélés positivement à l’intensité, la fréquence et
la régularité de la pratique d’une activité physique. Celle-ci peut réduire jusqu’à 36% les
risques coronariens 2 et près de 40% de survenue d’un cancer, notamment du colon 3.
Cependant, un risque accru d’événements cardiovasculaires et de mort subite au cours d’un
exercice intense en particulier le sport de compétition a également été rapporté.
Classiquement, avant l’âge de 35 ans, les causes les plus fréquentes de mort subite sont les
maladies cardiaques arythmogènes.
Après 35 ans, les événements aigus sont principalement le résultat d’une maladie
coronarienne et touchent principalement les hommes.
Pour mieux comprendre les bénéfices de l’entrainement cardio-pulmonaire sur la santé, il
est nécessaire de déterminer quelles sont les origines des maladies cardiovasculaires,
première cause de mortalité en France avec 180 000 victimes par an.

1
2
3

source Organisation Mondiale de la Santé 1946
source Moris et al., 1980

source Newton & Galvao, 2008
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LES CAUSES DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
CAUSES COMPORTEMENTALES
LE TABAGISME
Le tabac demeure un fléau inégalé de santé publique qui tue un fumeur régulier sur deux et
fait perdre 20 à 25 ans d’espérance de vie. C’est la première cause de mortalité évitable en
France.
Le tabagisme actif est considéré comme responsable de 90 % des cancers du poumon et de
73 000 décès prématurés chaque année dans notre pays
Le tabac est un facteur de risque majeur de maladies cardio-vasculaires, tout
particulièrement chez les sujets jeunes. En effet, 80 % des victimes d’infarctus du myocarde
avant 45 ans sont des fumeurs.
La consommation de tabac augmente
également le risque de développer une
hypertension artérielle, une athérosclérose,
une artérite des membres inférieurs ou un
accident vasculaire cérébral.
Les professionnels de santé, au premier rang
desquels les médecins généralistes, doivent
devenir de véritables partenaires anti-tabac
des fumeurs qui veulent arrêter. Ceux-ci
doivent engager une démarche active auprès
de leur patient fumeur quel que soit le motif
de consultation.
Les recommandations de bonnes pratiques
actualisées en 2014 par la Haute Autorité de
Santé (HAS) font le point sur les méthodes de
sevrage tabagique efficaces ainsi que sur la
cigarette électronique.
Le bénéfice de l’arrêt
Il n’est jamais trop tard pour arrêter, mais le plus tôt est le mieux. Aussi, le risque cumulé de
cancer du poumon jusqu’à l’âge de 75 ans 4 est :
de 16 % chez les fumeurs qui continuent à fumer,
de 10 % chez les fumeurs ayant arrêté à 60 ans,
de 6 % chez les fumeurs ayant arrêté à 50 ans,
de 3 % chez les fumeurs ayant arrêté à 40 ans,
de 2 % chez les fumeurs ayant arrêté à 30 ans.
4

Source : Conseil National Contre le Tabagisme

L’OPTIMISATION DE L’ENTRAINEMENT CARDIO-TRAINING POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES OPERATIONNELLES
Dossier d’étude environnemental des activités physiques et sportives

- 21 -

LA COMMANDE

CONSTAT

MALADIES CARDIO-

ROLE DE L’ACTIVITE

VASCULAIRES

PHYSIQUE

LE CAPITAL SANTE

CONTRAINTES
OPERATIONNELLES

DIAGNOSTIC

ACTION

PROGRAMMATION

LA SEDENTARITE
Médicalement et sociologiquement, la sédentarité désigne une faible dépense énergique
couplée à une position assise ou semi-allongée. En effet, les comportements sédentaires
sont des comportements où il est noté moins d’une demi-heure d’AP par jour et où le sujet
passe quasiment tout son temps assis devant un écran (télévision, ordinateur...). La
sédentarité provoque une prise de poids, l’obésité et des risques cardio-vasculaires. Une
personne sédentaire voit son risque de morbidité et mortalité augmenté.
Un mode de vie sédentaire est l’un des principaux facteurs
de risque de maladie cardiovasculaire.
Dans une perspective de santé publique sont donc
recommandées à tous les adultes, des activités d’intensité
modérée, dont l’exemple type est la marche rapide, au
moins 30 minutes chaque jour, en une ou plusieurs fois, tous
les jours de la semaine 5.
Les sujets sédentaires et ceux présentant des facteurs de
risque cardiovasculaire devraient commencer par des
exercices à faible intensité et une progression graduelle.
Des questionnaires d’auto-évaluation pourraient être
proposés pour les personnes sédentaires qui reprendraient
une AP.
LA NUTRITION
Le mot « nutrition » doit être compris comme englobant les questions relatives à
l’alimentation (nutriments, aliments, déterminants sociaux, culturels, économiques,
sensoriels et cognitifs des comportements alimentaires) et à l’AP.
Les avancées de la recherche ont précisé le rôle que jouent l’inadéquation des apports
nutritionnels et l’insuffisance d’AP dans le déterminisme de nombreux cancers et maladies
cardiovasculaires, qui représentent plus de 55 % des 550 000 décès annuels en France.
Les habitudes alimentaires influencent le risque de maladies
cardiovasculaires et d’autres maladies chroniques comme le cancer.
Lancé en janvier 2001, le Programme National Nutrition Santé (PNNS)
a pour objectif général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble
de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la
nutrition.
Plusieurs objectifs initialement fixés ont été partiellement ou totalement atteints, comme la
réduction de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant, la réduction de la
5

Source : Institut National de la Prévention et de l’Education pour la Santé
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consommation de sel ou de sucre, l’augmentation de la consommation de fruits chez les
adultes
L’apport énergétique devrait être limité à la quantité
d’énergie nécessaire pour maintenir son poids.
En général, en suivant les règles d’une alimentation
saine, aucun complément alimentaire n’est nécessaire.
Dans le cadre de la loi de Santé de 2016, le gouvernement français a recommandé la mise en
place d’une information nutritionnelle claire, visible, et facile à comprendre pour tous : Le
NUTRI-SCORE.
L’objectif est d’améliorer l’information nutritionnelle
figurant sur les produits et ainsi aider les consommateurs
à acheter des aliments de meilleure qualité
nutritionnelle.
CAUSES PERSONNELLES OU ENVIRONNEMENTALES
LE POIDS CORPOREL
Le surpoids et l’obésité de l’adulte sont dus à un excès de masse grasse corporelle lié
principalement à des causes comportementales (sédentarité, inactivité physique,
alimentation trop riche et abondante). Cette dernière correspond à l’ensemble de la graisse
du corps (ou tissu adipeux). On l’oppose à la masse maigre qui correspond au poids des
muscles, des organes et des viscères.
Le surpoids et l’obésité sont définis à partir de l’Indice de Masse Corporelle (IMC). Il se
calcule en divisant le poids (en kg) d’une personne par sa taille (en m) élevé au carré. C’est
un outil de mesure simple, utilisé couramment pour estimer la corpulence d’une personne.
L’obésité est considérée comme une maladie chronique et comme une épidémie mondiale
par l’OMS. Elle est présente dans l’ensemble des pays industrialisés et constitue un
problème de société, car elle entraîne des conséquences défavorables sur la santé de la
population.
En France, en 2015 :

de mortalité toutes causes confondues.

17 % des adultes (10 millions de
personnes) souffrent d’obésité,
37 % sont en surpoids, les hommes
l’étant un peu plus fréquemment que les
femmes. (Sources INPES)
• Le surpoids et l’obésité sont
associés à une augmentation du risque de
décès par maladies cardiovasculaires et
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L’IMC a considérablement augmenté dans tous les pays au cours des dernières
décennies, entraînant une augmentation concomitante de la prévalence du diabète
de type 2.

LE STRESS
Le stress est un phénomène d’adaptation du corps qui
nous permet de réagir à notre environnement.
Notre organisme répond à un contexte stressant par une
réaction en 3 phases (alarme, résistance, épuisement).
C’est le syndrome général d’adaptation découvert en
1935, par Hans Selye.
Si le stress s’installe dans la durée, dans tous les cas notre
capacité à réagir s’altère, notre organisme s’épuise et
apparaissent diverses conséquences pathologiques.
On sait de longue date que le stress est un ennemi
silencieux de notre santé. Une étude démontre que les
personnes exposées au stress dans leur travail ont un
risque 23% plus élevé de faire un infarctus. Il agirait en
changeant l’équilibre de nos artères.
Effets du stress chronique sur la santé
Hypertension, nervosité, fatigue, dépression… L’état de stress n’est pas une maladie en soi
mais lorsqu’il est intense et qu’il dure, il peut avoir des effets graves sur la santé physique et
mentale des travailleurs concernés.
Les maladies cardiovasculaires
Le syndrome métabolique (hypertension artérielle, insulinorésistance, diabète de type 2,
hypercholestérolémie… associés à un surpoids ou une obésité) constitue un facteur de
risque pour le système cardiovasculaire. Les salariés exerçant une activité professionnelle
sans grande marge de manœuvre ou avec une forte exigence de productivité sont plus
fréquemment exposés à ces pathologies.
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R LE COEUR

LE RÔLE DE L'ACTIVITE PHYSIQUE SUR LE COEUR
De manière régulière, l’activité physique est un pilier de la prévention des maladies
cardiovasculaires.
Celle-ci permet entre autre d’augmenter la forme physique, d’améliorer la santé mentale et
de réduire la mortalité cardiovasculaire de 20 à 30%. Sur la maladie, elle a un effet positif sur
de nombreux facteurs de risque, y compris l’hypertension, le cholestérol à lipoprotéines de
basse densité (LDL-C) et non le « bon cholestérol » (HDL-C), le poids corporel et le diabète de
type 2.

En contribuant à la stabilité du système électrique du
cœur et en diminuant le risque de trouble du rythme.
En protégeant les artères coronaires en particulier
grâce à son action sur les facteurs de risques cardio
vasculaire.
En améliorant la fluidité du sang et en réduisant le
risque de thrombose des artères coronaires, c'est à dire
de formation de caillots dans ces artères.
En réduisant les besoins d’oxygène du cœur pendant les
efforts physiques qui le sollicitent plus fortement.
En provoquant une vasodilatation des artères : le travail
d’éjection du sang du coeur vers les artères s’en trouve
facilité avec une moindre sollicitation de la force
contractile du coeur.

La somme de ces actions positives donne à l’activité physique pratiquée de manière
régulière un rôle unique dans la protection cardio vasculaire.
Ces effets positifs se développent en quelques semaines mais à condition que la pratique
soit réellement régulière c’est à dire sur la base d’au moins 3 fois par semaine et ne durant
pas moins de 30 minutes à chaque séance.
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POURQUOI DOIT-ON AGIR SUR LA PRESERVATION DU CAPITAL
SANTE CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS?
ASPECTS REGLEMENTAIRES
Rappel de l’article L4121-1 du Code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs ».
Ces mesures comprennent :
Des actions de prévention des risques ;
Des actions d’information et de formation ;
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

LE CAPITAL SANTE : DEFINITION
On désigne par capital santé, l’état de santé que nous possédons à la naissance, aussi bien
que le capital de maladie, de faiblesse et de fragilités.
Comment l’entretenir :
Manger équilibré ;
Limiter sucres, sel, graisses ;
Faire de l’exercice au minimum 30 minutes par jour ;
Ne pas fumer ;
Boire très peu d’alcool ;
Pratiquer des dépistages réguliers (cholestérol, diabète) ;
Bien dormir ;
Avoir des relations sociales.
Il nécessite donc de trouver un juste équilibre adapté à chacun entre activité physique,
alimentation, activité intellectuelle, affectivité et environnement physique.
Le déséquilibre dans l’un de ces domaines générera du « stress » provoquant des difficultés
à faire face aux événements imprévus.

LES PLUS DE 50 ANS

Il ne s’agit plus seulement de « vivre vieux », mais de « vivre en bonne santé le plus
longtemps possible ».
A ce jour, nous pouvons établir un constat du vieillissement des sapeurs-pompiers sur le
territoire.
La moyenne d’âge nationale 6 des SPP est de 41 ans et 34 ans pour les SPV.

6

Source : DGSCGC 2017
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Source DGSCGC
Statistiques des SDIS 2017

La moyenne d’âge des SPP du var est actuellement de 45 ans. Celle-ci est nettement
supérieure à la moyenne nationale estimée à 41 ans.
Le SDIS du Var est dans la moyenne nationale (20 %) de la tranche d’âge des plus de 50 ans
chez les SPP.
La proportion des plus de 50 ans chez les SPP atteint aujourd’hui 30,17%. 38% de l’effectif
intégrera ce niveau dans les dix prochaines années.
Ces chiffres démontrent que les SPP doivent se préoccuper de la bonne gestion de leur
capital santé.
Pyramide des âges - SPP (sources SDIS 83)
60 et plus

2,97%

55 - 59

11,89%

50 - 54

15,31%

45 - 49

17,07%

40 - 44

20,93%

35 - 39

19,71%

30 - 34

7,05%

25 - 29

1,87%

20 - 24

0,33%

19 et… 0,00%
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La moyenne d’âge des SPV du var est actuellement de 37 ans. Celle-ci est
supérieure à la moyenne nationale qui atteint 34 ans.
Le SDIS du Var est dans la moyenne nationale (13%) dans la tranche d’âge des plus
de 50 ans chez les SPV.

La somme des plus de 50 ans chez les SPV atteint 10,64%. Ces chiffres démontrent que les
SPV sont moins impactés que les SPP dans le vieillissement de leur effectif.

Pyramide des âges - SPV (source
60 et plus
55 - 59
50 - 54

1,40%
3,52%
5,72%

45 - 49

8,24%

40 - 44

10,97%

35 - 39

11,11%

30 - 34

14,05%

25 - 29

15,14%

20 - 24
19 et moins

11,36%
4,08%

A partir de 50 ans et avant, des modifications physiologiques apparaissent chez l’humain
notamment d’un point de vue cardiovasculaire :
Baisse du volume d’oxygène maximum consommé à l’effort par unité de
temps et de muscle (VO2 max) ;
Diminution de la taille du myocarde donc baisse du volume d’éjection
systolique ;
Baisse de la fréquence cardiaque maximale (donc une plage de travail moins
importante) car diminution du nombre de cellules au niveau du nœud sinusal ;
Baisse de l’efficacité de la mitochondrie au niveau musculaire (utilisation de
l’oxygène) ;
Diminution de la fréquence et du débit ventilatoire ;
Augmentation de la rigidité des parois conduisant vers de l’hypertension ;
Augmentation de la masse grasse et diminution de la masse maigre
(conséquences sur l’appareil cardiorespiratoire) par un effet hormonal ou combiné
à des comportements alimentaires.
Au-delà de nos qualités intrinsèques et génétiques, des modifications s’expliquent par la
bonne pratique d’une AP régulière et adaptée, d’une bonne hygiène de vie, d’un bon
sommeil et du bien-être au quotidien.
L’objectif pour l’administration est de garder un agent en bonne santé durant sa carrière et
de restituer un agent en bonne santé au moment de son départ à la retraite.
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CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES IMPACTANT LES
SAPEURS-POMPIERS
Tout d’abord, il me paraît nécessaire d’identifier nos contraintes opérationnelles dans le but
de réaliser un entrainement adapté aux sapeurs-pompiers.
Pour cela, j’ai décidé de présenter la période durant laquelle les agents du SDIS 83 sont les
plus vulnérables.
En effet, le risque courant et le risque FDF montent en puissance du mois de mai au mois de
septembre due à une augmentation de la densité de population, des conditions
météorologiques.
Cette première partie présente les facteurs impactant l’accroissement de nos contraintes
physiques et physiologiques durant cette période :

FACTEURS IMPACTANT L’ACCROISSEMENT DE NOS CONTRAINTES PHYSIQUES ET PHYSIOLOGIQUES
LA DENSITE DE POPULATION
Durant la saison estivale, la population Varoise augmente de 100 %, celle-ci passe de
1.062.939 habitants à 2.125. 878.
Population du Var en 2017

2500000
2000000
1500000

Basse saison

2125878

1000000
500000

Haute Saison

1062939

0

Basse saison

Haute Saison
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L’ACTIVITE OPERATIONNELLE
Les statistiques démontrent que les interventions doublent en cinq mois entre le mois de
mai jusqu’en septembre.
Pendant la saison estivale, les CIS du département reçoivent l’appui de saisonniers afin de
faire face à l’augmentation de l’activité opérationnelle.
La sollicitation des SPV est plus forte.

Pic d’activité saisonnier
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Parmi les différentes conditions météorologiques, la température est celle qui impacte le
plus nos contraintes physiques et physiologiques durant la saison.
LA TEMPERATURE
La chaleur est un facteur causant des hyperthermies et déshydratations.
Variations journalières : Journée chaude avec faible écart de température la nuit.
Charge physique importante : AP intense, durée des interventions.
Facteurs individuels : fatigue, mauvaise condition physique, manque d’hydratation.
J’ai choisi 4 localités permettant de comparer la température dans le département du Var 7.
LE LUC (centre Var)
COMPS SUR ARTUBY (Nord du Var, Verdon)
FREJUS (Est Var au bord de mer)
TOULON (Ouest Var Bord de mer)
Légende :
TX = Température la plus haute
TM = Température moyenne

40
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Source Météo France
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L’activité opérationnelle FDF durant l’été 2017
Exemple sur le feu de Bormes-les-mimosas :
Début du sinistre, le 25 juillet à 22H54
Dernier engin rentré au CIS, le 01 aout à 09h04
Durée totale du feu 154 heures soit 6 ½ jours.
162 engins,
949 sapeurs-pompiers engagés.
Un total de 19 467 heures / hommes
(un CCFM engagé pendant deux heures
 2 x 4 SP = 8 heures / hommes)
Quelles sont les contraintes physiques que les sapeurs-pompiers peuvent rencontrer en
intervention ?
• Porter des Equipements de Protection Individuelle (EPI) durant une période
pouvant aller jusqu’à plusieurs heures.
• Déployer et utiliser une échelle pour une reconnaissance ou un sauvetage.
• Forcer une baie à l’aide d’outils manuels tels qu’une masse, halligan tool.
• Etablir des tuyaux : faire progresser un tuyau chargé d’eau à travers un secteur tant
à l’intérieur (couloirs / escaliers) qu’à l’extérieur (obstacles naturels et artificiels),
réaliser le noyage des lisières en FDF.
• Progresser dans le noir, la fumée, le bruit.
• Dégarnir un toit, le tout en équilibre précaire.
• Procéder au déblai dans une habitation.
• Désincarcérer à l’aide d’outils lourds tels que la pince et l’écarteur hydrauliques
nécessitant parfois de se contorsionner afin d’accéder à la victime.
• Reconditionner les tuyaux, les équipements et le matériel.
Quels sont les principaux facteurs aggravants les qualités musculaires lors d’une
intervention ?
• L’encombrement et les contraintes physiologiques dues au port des EPI (poids,
aisance).
• L’utilisation fréquente d’outils dans des positions prolongées inconfortables
(travailler les bras au niveau de la tête avec une gaffe ou un tuyau).
• La destruction partielle ou totale des structures porteuses du bâtiment (risque de
chute, progression rendue difficile par les débris, objets déplacés...).
• Les conditions climatiques (grande fluctuation de la température corporelle).
• Les conditions d’extinction extrêmes (feu de parking sous-terrain...).
• L’accès aux interventions avec un relief défavorable.
Ces contraintes opérationnelles démontrent qu’il serait souhaitable de se doter d’un outil
préventif permettant de protéger la santé physique des agents du SDIS à l’instar des ICP.
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DIAGNOSTIC
FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA NECESSITE DE PRESERVER SON CAPITAL SANTE.
Depuis 18 ans, le véritable reflet de la condition physique chez les sapeurs-pompiers du Var
est difficilement appréciable.
Les problèmes sociétaux et les contraintes opérationnelles font valoir que la santé physique
et mentale des agents se dégrade au fil des années.
Il est fondamental que les Indicateurs de la Condition Physique soient appliqués dans notre
département dans le but de prévenir certaines pathologies notamment cardiovasculaires.
INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE (ICP)
Aspect réglementaire
L’article L 4121-1 du Code du travail indique :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs. »
Ces mesures comprennent :
Des actions de prévention des risques ;
Des actions d’information et de formation ;
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
 L’arrêté du 06 mai 2000 (version consolidée le 27 février 2018) précise :
 Article 11 : « Le médecin de sapeur-pompier doit être informé du suivi de
l’entrainement et de la préparation physique du sapeur-pompier. »
 Article 18 : « La visite médicale de maintien en activité comprend […] la
consultation des résultats de la surveillance physique. »
 La note du 03 avril 2002,
Définit l’évaluation de l’aptitude physique du sapeur-pompier.
 Le Guide de Doctrine Opérationnelle du 16 avril 2018. (Interventions sur les incendies de
structures)
Fiche scientifique « Aptitude à la mission » page 153.
« Le niveau physique requis doit être fixé en fonction des seuils énergétiques exigés pour
l’accomplissement des taches nécessaires à l’accomplissent de la mission.
Ainsi, ces seuils peuvent varier en fonction du rôle et des taches des différents intervenants
et de leur niveau de commandement.
Ce seuil peut être estimé pour chaque individu par une épreuve d’effort ou équivalent (test
Luc Leger, palier supérieur ou égal à 4 au minimum).
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Expérimentation sur la mise en place des ICP durant 1 semestre
Appuyé par ce constat, le Directeur Départemental souhaite engager le SDIS dans le
déploiement des ICP.
Un des objectifs de cette démarche positive doit permettre aux agents du SDIS 83 de se
rendre compte de leur niveau physique actuel.
L’élaboration d’une stratégie de communication entre les EAP, les officiers d’encadrement,
le SSSM est indispensable pour le bon déroulement de la mise en place des ICP.
A la fin du premier semestre 2019, il sera nécessaire de rencontrer les chefs de centres et les
EAP référents dans le but d’établir un retour d’expérience.
Une interface informatique sera mise à disposition des EAP référents permettant ainsi
d’évaluer et de transmettre les données directement au SSSM via le logiciel SIS MED.
Actuellement, le SSSM travaille sur :
• la prise en charge d’un agent victime d’une pathologie nécessitant un avis médical
durant un test.
• l’accompagnement à l’issue de la visite médicale et sa prise en charge individuelle
par les EAP2.
La carte suivante détaille les différents CIS (dont la direction départementale) participants à
cette expérimentation à compter du mois de septembre 2018.
Aspect financier
L’impact financier demeure limité dans la mesure où leur réalisation se déroulera durant le
temps de présence.
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Dans une perspective d’avenir, une deuxième phase permettrait d’évaluer la condition
physique opérationnelle des agents par le biais d’un parcours adapté au cadre d’emploi des
SP.
Le Parcours Adapté Opérationnel (PAO)
Historique :
La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France donne le nom à ce parcours
d’auto-évaluation de la condition physique en 2012.
•
•
•

Il existe un véritable lien entre l’entrainement physique et la compétence physique
opérationnelle.
Le PAO détermine la condition physique en conditions opérationnelles. De plus, cet
outil permettrait à l’agent de s’autoévaluer vis à vis de ses collègues en simulation
d’intervention et le rendre responsable de sa condition physique individuelle.
Enfin, il est accessible à tous les sapeurs-pompiers après validation de l’aptitude
médicale opérationnelle.

Fonctionnement :
•
•

Le PAO est un enchainement de gestes et techniques issus des techniques
opérationnelles qui permet de donner un sens à la préparation physique.
D’une durée de 15 minutes, il a toute liberté d’adaptation ou modification au cadre
d’emploi dans lequel évolue l’agent au quotidien.

PAO

Condition opérationnelle
avec EPI

ICP

Condition physique générale
en tenue de sport

Ce lien entre les ICP et le PAO permettrait de détecter les vulnérabilités et de déterminer la
condition physique des agents.
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LES EAP 2 PRESTATAIRES DE SANTE AU TRAVAIL
ASPECT REGLEMENTAIRE
L’arrêté et le Référentiel des Emplois, des Activités et des Compétences (REAC) du 06
décembre 2013 définissant l’emploi, les compétences et l’encadrement des activités
physiques chez les sapeurs-pompiers ont permis de faire émerger plusieurs principes lors de
cette réforme :
 « Chacun se doit de maintenir sa condition physique de façon responsable en
vue d’accomplir les missions qui lui incombent ».
 Instauration de trois niveaux de qualifications d’encadrement EAP1, 2 et 3.
 Le vocable « sport » a été volontairement supprimé, le concept de
« développement

durable

d’une

condition

physique

de

sécurité

opérationnelle » s’y substituant.
Allant vers l’autonomie des sapeurs-pompiers dans leur prise en charge, la détection des
profils à risques pourrait être un complément pour la préservation de leur capital santé.
Au cours de ces tests, une analyse permettrait d’identifier les anomalies de posture, de
stabilité et de force excentrique des agents. Un programme personnalisé adapté au
problème rencontré pourrait être mis en place dans un but de prévention de la blessure.
Actuellement, la détection des profils à risques doit être prise en charge uniquement par les
EAP2 selon le REAC du 06 décembre 2013.

L’OPTIMISATION DE L’ENTRAINEMENT CARDIO-TRAINING POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES OPERATIONNELLES
Dossier d’étude environnemental des activités physiques et sportives

- 38 -

ACTION

Le sapeur-pompier au quotidien

39

Le sapeur-pompier opérationnel : ses restrictions

39

Le sapeur-pompier en retour opérationnel

40

Livret de suivi individuel

41

L’OPTIMISATION DE L’ENTRAINEMENT CARDIO-TRAINING POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES OPERATIONNELLES
Dossier d’étude environnemental des activités physiques et sportives

LA COMMANDE

CONSTAT

MALADIES CARDIO-

ROLE DE L’ACTIVITE

VASCULAIRES

PHYSIQUE

LE CAPITAL SANTE

CONTRAINTES
OPERATIONNELLES

DIAGNOSTIC

ACTION

PROGRAMMATION

ACTIONS
Adapter les séquences de travail pour faire face aux contraintes opérationnelles
Vers une évolution des séances d’activités physiques
Nos séances doivent changer dans le but de répondre favorablement à toutes nos
sollicitations opérationnelles sans que cela ne nuise à notre santé physique et mentale
durant la garde.
3 profils identifiés chez le SP
Le SP au quotidien : ses vulnérabilités

L’agent doit être sensibilisé au fait que dans sa vie quotidienne, il doit développer son
aptitude physique en dehors de ses gardes par des séances d’intensité.
Les EAP2 doivent axer leur travail sur le développement des points forts et de la vulnérabilité
de l’agent afin qu’il soit autonome.
Tableau des intensités
Filière
énergétique
Endurance
Fondamentale
Capacité
Aérobie
Puissance
Aérobie
Supra
Max

Puissance de
travail
50 à 60 %
PMA
60 à 70 %
PMA
90 à 100 %
PMA
Sup à 100 %
PMA

Récupération

Intensité

Type d’exercice

Soutenue

Temps
limite
Plusieurs
heures
1 à 2h

24 à 72h

Moyenne

24 à 48h
12 à 36h

Critique

20’ à 60’

1 à 6h

Sur
critique

3’ à 7’

Intermittent
court /court
Intermittent
Force

Retour de blessure
Reprise d’activité
Travail continu

Le SP opérationnel : ses restrictions

L’AP en centre doit être considérée comme de l’entretien physique.
Durant sa garde, le SP doit intégrer la préservation de son potentiel physique indispensable
au bon déroulement de ses interventions pour le bien du service public.
Une bonne hygiène de vie entre l’AP et l’alimentation est indispensable.
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Voici le type de séances qu’il faut proposer aux agents
TRAVAIL CONTINU (mobilisation de la filière aérobie)
durée minimum de 40' en continu pour mobilisation des lipides
ex: course à pied autour du CIS, tapis de course
TRAVAIL INTERMITTENT COURT / COURT (TRAVAIL 30’’ / 30’’ avec une
récupération passive sans excéder 16 minutes de travail au
total)
TRAVAIL INTERMITTENT FORCE (sollicite la PMA et la force
musculaire) durée globale max 10'
Le SP en retour opérationnel : gestion du retour post-traumatique ou de la maladie

La sollicitation de type cardio-training reste fondamentale pour l’agent lors d’une reprise.
Rôle de l’EAP 2 en cas de retour opérationnel :

Etudier le profil avec
une recherche
d’antécédents

Etudier la demande
pour définir la filière
adaptée à la
pathologie

En cas de douleur
pendant la séance, il
devra contacter le
SSSM.

Exemple de processus de remise à niveau :

PARCOURS DE MOTRICITÉ

PARCOURS DE COORDINATION MOTRICE

ACTIVITÉS PORTÉES
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LIVRET DE SUIVI INDIVIDUEL
La création d’un livret à destination de l’agent sur lequel il renseignerait son AP au quotidien
et son ressenti sur sa progression permettrait de responsabiliser les agents et de les amener
vers l’autonomie. (Annexes)
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PROGRAMMATION ET PARAMETRES D’ENTRAINEMENT

RAPPEL DE PHYSIOLOGIE APPLIQUEE A L’EFFORT
Il faut préalablement définir ce qu’on appelle endurance musculaire, puissance musculaire
et Puissance Maximale Aérobie.
Le terme endurance a une signification différente selon que l’on parle du muscle ou des
capacités foncières cardiovasculaires.
L’endurance musculaire peut être définie de deux façons :
Soit comme la capacité de maintenir le plus longtemps possible un
pourcentage élevé de la puissance musculaire maximale. Dans ce cas, les deux
variables à mesurer sont le pourcentage et la durée pendant laquelle il est
maintenu,
Soit comme la capacité de répéter le plus grand nombre de fois un geste ou
une action nécessitant de la force : abdominaux, pompes, flexions extensions
du dos, tractions à la barre fixe
Dans ce cas, la variable à mesurer sera le nombre de répétitions.
L’ENDURANCE MUSCULAIRE intervient dans de nombreuses activités de la vie
quotidienne : monter plusieurs fois de suite un escalier, transporter sur une grande
distance une charge lourde, pelleter son jardin...
LA PUISSANCE MUSCULAIRE ou force explosive dépend essentiellement de la force
susceptible d’être exercée pour déplacer un objet, le poids total de son propre corps,
à une vitesse donnée. De très nombreux mouvements de la vie quotidienne font
appel à cette qualité comme soulever un meuble, une brouette, monter rapidement
un escalier.
LA PUISSANCE MAXIMALE AEROBIE est la quantité maximale d’oxygène qu’un organisme
peut utiliser par unité de temps au cours d’un exercice musculaire intense et de
longue durée. Elle dépend des capacités de perfusion sanguine, de captation et de
transport de l’oxygène et des capacités de consommation au niveau musculaire par
la mitochondrie.
La puissance de l’exercice à laquelle on atteint la consommation maximale d’oxygène se
définit en watts mais il peut aussi s’agir d’une vitesse s’il s’agit de course, de nage.
Il s’agit alors de la Vitesse Maximale Aérobie (VMA) qui est la vitesse (de nage ou de course)
à laquelle on atteint la VO2max.
Dans l’entraînement, plus que la consommation maximale d’oxygène (VO2max), c’est la VMA
qu’il est indispensable de connaître pour mieux doser les vitesses de course les plus
favorables au développement de la capacité aérobie.
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L’endurance aérobie peut être définie de deux façons :
 Soit comme le pourcentage de VMA ou de VO2max susceptible d’être
maintenu pendant un temps donné d’exercice (par exemple courir 12 mn à un
pourcentage le plus élevé possible de la VMA),
 Soit comme la durée d’exercice susceptible d’être maintenue à un
pourcentage donné de VMA. On peut, par exemple, fixer une vitesse
correspondant à 80 ou 90% de la VMA et mesurer la distance parcourue à
cette vitesse ou la durée maintenue.
(Source Guide SSSM sur la condition physique)
PLANIFICATION
Le graphique suivant présente la planification sur une période d’octobre à avril. Il précise
l’alternance des types de séances (capacité / puissance) selon le semestre.
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Evaluations
progression charge d’entrainement
Régénération

Quantité d’entrainement
2 séances hebdomadaires en Capacité

2 séances hebdomadaires en Puissance

Dominante : Endurance fondamentale

Dominante : Puissance Aérobie

But : Capacité à soutenir des efforts

But : Amélioration de la VO2 max

1 séance hebdomadaire en Puissance

Octobre

Novembre

1 séance hebdomadaire en Capacité

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril
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PROPOSITION DE PROGRESSION POSSIBLE A ADAPTER POUR CHACUN

Exemple sur une séance en travail continu (capacité) et sur une séance en travail
intermittent sous forme de 30’’/30’’ (puissance)
Filière Aérobie

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Capacité

++++

++++

+++

+++

++

++

++

End fondamentale

60% VMA

60% VMA

70% VMA

70% VMA

80% VMA

80% VMA

80% VMA

Puissance

+

+

++

++

++

++

++

VMA Intermittent

95% VMA

95% VMA

100% VMA

100% VMA

105% VMA

105% VMA

105% VMA

Le nombre de « + » représente le volume de travail des séances.
L’objectif de cette planification divisée en deux dominantes est d’améliorer les différentes
composantes de la fonction cardio-respiratoire des sapeurs-pompiers. Il est évident que
cette programmation est orientée vers l’autonomie des agents compte tenu de la réduction
du temps de travail des SPP et du présentiel des volontaires en CIS.
La phase de mai à septembre est la période durant laquelle l’activité opérationnelle est la
plus dense. Malgré tout, il est nécessaire de garder a minima quelques séances d’activités
physiques pour le bien être de la santé physique et mentale de l’agent.
La première partie d’octobre à mi janvier a pour dominante la capacité aérobie. Elle a pour
but d’augmenter sa faculté à soutenir des efforts de longue durée et régénérer le corps
après la période estivale précédente.
En effet, les contraintes opérationnelles étant plus modérées durant cet intervalle, il sera
nécessaire d’organiser des séances dans cette filière.
La deuxième partie du calendrier s’échelonnera de mi-janvier à avril. Celle-ci mettra en avant
la puissance aérobie. Il s’agira pour l’agent d’améliorer sa VO2max en vue de la saison.
En vue d’une programmation adaptée, mon choix s’est orienté sur une préparation physique
articulée en blocs de 3-1 pour la charge :
trois semaines de travail,
une semaine de régénération.
La préconisation de 3 séances par semaine semble être un bon compromis pour les agents
selon le temps de travail.
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L’élaboration de cette planification est conçue pour les EAP2 afin d’optimiser la préparation
physique et l’entraînement des agents aux contraintes opérationnelles.

A partir de mi-janvier, la
séance sera basée sur la
puissance aérobie.
Après l’évaluation
diagnostique, une séance en
CIS se fera sur du travail en
capacité aérobie jusqu’à
l’évaluation intermédiaire.

La troisième séance sera
axée dans un premier temps
sur le développement de la
puissance aérobie jusqu’à
l’évaluation intermédiaire
puis dans un deuxième
temps sur de la capacité
aérobie. Ce type de séance
sera réalisé les jours de
repos par l’agent comptetenu de la mobilisation de la
filière lactique incompatible
avec le service.

Les EAP2 réaliseront et proposeront des séances de cardio-training aux EAP1 selon la
planification.
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DÉCOMPOSONS UNE SÉANCE D’INTERMITTENT COURT/ COURT: 2 X (8 X 30’’ / 30’’) R = 6’
Nombre de séries

Temps de travail

Temps de récupération inter séries

2 X (8 X 30’’ / 30’’) R = 6’
Nombre de répétitions Temps de récupération
Pourquoi le 30 / 30 ?

• Suffisamment long pour solliciter la PMA (8’). Jusqu’à 30’’
d’effort, peu de lactates (grâce à l’O2 de la myoglobine qui
resynthétise en temps réel les lactates). Si l’effort dure plus de
30’’, la réserve d’O2 (de la myoglobine) ne suffit plus. Les lactates
s’accumulent.

30'' D'EFFORT

30'' DE
RÉCUPÉRATION
PASSIVE

• Permet de recharger l’O2 de la myoglobine (si
trop court pas assez de recharge).
•Permet de garder une fréquence cardiaque
élevée, de ne pas trop récupérer.
•Au delà de 30’’ de récupération, la fréquence
cardiaque redescend trop. Le sapeur-pompier
n’est plus dans la plage cardiaque suffisante pour
solliciter la PMA

Explications physiologiques :
•
•

Le problème n’est pas celui des lactates mais des ions H+ qui acidifient le milieu. Il
faut davantage de la capacité REDOX de la mitochondrie que de la resynthèse des
lactates qui devient substrat énergétique.
Les 30’’ de récupération passive permettent aussi de resynthétiser les
phosphagènes utilisés lors des quelques premières secondes d’effort et garantissent
donc une qualité gestuelle maintenue.
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Intérêt des 2 séries

• Les deux séries représentent au total 16’ de travail, acceptable dans le cadre de la PMA. De
plus, la récupération entre les deux séries permet de repartir avec plus de fraicheur physique.

RÉPÉTITIONS

Intérêt des 8 répétitions

• Cela représente au total 8’ d’effort, donc à mi-chemin entre la limite courte (6’) et longue (12’)
de la PMA.

RÉCUPÉRATION

Bénéfice de 6 minutes de récupération

• C’est le temps nécessaire pour refaire le plein d’énergie (stock de glycogène) et donc de
repartir dans de bonnes dispositions. Attention à ne pas dépasser 6’ de récupération sans quoi
on perd le bénéfice de l’échauffement (on se refroidit trop). Il est conseillé de se remettre en
mouvement à partir de 4’30 de récupération pour retrouver un rythme cardiaque élevé, et
donc d’attaquer stratégiquement la deuxième série de 30’’ / 30’’

RÉCUPÉRATION
PASSIVE

Pourquoi ce type de récupération ?

L’objectif est de refaire le plein d’énergie et d’oxygène afin de bien repartir pour la deuxième
série. Maintenant si la récupération devient active une partie de l’énergie est consommée
pour cette activité.

5((L
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EVALUATIONS
La période estivale ayant puisée dans le capital santé des SP, il est nécessaire d’axer cette
première phase sur la régénération de l’organisme.
Pour permettre aux EAP de programmer et reprogrammer l’intensité des séances, trois
évaluations diagnostiques intermédiaires sont dispensées en octobre, mi-janvier et avril. Les
tests choisis sont ceux de la note du 03 avril 2002 sur l’évaluation de la condition physique
des SP.
Les mêmes tests seront utilisés pour vérifier la véracité des résultats précédents.
Ainsi, une adaptation individuelle sera faite en fonction des résultats.
Le test choisi afin d’évaluer les capacités cardio-vasculaire est le test de Luc Leger.
Avantages :

Facile à mettre en œuvre : peut-être réaliser en intérieur, ne nécessite pas de
grands espaces.
Corrélation avec VMA.

Inconvénients :
Test difficile au niveau neuro musculaire,
Réalisation de virage à 180° occasionnant des rotations articulaires,
Freinage brutal au passage de la deuxième ligne,
Travail excentrique,
Mobilisation concentrique,
Tous ces éléments peuvent occasionner une fatigue précoce et plus
particulièrement chez les agents en surpoids.
Solutions alternatives :
 Travail de préparation avant les tests (aller et retour, touch en go…),
 Utilisation du test VAMEVAL.
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RETRO-PLANNING
Le rétro planning couvrant une année type est explicité ci-dessous et présenté en fiche
synthétique en annexe.
PERIODE OCTOBRE A MI-JANVIER
Pour nous permettre d’évaluer l’état Physique des agents post saison, il faut réaliser un
diagnostic dès le mois d’octobre permettant de stimuler les critères observables et
mesurables.
En garde
1 séance de capacité aérobie (endurance)
o Footing lent : l’intensité durant les footings se situe entre 65% à 75% de la
FCM, pour une durée comprise entre 45 mn et 1 heure
1 séance de puissance aérobie (intermittent court / court, circuit training)
o 2 x (8 x 30’’ / 30’’) R = 6’ passive
Hors garde
•

1 séance de capacité aérobie (développement de l’endurance fondamentale)
Footing lent : l’intensité durant les footings se situe entre 65% à 75% de la FCM,
pour une durée comprise entre 45 mn et 1 heure

MI-JANVIER
Evaluation intermédiaire
Il est nécessaire de contrôler les agents par une deuxième évaluation.
Les mêmes tests seront utilisés pour vérifier la véracité des résultats précédents.
Ainsi, une adaptation individuelle sera faite en fonction des résultats.
Les ICP dans leur intégralité
PERIODE DE MI-JANVIER A AVRIL
Après avoir effectué la deuxième évaluation afin de voir si la préparation physique a été
efficace et d’avoir reprogrammé l’intensité des séances, nous allons inverser la répartition
des séances d’entrainement selon le diagramme proposé.
En garde
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1 séance de puissance aérobie (intermittent court / court, circuit training)
o 2 x (10 x 30’’ / 30’’) R = 6’ passive
1 séance de capacité aérobie (développement de l’endurance fondamentale)
o Footing lent : l’intensité durant les footings se situe entre 65% à 75% de la
FCM, pour une durée comprise entre 45 mn et 1 heure
Hors garde
1 séance de puissance aérobie (intermittent court / court, circuit training)
o 2 x (10 x 30’’ / 30’’) R = 6’ passive
Période de mai à septembre
La période de mai à septembre est volontairement occultée de la planification car durant
cette période les contraintes opérationnelles décrites précédemment entament l’état
physique et mental des agents.
Pour cela, je préconise 2 séances d’entretien durant cette période.
1 séance en caserne
1 séance chez soi
En garde
1 séance d’activité dérivative gardant le lien social (cohésion).
o Beach-volley, water-polo, football dirigé
o Positionner judicieusement la séance selon les conditions météorologiques.
Hors garde
1 séance de capacité aérobie permettant de maintenir les acquis.
o Footing lent : l’intensité durant les footings se situe entre 65% à 75% de la
FCM, pour une durée comprise entre 45 mn et 1 heure
o Positionner judicieusement la séance selon les conditions météorologiques.
Nota :
En parallèle du travail cardiovasculaire, il est indispensable d’intégrer du travail de
renforcement musculaire à des fins d’entretien et ou de transformation.
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Mise en œuvre.
Pour développer l’ensemble de ces paramètres, il est essentiel de mettre en place une
stratégie départementale avec l’organisation de Formation de Maintien et de
Perfectionnement des Acquis des EAP 1 et 2.
En 2018, 141 EAP sur 230 ont assisté à cette formation. (105 EAP 1 et 36 EAP 2)
1-/ Le premier objectif consiste à déterminer sur deux ans le présentiel des EAP sur les
actions de formations et d’ajuster in fine la liste d’aptitude départementale avec les
personnels impliqués dans la spécialité.
L’obligation de recyclage définit par le SDIS 83 est la suivante :
• EAP 2 : 2 jours tous les ans
• EAP 1 : 1 jour tous les deux ans
Cela nous permettra d’analyser l’activité dans la filière afin de générer des formations
adaptées au besoin dans les CIS.
Sur les huit FMPA réalisées à ce jour, nous avons pu identifier une différence de
compétences des EAP 1 issus des stages Animateurs Sportifs et des EAP 1 en quatre
semaines.
Une variable d’ajustement a ainsi été définie :
• Accompagnement par des EAP2 des EAP1 identifiés.
• Il serait judicieux de voir tous les ans les EAP1 en FMPA (retour fiches de
satisfaction).
2-/ Le deuxième objectif s’inscrit dans la sensibilisation par les EAP à l’adhésion d’un
programme de santé sécurité par l’AP tel qu’il est précisé en amont dans cette étude au
travers :
•
•

D’une planification départementale
D’une mise en place d’outils et de consignes permettant la gestion du potentiel
physique lors des séances d’AP.

Enfin, les EAP doivent faire intégrer dans leur structure d’emploi que les agents sont
autonomes et responsables de leur potentiel physique à des fins personnelles et
opérationnelles.
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CONCLUSION
Ce dossier a pour ambition d’interpeller les sapeurs-pompiers sur les bienfaits de
l’entrainement cardio training dans nos activités quotidiennes.
Durant la saison estivale, les contraintes opérationnelles du SDIS du Var opèrent un véritable
changement pouvant altérer le potentiel physique et mental des agents.
Pour cela, il y a une véritable nécessité de concevoir et d’harmoniser un entrainement
physique adapté dans le but d’appréhender ces situations.
De même, il est nécessaire que les agents appréhendent les risques physiologiques qui
peuvent dégrader leur capital opérationnel durant les séances quotidiennes.
Durant la séance, la perception mentale des efforts courts est mieux acceptée. Les progrès
sont rapides et motivants. L’intensité élevée et les sensations éprouvantes placent
positivement les impressions de la condition physique de l’agent.
Du point de vue physiologique, ce type de travail implique toutes les filières énergétiques en
recrutant un grand nombre d'unités motrices.
Elles développent des fibres rapides, des qualités d'explosivité tout en améliorant le
transport d'O2 ayant pour conséquence une meilleure efficacité de prévention
cardiovasculaire (baisse de l’hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, de
l'insulinorésistance, de la fréquence cardiaque au repos par effet parasympathique,
réduction des risques cardiovasculaires et des cancers...) tout en conservant un bon
potentiel opérationnel du fait des récupérations nombreuses.
L’AP reste un moyen de prévenir les maladies cardio-vasculaires qui nous impactent dans
notre quotidien.
Le vieillissement de l’effectif SPP est supérieur à la moyenne nationale chez les plus de 50
ans. Il est indispensable d’intégrer que nous sommes amenés à travailler plus longtemps et
rester opérationnel.
A ce jour, les indicateurs permettant d’évaluer notre condition physique restent une
expérimentation qui doit se généraliser à l’ensemble du SDIS en 2020.
Cet outil indispensable permet d’identifier et de proposer une stratégie d’accompagnement
et de suivi en fonction de la vulnérabilité des agents en collaboration avec le SSSM et les
officiers d’encadrement.
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Lois et règlements intéressant les APS des sapeurs-pompiers
Code du travail Article L4121-1 et suivants
Recodification 2008

Santé au travail

LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
Modifié le 20 juillet 2005

Droits et obligation des fonctionnaires. Article 6 bis

DECRET n°90-850 du 25 septembre 1990

Décret statutaire SPP Article 4

DECRET n°97-1225 du 26 décembre 1997

Organisation des Sdis Article 24 (R 1424-24 du CGCT)

DECRET n°13-412 du 17 mai 2013

Décret SPV NOR : INTE1301138D (art. 7 et 43)

DECRET n°2001-1382 du 31 décembre 2001

Temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels. Article 1

DECRETS ET ARRETES du 07 mai 2012

Epreuves physiques des concours d'aptitude
fonctions de SPP
NOR : IOCE122121 (5D et 8A) sapeurs et caporaux
NOR : IOCE122120 (5D et 13A) lieutenants
NOR : IOCE1221178A capitaines

FASCICULE N°12 du S.N.F.
modifié le 04 mars 1997 et le 22 février 1997
Note du 27 février 2014,
(validité des certificats médicaux)
ARRETE du 06 décembre 2013

Réglementation des compétitions sportives S.P.
Paru le 13 juillet 1994 Cross, épreuves athlétiques et
parcours sportifs

aux

Encadrement des activités physiques chez les S.P.

REAC du 06 décembre 2013
Annexe 1 formation
Annexe 2 évaluation

Définition des emplois des activités et des compétences
des encadrants des activités physiques des S. P.

ARRETE du 06 mai 2000
Modifié le 20 décembre 2005
et le 17 janvier 2013

Arrêté du 06 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude
médicale des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires et les conditions d'exercice de la médecine
professionnelle et préventive au sein des services
départementaux d'incendie et de secours

ARRETE du 08 août 2013 et REAC SPV

Formation des SPV

ARRETE du 30 septembre 2013 et REAC SPP

Formation des SPP

NOTE du 03 avril 2002
Prise en application de l'arrêté du 06 mai 2000

Evaluation de l'aptitude physique des sapeurs-pompiers

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
DECRET n°2000-825 du 28 août 2000
modifié le 25 juin 2010
version consolidée le 20 février 2014

Formation
des
JSP.
et
portant
du Brevet national de cadet de SP

CIRCULAIRE du 18 novembre 2008

Suivi médical des JSP

ARRETE du 18 juillet 2014

Formation des animateurs de section de JSP et REAC

ARRETE du 08 octobre 2015

Jeunes sapeurs-pompiers
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I – Organisation des SDIS et APS.
Les textes suivants régissent l’organisation des services d’incendie et de secours
avec des dispositions particulières vis-à-vis des activités physiques et sportives.
- Loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires.
- Loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
- Code général des collectivités territoriales Art L. 1424-1 et suivants.
- Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
- Décret du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie
et de secours.
- Décret n°13-412 du 17 mai 2013, relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires.
- Décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des
sapeurs-pompiers.
- Arrêté du 8 août 2013 et REAC SPV
- Arrêté du 30 septembre 2013 et REAC SPP
II – Organisation des APS.
Les textes suivants régissent les activités physiques et sportives chez les
sapeurs-pompiers :
- Arrêté du 26 octobre 1949 concernant le parcours sportif du sapeur-pompier
- Arrêté du 10 octobre 1984 portant création du cross des sapeurs-pompiers
- Fascicule n°12 du schéma national de formation relatif aux compétitions
sportives sapeurs-pompiers (Note d’information du 13 juillet 1994 modifiée
le 22 février 1997)
- Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurspompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la
médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux
d’incendie et de secours (modifié les 20 décembre 2005 et 17 janvier 2013)
- Décrets et arrêtés du 7 mai 2012 relatifs aux concours externes sur
épreuves d’accès au cadre d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels
(sapeurs et caporaux, lieutenants et capitaines)
- Arrêté du 06 décembre 2013 relatif à l’encadrement des activités physiques
des sapeurs-pompiers (EAP).
- Référentiel emplois, activités et compétences (REAC EAP) et annexes qui
précisent le contenu des formations EAP.
- Note du 3 avril 2002 sur l’évaluation de l’aptitude physique des sapeurspompiers
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III – Les jeunes sapeurs-pompiers
Les textes suivants régissent les activités des jeunes sapeurs-pompiers :
- Décret du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) et portant organisation du brevet national de JSP
- Arrêté du 08 octobre 2015 relatif aux JSP, Article 9 paragraphe 4 :
4 épreuves sportives : une épreuve aquatique de sauvegarde individuelle,
une épreuve spécifique dénommée parcours sportif de sapeurs-pompiers,
une épreuve d’endurance cardio-respiratoire, une épreuve d’évaluation de
la force des membres supérieurs.
- Arrêté du 18 juillet 2014 formation des animateurs de section JSP et REAC
- Circulaire du 18 novembre 2008 relative au suivi médical des JSP
IV – Extraits des textes intéressants les activités physiques et sportives
-

Article L4121-1 du code du travail

- L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille
à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l'amélioration des situations existantes.
- Article L4121-2 du code du travail
- 9 principes de prévention
-

Loi du 13 juillet 1983 modifiée le 20 juillet 2005

Art 6 bis : Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison
de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes
peuvent exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe
constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
-

Loi du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile annexe unique
Chap. III paragraphe 3

Il convient en particulier de faciliter l'accès au statut de sapeurs-pompiers
volontaires en abaissant à seize ans l'âge minimum d'engagement. Les exigences
d'aptitude physique et de formations seront assouplies et adaptées aux équipements
et aux missions du Centre de rattachement.
- Décret du 25 septembre 1990 :
Art 4 :
Les conditions d’aptitudes physiques requises pour l’exercice des
fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité civile.
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-

Décret du 26 décembre 1997 :

Art 24 (R1424 -24 du CGCT): le service de santé et de secours médical exerce les
missions suivantes :°1 la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers.
-

Décret du 17 mai 2013 :

Art 7 :
L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et
médicale … Il est précédé d’un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurspompiers désigné par le médecin-chef du service départemental d’incendie et de
secours ainsi que d’un examen d’aptitude physique organisé par ce service. A l’issue de
ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les
conditions d’aptitude physique et médicale exigées.
Art 43 :
Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la
vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile, des conditions d’aptitude physique et médicale de l’intéressé correspondant aux
missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier
volontaire.
-

Décret du 31 décembre 2001 :

Art 1 :
La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est
définie (...) et comprend :
-

Le temps passé en intervention ;
Les périodes de garde consacrées (…) à l’entraînement physique (…)

-

Arrêté du 6 mai 2000 : modifié le 20 décembre 2005 et le 17 janvier 2013

Art 1 :
Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le
sapeur-pompier volontaire du service civil en position d'activité, doivent remplir les
conditions d’aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux
missions visées à l’article L.1424-62 du CGCT.
Art 5 :

La périodicité des visites (…) est annuelle (…).

Art 11 :
Le médecin de 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 sapeur-pompier sur les questions relatives à son hygiène de vie, de
formuler des propositions pour ménager l’agent et 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.
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Art 18 :
La visite médicale de maintien en activité comprend :
- - (…)
- - (…)
- - la consultation des résultats de la surveillance physique
Art 20 :
La visite de maintien en activité conduit à établir une aptitude qui
regroupe :
- l’aptitude réglementaire aux fonctions de sapeur-pompier ;
- la non contre-indication à la pratique de l’activité physique et des compétitions
sportives statutaires ;
- (…)
- (…)
Art 34 :
L’arrêté du 25 janvier 1964 modifié, relatif aux conditions d’aptitude
physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est abrogé.
-

Note BFASC/CDC/AA n°02-803 du 03 avril 2002 :

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 général des collectivités 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.
-

Arrêté du 6 décembre 2013 :

Art 1 :
Le référentiel des emplois, des activités et des compétences de
l’encadrement des activités physiques vise à qualifier les sapeurs-pompiers en matière
d’acquisition et de maintien des conditions d’aptitude physique 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.
Art 2 :
Il est institué trois niveaux dans le domaine de l’encadrement des
activités physiques :
- l’opérateur des activités physiques ;
- l’éducateur des activités physiques ;
- le conseiller des activités physiques.
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Définition des emplois :
OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES
Placé sous la responsabilité d’un conseiller ou d’un éducateur, l’opérateur est chargé
de mettre en œuvre le programme de santé sécurité par l’activité physique à partir
d’une programmation préétablie, d’animer les séances d’activité physique et d’assister
l’éducateur dans le suivi et l’évaluation de la condition physique des sapeurs-pompiers.
Conditions d’accès :
Pour suivre la formation, l’apprenant doit être titulaire et être apte toutes missions
opérationnelles
Conditions d’exercice :
- Etre titulaire du diplôme EAP1
- Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis
- Etre inscrit sur une liste annuelle départementale d’aptitude
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES
Placé sous la responsabilité d’un conseiller, l’éducateur est chargé d’appliquer la
politique départementale des activités physiques, de participer à l’élaboration du
programme de santé sécurité par l’activité physique, d’encadrer les EAP1 et d’animer
en complément de l’opérateur les séances d’AP nécessitant une approche ponctuelle
plus individualisée.
Conditions d’accès :
- Pour suivre la formation, l’apprenant doit être titulaire de l’EAP1 et avoir suivi les
modules complémentaires : arbitrage et jurys, encadrement des activités physiques
et sportives des JSP, prévention des risques liés à l’activité physique.
Conditions d’exercice :
- Etre titulaire du diplôme EAP2
- Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis
- Etre inscrit sur une liste annuelle départementale d’aptitude
CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES
Le conseiller des activités physiques a pour mission l’encadrement et la coordination
de la filière d’encadrement des activités physiques au sein d’un service départemental
d’incendie et de secours et participe à l’élaboration de la politique départementale
des activités physiques.
Conditions d’accès :
- Pour suivre la formation, l’apprenant doit être titulaire de l’EAP2
Conditions d’exercice :
- Etre titulaire du diplôme EAP3
- Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis
- Etre inscrit sur une liste annuelle départementale d’aptitude

Bureau des activités physiques

- 7/12 -

édition octobre 2015

-

Arrêté du 8 août 2013 et REAC SPV :

Page 8
REFERENTIEL DES COMPETENCES DES EQUIPIERS SPV
Page 11 (1-10) Page 15 (2-15) Page 18 (3-10)
Préserver son potentiel physique et psychologique
Page 20
tableau récapitulatif des compétences
ANNEXE 1 REFERENTIEL DE FORMATION
Page 2
Mise en œuvre de la formation
… L’enseignement des activités physiques nécessite l’intégration dans l’équipe
pédagogique d’un opérateur des activités physiques des sapeurs-pompiers. …
Page 4

MODULE 1 : TRANSVERSE
UV 1.3 : Préservation du potentiel physique et psychologique
Page 5
COMPETENCES ASSOCIEES
… Préserver son potentiel physique et psychologique
Page 9
UV 1.3 : Préservation du potentiel physique et psychologique
Pré-requis : aucun
Objectif de la formation :
L’unité de valeur de formation a pour objet de donner à l’apprenant tous les éléments
lui permettant de comprendre, maintenir et développer sa condition physique, de
prendre conscience de la nécessité d’une pratique régulière et organisée de l’activité
physique et de s’adapter de manière efficace aux situations opérationnelles ainsi que
de connaître les conditions d’apparition du stress, de les identifier et d’adapter un
comportement permettant de faire face à ce type de situations.
Eléments de contenu :
Les objectifs de l’activité physique, hygiène de vie, gestion du stress.
Modalités et critères d’évaluation : non évalué
-

Arrêté du 30 septembre 2013 et REAC SPP :

Art 25°: la formation d’intégration des SPP de 2ème et 1ère classe est constituée de la
façon suivante :
4. Un module de culture professionnelle comprenant :
… des enseignements destinés au maintien de son potentiel physique…
Art 26 : … Les modalités d’organisation des évaluations, leur forme et leur contenu
sont déterminés par un règlement d’évaluation annexé au règlement de formation
départemental. … L’enseignement et la validation des unités de valeur comportant des
enseignements en matière d’activités physique doivent être réalisés par des
opérateurs des activités physiques sous la responsabilité d’un éducateur.
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Art. 51 : La formation d’intégration de lieutenant de 1ère classe est constituée de la
façon suivante :
… 4. Un module de culture générale comprenant :
…- des enseignements destinés au maintien de la condition physique permettant de
valider l’aptitude physique de l’officier, l’acquisition de connaissances permettant
d’assurer le déroulement d’une séance d’activités physique programmée, la
compréhension des activités physiques et la connaissance de leurs acteurs au sein
d’une garde.
Art. 61 : APS des capitaines (idem Art. 51).
REAC SPP : Sous-officier de garde de SPP
Page 50 1/ Veiller à l’application du règlement intérieur et des différentes
consignes
… Encadrer et réguler les séances d’activité physique.
ANNEXE 1 : REFERENTIEL DE FORMATION
Page 2
Mise en œuvre de la formation
… L’enseignement des activités physiques nécessite l’intégration dans l’équipe
pédagogique d’un éducateur ou d’un conseiller des activités physiques des sapeurspompiers chargé de suivre les activités physiques des apprenants tout au long de la
formation.
Page 4
Equipier SPP (453 heures) MODULE 4 :
(128 heures)
UV 4.2
Préservation du potentiel physique (92 heures)

Culture

professionnelle

Page 22 UV 4.2
Pré-requis : aucun
Objectifs de la formation : L’unité de valeur de formation a pour objet de faire
acquérir à l’apprenant l’environnement réglementaire ainsi que tous les éléments lui
permettant de comprendre, maintenir et développer sa condition physique, de
prendre conscience de la nécessité d’une pratique régulière et organisée de l’activité
physique et de s’adapter de manière efficace aux situations opérationnelles.
Eléments de contenu :
Les objectifs de l’activité physique
Connaissances théoriques et pratiques de l’entraînement et des activités
physiques des SP.
La prévention des traumatismes professionnels
Hygiène de vie
Entraînement physique
Mise en application des connaissances
Modalités et critères d’évaluation
Les barèmes d’évaluation sont fixés par l’annexe 2.
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Page 51 Sous-officier de garde de SPP MODULE 3 : SANTE SECURITE
UV 3.1 : … Bien-être au travail (7 heures)
Page 54 UV 1.2 : Outils de gestion de la garde (6 heures)
Eléments de contenu … accidents de sport
Page 58 OBJECTIFS
… Connaître les indicateurs des risques psycho-sociaux et de la condition physique …
COMPETENCES ASSOCIEES
1.4 S’assurer du maintien du potentiel opérationnel de la garde (page 52 REAC)
Page 59 UV 3.1 : … Bien-être au travail (7 heures)
Elément de contenu
… Encadrement des activités physiques de la garde
ANNEXE 2 : REFERENTIEL D’EVALUATION
Page 2
Unités de valeurs certifiées
… Ces évaluations, réalisées tout au long de la formation, pourront être prises en
compte par le jury validant la formation.
Modalités et critères d’évaluation :
La nature, le contenu, la durée et l’organisation des épreuves sont définis dans un
référentiel d’évaluation qui doit être annexé au règlement de formation
départemental.
Page 5

EPREUVES

MODULE 4 : CULTURE PROFESSIONELLE
UV 4.2 : Préservation du potentiel physique : Evaluation certificative
Page 6
Composition des jurys
… Concernant l’attribution de l’unité de valeur 4.2, la validation sera réalisée par un
conseiller sportif des sapeurs-pompiers ou un éducateur sportif des sapeurspompiers, membre de l’équipe pédagogique.
Page 16

BAREME D’EVALUATION (voir page suivante)
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BAREME D’EVALUATION
Epreuves de la surveillance de la condition physique
(barème à titre indicatif)

SOUPLESSE

POMPES

TRACTIONS

GAINAGE

LUC
LEGER

Autres épreuves
CORDE

VAMEVAL

KILLY

Bras seuls (5m) ou
Bras et jambes (2 x 5 m)

COURSE
A PIEDS
10 000 m

SAUVETAGE
AQUATIQUE
25 m + 25 m

PSSP

NOTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTES
Centimètres

Répétitions

Répétitions

Temps

Paliers

Paliers

Temps

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26

1’ 15
1’ 20
1’ 25
1’ 30
1’ 35
1’ 40
1’ 45
1’ 50
1’ 55
2‘
2’ 05
2‘ 10
2‘ 15
2‘ 20
2‘ 25
2‘ 30
2‘ 35
2‘ 40
2‘ 45
2‘ 50

5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5

10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20

0’ 55
1’
1’25
1’30
1’35
1’40
1’45
1’50
1’55
2‘
2 ‘ 05
2’ 10
2’ 15
2’ 20
2’ 25
2’ 30
2’ 35
2’ 40
2’ 45
2’ 50

Bureau des activités physiques

- 11/12 -

Temps

29"
28"
27"
26"
25"
24"
23"
22"
21"
20"
19"

1 h 03’
1 h 02’
1 h 01’
1h
59’
58’
57’
56’
55’
54’
53’

2’36
2’32
2’28
2’24
2’20
2’16
2’12
2’08
2’04
2‘
1’56

2’18
2’16
2’14
2’12
2’10
2’08
2’06
2’04
2’02
2’
1’58

18"

52’

1’52

1’56

17"
16"
15"
14"
13"
12"
11"
10"

51’
50’
48’
46’
44’
42’
40’
38’

1’48
1’44
1’40
1’36
1’32
1’28
1’24
1’20

1’54
1’52
1’50
1’48
1’46
1’44
1’42
1’40
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adresse postale : BP 60571 – 78005 VERSAILLES Cédex

Téléphone : 01 30 13 88 36 – Télécopie : 01 30 13 88 31
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CONDITION PHYSIQUE
GUIDE POUR LE SSSM

1

Ce présent guide a pour but de faciliter le travail des médecins et a pour objectifs de :
-

Mieux faire comprendre l’intérêt et les limites des tests de condition physique,
Faciliter la compréhension et la signification des tests de condition physique,
Utiliser les résultats dans une démarche de prévention de la santé au travail,
Adapter la décision en fonction de l’affectation de l’agent.

Les tests de conditions physique sont à différencier des tests bio métriques généralement utilisés au cabinet
du médecin :
-

le but en est différent : il s’agit de suivre le niveau d’entraînement physique, par des tests qui
s’apparentent aux tests sportifs, afin d’améliorer la condition sportive et physique de l’individu,
les modalités de réalisation en sont différentes : ce sont des tests qui sont réalisés par des
responsables des sports et qui donnent une image instantanée d’une condition physique et
sportive qui peut varier positivement ou négativement sous l’influence notamment de
l’entraînement.

Ils présentent pour le médecin trois intérêts principaux complémentaires :
-

ils peuvent signaler une affection en cours : l’insuffisance de résultat, surtout par rapport à des
résultats antérieurs peuvent alerter le médecin et lui faire rechercher les signes d’une affection
inapparente ou en évolution,
dans le cadre de la médecine de prévention ils doivent permettre d’attirer l’attention et des
habitudes de vies amendables : sédentarité, surpoids, habitus de vie inappropriés,
surconsommation d’excitants, d’alcool, de tabac par exemple,
ils doivent permettre également au médecin, devant une « baisse de forme » ou une insuffisance
de performance soustraire temporairement le sujet à des épreuves ou des charges
professionnelles, des missions qui exposeraient à un risque d’accident.

De réalisation et de nature différente des tests biométriques de l’examen clinique et paraclinique
pratiqué lors des visites d’aptitude ou de maintien en service qui doit faire appel à d’autres critères.
Il a été élaboré à partir de l’étude réalisée en 1998 sur l’évaluation des qualités physiques d’un équipier
sapeur pompier avec la faculté des sports de Bordeaux 2 et de la circulaire d’application de la DDSC.
Ils sont le résultat d’une étude préalable réalisée en 1996 qui avait pour objectifs :
- 1- Elaborer une batterie de tests adaptés à l’évaluation du niveau de condition physique du sapeurpompier équipier.
- 2- Définir un entraînement moderne destiné à développer de façon optimale la condition physique
générale et spécifique à la réalisation de missions de secours à victimes et de lutte contre l’incendie
Cette note est le fruit d’un travail réalisé dans le SDIS 33 sous la conduite du Médecin colonel C.
DELARCHE.
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1
APPROCHE ERGONOMIQUE

C’est l’ analyse des exigences des différentes taches opérationnelles du sapeur pompier.
1-1 Etude préliminaire :
Elle a consisté en une évaluation de la sollicitation cardiaque de quatre tâches professionnelles simulées
mesurée par cardio-fréquencemétrie ( après détermination par test navette de la fréquence maximale des
sujets).
La sollicitation est notamment caractérisée par :
1- Les écarts (écarts-types) par rapport aux moyennes des % des fréquences cardiaques maximales,
obtenus au cours des quatre manœuvres sont souvent très importants, témoignant d’une adaptation
cardiaque différente selon les agents, liée probablement à leur niveau d’entraînement .
2- Certaines manœuvres sollicitent plus que d’autres le système cardiovasculaire et ne devraient être
réservées qu’aux agents parfaitement entraînés.
3- Il existe une augmentation brutale de la fréquence cardiaque sans échauffement intermédiaire entre
un état d’attente et l’urgence d’une opération.
4- Les stress physiologiques et psychologiques de certaines opérations entraînant une fréquence
cardiaque quelque fois maximale,
5- L’environnement difficile (chaleur, fumée, port de l’A.R.I.) dans lequel elles se déroulent,
6- Leur durée prolongée...
Cette sollicitation nécessite un bon développement et un bon maintien du niveau fonctionnel du système
cardio-vasculaire et de la capacité aérobie qui lui est associée.
Petit rappel de physiologie appliquée à l’effort :
Il faut préalablement définir ce qu’on appelle puissance musculaire, endurance musculaire et endurance
aérobie.
Le terme endurance a une signification différente selon qu’on parle du muscle ou des capacités foncières
cardio vasculaires.
- L’endurance musculaire peut être définie de deux façons:
Soit comme la capacité de maintenir le plus longtemps possible un pourcentage élevé de la puissance
musculaire maximale. Dans ce cas, les deux variables à mesurer sont le pourcentage et la durée
pendant laquelle il est maintenu,
Soit comme la capacité de répéter le plus grand nombre de fois un geste ou une action nécessitant de la
force : abdominaux, pompes, flexions extensions du dos, tractions à la barre fixe....Dans ce cas la
variable à mesurer est le nombre de répétitions.
L’endurance musculaire intervient dans de nombreuses activités de la vie quotidienne: monter plusieurs
fois de suite un escalier, transporter sur une grande distance une charge lourde, pelleter son jardin....
Cette qualité est aussi requise dans la pratique de nombreux sports comme la gymnastique, l’aviron, le
rugby, le judo, la lutte....»
- La puissance musculaire : ou force explosive dépend essentiellement de la force susceptible
d’être exercée pour déplacer un objet, le poids total de son propre corps, à une vitesse donnée.
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De très nombreux mouvements de la vie quotidienne font appel à cette qualité: soulever un
meuble, une brouette, monter rapidement un escalier
- La « capacité physiologique aérobie » représente la quantité d’énergie que notre organisme
est susceptible de libérer grâce à l’apport et à l’utilisation de l’oxygène Il est utile de rappeler que
le seul carburant de la cellule est l’ATP.
On distingue les réserves qui permettent en cas d’urgence de soutenir des efforts très intenses
et de courte durée : la source des phosphagènes encore appelée source anaérobie alactique
car les contractions qu’elle autorise peuvent avoir lieu en absence d’oxygène et ne produisent
pas d’acide lactique, de celles faisant appel à la dégradation du glycogène toujours en absence
d’oxygène. Dans ce cas les contractions musculaires s’accompagnent d’une production d’acide
lactique d’où les noms de glycolyse aérobie ou source anaérobie lactique Une troisième source
alimente les exercices de longue durée ( supérieur à 2 ou 3 mn) Comme elle fait intervenir la
combustion du glycogène du glucose et des acides gras elle est dite source aérobie.
Sa valeur peut être appréciée par ses deux dimensions fonctionnelles que sont la puissance
aérobie maximale et l’endurance aérobie.
- La puissance aérobie maximale est la quantité maximale d’oxygène qu’un organisme peut
utiliser par unité de temps au cours d’un exercice musculaire intense et de longue durée. La
puissance d’ l’exercice à laquelle on atteint la consommation maximale d’oxygène se définit en
watts mais il peut aussi s’agir d’une vitesse s’il s’agit de course, de nage. Il s’agit alors de la
Vitesse aérobie maximale ( VAM) qui est la vitesse ( de nage ou de course ) à laquelle on
atteint la VO2Max.
Dans l’entraînement plus que la consommation maximale d’oxygène (VO2max) c’est la VAM
qu’il est indispensable de connaître pour mieux doser les vitesses de course les plus favorables
au développement de la capacité aérobie
- L’endurance aérobie peut être définie de deux façons :
o soit comme le pourcentage de VAM ou de VO2 max susceptible d’être maintenu pendant un
temps donné d’exercice. Par exemple courir 12 mn à un % le plus élevée possible de la
VAM
o Soit comme la durée d’exercice susceptible d’être maintenu à un pourcentage donnée de
VAM. On peut, par exemple fixer une vitesse correspondant à 80 ou 90% de la VAM et
mesurer la distance parcourue à cette vitesse ou la durée maintenue.
L’endurance est l’aptitude à prolonger un exercice sous maximal. (La résistance est l’aptitude à
prolonger un exercice supra maximal)
Puissance de l ’exercice et VO2

VO2 (l/mn)
VO2 Max
3

0.25

Exercice
supra-maximal

Exercice
sous-maximal
Puissance
Aérobie
Maximale

Puissance (Watts)

1-2 Les questionnaires :
Deux types de questionnaires ont été utilisés :
1- A réponses ouvertes :
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« Quelles sont les tâches et situations physiquement les plus difficiles que vous rencontrez au cours des
interventions habituelles ?». Ce questionnaire a servi à fabriquer une épreuve simulée lors de l’étude sur le
terrain.
2- à réponses fermées :
« Apprécier les qualités physiques nécessaires pour exercer votre mission sur une échelle de 0 à 20
selon leur niveau d’importance estimé ».
Une définition de ces principales qualités leur est donnée.
- Vitesse
- Vitesse-coordination
- Equilibre
- Souplesse
- Puissance musculaire des membres inférieurs
- Puissance musculaire de la partie supérieure du corps
- Endurance musculaire
- Capacité aérobie (endurance et puissance aérobie maximale)
Les réponses ont fait apparaître que sur les huit capacités physiques et physiologiques étudiées
- Quatre sont jugées très importantes et indispensables :
- La puissance musculaire de la partie supérieure du corps,
- Celle des membres inférieurs,
- L’endurance musculaire,
- La capacité aérobie (puissance aérobie maximale et endurance aérobie).
- Trois sont considérées comme nécessaires mais non indispensables:
- La souplesse,
- La vitesse-coordination,
- L’équilibre.
- Enfin la vitesse est jugée utile mais non nécessaire.
1-3. Etude de laboratoire et sur le terrain :
Cette phase a eu pour objectif spécifique d’étudier les réponses cardiaques , les coûts énergétiques induits
et les sollicitations musculaires des principales tâches professionnelles estimées les plus contraignantes par
les agents interrogés
( résultats des questionnaires 1et 2) .

1)Établissement d’une petite lance et monter un
escalier
Sollicitations musculaires

Sollicitations physiologiques

Contraction

1-Cardiovasculaire:

Muscles

89.2 + 5.6 % FC max

Membres inférieurs

2- Energétique :
80.4 + 11.6

- Quadriceps
- mollets

% VO2 max

- concentrique
- concentrique

Membres supérieurs

3- Durée :
- de l’articulation
scapulo-humérale
- biceps
- triceps
- avants-bras

18.15 + 3.15 min
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-

concentrique
concentrique
concentrique
concentrique

2)Descendre une victime par une échelle pivotante
semi-automatique
Sollicitations musculaires

Sollicitations physiologiques
1-Cardiovasculaires:

Muscles

78.6 + 6.2 % FC max

Membres inférieurs
- Quadriceps
- mollets
- ischios-jambiers
- fessiers

-

Tronc
- abdominaux

- isométrique

2- Energétique :
73

+ 11.4

% VO2 max

3- Durée :

Contractions

excentrique
excentrique
excentrique
excentrique

3.06 + 0.41 min
Membres supérieurs
- excentrique
- biceps
- isométrique
- triceps
- isométrique
- grand dorsal

3) Massage cardiaque externe
Sollicitations musculaires

Sollicitations physiologiques
1-Cardiovasculaires:

Muscles

Contractions

62.7 + 9.1 % FC max

- triceps

concentrique

2- Energétique :

- de l’articulation
scapulo-humérale

concentrique

43.1 + 14.6 % VO2 max
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4)Coupe lattes,bachage,déblais.

Sollicitations physiologiques

Sollicitations musculaires

1-Cardiovasculaires:
88.3 + 5.1 % FC max
2- Energétique :
85.4 + 7.6 % VO2 max
3- Durée :

Muscles

Contractions

- biceps

concentrique

- triceps

concentrique

- deltoïdes

concentrique

- de l’avant-bras

concentrique

6.55 + 1.40 min

5) Évacuation de déblais par un escalier avec une
poubelle
Sollicitations physiologiques

Sollicitations musculaires

1- Cardiovasculaire:

Muscles

84.9 + 5.2 % FC max

Membres supérieurs
- de la scapulo-humér. isométrique
- biceps
isométrique
- des avants-bras
isométrique

2- Energétique :
74.9 + 10.3 % VO2 max

Tronc
- grand dorsal
- pectoraux
- grand dentelet

3- Durée :
16.30 + 2.36 min

Membres inférieurs
- quadiceps
- mollets
concentrique
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Contractions

isométrique
isométrique
isométrique

concentrique

6)Fermer,démonter,replier,réenrouler.
Sollicitations physiologiques

Sollicitations musculaires

1- Cardiovasculaires:

Muscles

65.1 + 7.5 % FC max

Membres inf.

2- Energétique :

- quadriceps
- mollets

45.7 + 7.4 % VO2 max

Contractions

excentrique
excentrique

Dos

3- Durée

- grand dorsal
- lombaires

13.50 + 3.25 min

concentrique
concentrique

Membres sup.
-sapulo-humér.
- biceps

concentrique
concentrique

1-4.Conclusions générales découlant de l’analyse des tâches:
Selon les tâches, les répercussions physiologiques se répartissent
- entre : 65 et 95 % de la fréquence cardiaque maximale
- et entre : 43 et 92 % de VO2 max ,
maintenues pendant 2 à 21 min, aussi bien pour les tâches à moindre sollicitation énergétique que pour
les tâches les plus contraignantes.
Ceci qui nécessite :
1 - un système cardiovasculaire bien entraîné et ne présentant aucune défaillance,
2 - une puissance aérobie maximale (VO2 max) bien développée,
3 - une bonne endurance aérobie.
Il en est de même pour la sollicitation musculaire qui , selon les manoeuvres requiert : soit une bonne force
maximale , soit de l’endurance musculaire pour répéter pendant des durées relativement longues des
gestes nécessitant un pourcentage variable de la force maximale.
Enfin, dans de nombreuses manœuvres, le dos est fortement sollicité, ce qui exige un bon placement
vertébral, urtout dans les porters, une musculature dorsale bien développée, un excellent gainage du bassin
, une tonicité musculaire et une souplesse correctement entretenues au niveau dorso-lombaire.
En conclusion,
Afin de répondre aux différentes missions d’urgence et de service public, le sapeur-pompier équipier a une
obligation professionnelle de contrôler, de surveiller (ou de faire surveiller), de développer et d’entretenir les
six qualités essentielles de sa condition physique spécifique que sont :
-sa capacité cardio-respiratoire,
-sa puissance et son endurance aérobies,
-sa puissance et son endurance musculaires générales , plus particulièrement au niveau des
membres supérieurs, du train porteur et du gainage du bassin,
-sa souplesse et sa tonicité vertébrales.
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2
CHOIX DES TESTS :

Il s’agit de définir quelle stratégie, quelles mesures et quels tests choisir, valider et surtout mettre en œuvre
pour développer et entretenir la condition physique du sapeur-pompier équipier.
Les grands principes de choix à respecter sont :
- Pertinence : ou congruence du choix d’un test dépend de l’analyse préalables des exigences de la
pratique sportive considérée et de la performance attendue
- Non redondance: opération qui permet de vérifier que deux ou plusieurs tests ne mesurent pas un
même facteur au sein d’une batterie. Si c’est le cas, ne retenir que le test le plus accessible, valide
et reproductible
-Accessibilité : elle dépend du matériel disponible du nombre d’évaluateur, de la durée du test du
niveau de complexité du protocole et du passage individuel ou collectif des évalués
- Validité : il a été prouvé qu’il mesure effectivement le facteur à prendre en compte
- Reproductibilité ou fidèle lorsque quel que soit le lieu et l’évaluateur , les résultats obtenus
demeurent stables
- Fonctionnalité : son ou ses résultats entrent dans le processus d’entraînement pour orienter,
contrôler les contenus et en suivre les modifications.
De plus, le groupe de travail réuni à la D.D.S.C a choisi des exercices les moins traumatisants au cas où
des agents s’entraîneraient sans être sous la surveillance d’un E.P.S
3-1 Endurance musculaire des membres inférieurs :
L’endurance musculaire doit être testée sur des exercices faits à avec une cadence imposée
Plusieurs test pouvaient être proposés dont :
- Squats c'est-à-dire flexions-extensions des membres inférieurs mais ils peuvent favoriser une
mauvaise position du dos ( car pas d’appui du dos) d’autant que quand ils sont prévus pour se faire
avec une charge dans les bras il faut se procurer le matériel
- Burpees c'est-à-dire « les flexions ruades » mais cet exercice est difficile chez les personnes d’un
certain âge et la réalisation doit respecter la procédure.
- Monter et descendre des marches mais il aurait été nécessaire de trouver la même hauteur dans
tous les centres:
- Test spécifique à valider ( en tenue de feu, monter d’un escalier, tirer un dévidoir ...)
Le premier test retenu était un Killy avec mobilité mais deux écueils pouvait survenir : sollicitations fortes
des genoux et nécessité de glisser le long d’un mur lisse. Finalement le Killy sans mobilité a été retenu
mais il ne teste qu’une endurance statique du quadriceps.
Le Test de Killy
Objectif :
Cet exercice a pour but d’évaluer l’endurance musculaire des membres
inférieurs.

Muscles sollicités

Killy
statique du quadriceps
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3-2 Endurance musculaire des membres supérieurs
L’endurance musculaire doit être testée sur des exercices faits à avec une cadence imposée :
- nombre maximal de pompes en suivant la cadence,
- nombre maximal de pompes en une minute,
- nombre maximal de pompes sans donner ni cadence ni temps limite.
Il n’y a pas besoin de matériel et un minimum est réalisable facilement, ce qui les rend plus facile à
faire exécuter.
- tractions du corps suspendu par les bras à une barre fixe qui ont pour avantage de reproduire une
situation que peuvent vivre les sapeurs pompiers ( rétablissement sur un toit).
L’inconvénient de ce test est de trouver du matériel pour les réaliser ( barre)
Deux test ont été retenus pour le moment au choix mais il serait utile de les réaliser tous les deux car ils
n’évaluent pas les mêmes groupes musculaires.
Test des « pompes » et tests de « tractions »
Objectif :
Cet exercice a pour but d’évaluer l’endurance musculaire des membres supérieurs.

OU

Puissance musculaire maximale : «Pompes chargées» ou tractions à la barre fixe + équations de
Montpetit ou developper-couché maximal.
Muscles sollicités

Tractions
Les fléchisseurs de doigts
poignets, avant bras, bras et
épaules dans toutes les courses
et dans tous les modes

Pompes
les triceps dans toutes les
courses et sur tous les modes
accessoirement les muscles de
la région cervico-scapulaire les
co contraction des muscles
abdominaux spinaux dorsaux
Les coudes doivent être collés ce qui fait appel aux adducteurs et fixateurs de l’omoplate pour les tractions il
faut veiller au positionnement et à la respiration
3-3 Souplesse
Le principe est de tester la souplesse de toute la chaîne postérieure:
- La souplesse vertébrale
- L’amplitude coxo-fémorale
- L’élasticité des ischio-jambiers:

11

Les résultats de ce test de peuvent en aucun cas donner un pronostic sur de future lombalgie car il est
tributaire de nombreuses variantes qui sont : la souplesse en général de l’axe vertébral, la longueur des
bras et il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de rotation externe des pieds et que les genoux soient bien pliés.
Objectif :
Cet exercice a pour but d’évaluer la souplesse du
candidat.

3-4 Endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne
L’endurance musculaire doit être testée sur des exercices faits à avec une cadence imposée :
- nombre maximal d’abdominaux mais avec le risque que les agents se blessent à l’entraînement .
Les abdominaux dynamiques peuvent être faits
- flexions-extensions du dos en suivant la cadence ou nombre maximal en une minute mais ce test
peut déclencher des lombalgies
Mais elle peut aussi être testée. sur des exercices mesurant la capacité de maintenir le plus longtemps
possible un pourcentage élevé de la puissance musculaire maximale imposée :
Finalement c’est un test de gainage qui a été retenu.
Ces muscles sont très utiles dans toutes les postures bloquées de tenue de lance d’incendie par exemple
Un bon gainage peut être le garant de prévention de lombalgie.
Test de gainage
Objectif :
Cet exercice a pour but de mesurer l’endurance des
muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne
très souvent sollicités dans les interventions.

Puissance musculaire maximale : Nombre maximal d’abdominaux en 30 secondes
Nombre maximal de flexions-extensions du dos en 30 secondes.
Muscles sollicités

Gainage
obliques et les muscles de la ceinture pelvienne
co-contraction des abdominaux et spinaux
en statique et course moyenne

Il faudra veiller à une mauvaise position ( hyper lordose par exemple)
3-5 Test cardio-vasculaire
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Cet exercice a pour but d’évaluer les capacités cardio-respiratoires en déterminant la Vitesse Aérobie
Maximale (V.A.M.) exprimée en km/h. A réaliser sur piste ou en navette (VAMEVAL ou Luc Léger).

Exemple test Luc Léger

20 m

20 m

Exemple VAMEVAL
Intérieur à un terrain de football ou de rugby
10 plots espacés de 20 m
L’épreuve « navette » augmente la vitesse de 1 km/h toutes les 2 mn. Le VAMEVAL permet une
intensité mieux modulée grâce à une incrémentation de 0.5 km/h toutes les 1 mn. Il s’en suit une
meilleure adaptation de la personne évaluée et un résultat de VAM plus exact que le test Navette. En
effet, les blocages intermédiaires dus au test navette faussent la vitesse aérobie maximale. De fait les
mêmes paliers ne correspondent pas aux mêmes valeurs de VO2 max ni de VAM. Il faut donc bien veiller
à utiliser les barèmes correspondants de chaque tests.
De plus les blocages sont pourvoyeurs de traumatisme des chevilles et genoux. Il faut donc privilégier la
piste sur piste dans la mesure où le centre est pour vu d’un espace suffisant.
Les barêmes ne sont évidemment pas les mêmes.
Pour une VO2 max à 45.3ml.mn.kg la vitesse doit être de :
- 12.1 km/h ( palier 8 + 15 sec en course navette de LUC LEGER)
- 13 km/h ( palier 10 en course sur piste VAMEVAL)
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3
RESULTATS

3-1. Réalisation des barèmes
Il était nécessaire d’établir des niveaux standard d’exigences après concertation avec les directeurs du
personnel et les partenaires sociaux et institutionnels.
Des sites pilotes variés ont donc réalisées les tests en 2000 et des barèmes ont été proposés qui sont
donnés en annexe de la circulaire.
Ces barèmes sont un reflet de la condition physique des sapeurs-pompiers.
Ces barèmes ( voir annexe ) ne sont pas figés et feront l’objet d’un ajustement en fonction du retour
d’expérience.
Plus que des notes brutes il serait intéressant de parler de profil prenant en compte l’ensemble des résultats.
Le profil permet de faire apparaître les points faibles et les points forts à partir d’un profil type. Le profil est
aussi un élément motivant pour l’individu.
Comment s’établit un profil ?
Les barèmes sont donnés en unités différentes Il faut les transformer en une NOTE plus familière à
l’encadrement.
« La note résulte d’un calcul mathématique lui-même réalisé à partir de l’échantillon représentatif issu de
l’actuelle opération. La note permet donc de situer le résultat de la capacité évaluée parmi ceux obtenus par
l’ensemble des sapeurs pompiers du même sexe et du même âge. » G Cazorla
L’encadrement peut ainsi « fixer la barre » au niveau lui semblant le plus judicieux pour obtenir un groupe
homogène après avoir reconnu certaines déficiences.
Le nouveau barème est établi à partir du classement (croissant ou décroissant, suivant les cas) des
performances individuelles et du découpage en 20 classes dont la limite supérieure correspond au
pourcentage cumulé des effectifs indiqués dans le tableau suivant.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
1.30%
2.35%
4.10%
6.85%
10.75%
16.05%
22.85%
31.00%
40.20%

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

50.00%
59.80%
69.00%
77.15%
83.95%
89.25%
93.15%
95.90%
97.75%
98.70%
100.0%

Une note de 0 à 20 peut ainsi être attribuée pour les différents tests... et un profil peut être dessiné.
NOTE
20

KILLY

POMPES

TRACTIONS

1
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SOUPLESSE

GAINAGE

VAMEVAL

3-2 Utilisation des résultats :
Les résultats ne sont qu’un élément à apprécier parmi d’autres pour déterminer l’équation du moment entre
condition physique et sollicitation opérationnelle ou de l’entraînement.
Une note insuffisante à un ou plusieurs tests ne signifie pas que le sujet sera déclaré inapte mais doit servir
d’alarme et aider le diagnostic du médecin. Son examen recherchera en particulier au constat d’une baisse
une difficulté psychologique passagère une anomalie somatique non explorée.
Une note insuffisante au test VAMEVAL ou Luc Léger doit par exemple attirer l’attention et déclencher des
examens cardio vasculaires au moindre doute.
Mais il faut plutôt initier alors une démarche de prévention vis à vis de l’agent en insistant que les
conséquences d’une mauvaise préparation physique que sont par exemple :
-la fatigue
-le manque de lucidité
-la prise de risque pour soi et son équipe
-le manque d’efficacité et de précision
-les risques de blessures et de pathologies à court et à long terme
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4
CONCLUSION
Les tests de condition physiques qui sont introduits dans l’arrêté du 6 mai 2000 portant sur la détermination
de l’aptitude physique des sapeurs pompiers ont fait l’objet d’interprétations très divergentes et ont suscité
des réactions d’incompréhension voire de rejets.
Cette note vise à expliciter le sens de la démarche et place les tests de condition physique dans le suivi des
sapeurs pompiers professionnels et volontaires.
Les tests de condition physique sont des indicateurs. Le médecin à la vue de résultats inférieurs à la norme
doit se poser des questions : Y a t il une baisse ou une amélioration par rapport à l’année précédente ? S’il y
a baisse est ce le reflet d’un problème psychologique ou somatique Cette baisse doit être ressenti comme
une alarme. Le médecin oriente mieux son examen clinique.
- Sédentarité,
- Tabagisme,
- Alcoolisme,
- Dyslipidémie,
- Diabète.
Cette évaluation de la condition physique du fait de son accessibilité est le seul élément objectif qui
permettent au médecin d’initier une démarche de prévention. Il faut profiter de cette constatation avec
l’agent pour initier une démarche de prévention qui lutte contre les facteurs de risques cardio- vasculaires.
Il faut lui proposer un plan d’entraînement de manière à améliorer ses points faibles. Les réseaux entre les
services formation–sport et service médical doivent être développés.
Les résultats, enfin peuvent aider le médecin à limiter les conséquences d’une mauvaise condition physique
lors d’une intervention. Il est utile d’indiquer au commandement de ne pas imposer certains efforts que
l’agent ne sera pas capable de fournir s’il n’est pas entraîné lors des missions qui lui sont réellement
confiées.
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CARNET
DE SUIVI
SPORTIF
INDIVIDUEL
Indicateurs de la
Condition Physique

Nom :
Photo
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Date d'incorporation :
SDIS d'appartenance :
CIS d'appartenance :
Adresse :
N° de tél. :
N° de portable :
Poids :
Taille :
Fumeur : O/N
Sport pratiqué licencié :

Sport loisirs :

INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE

Afin de répondre aux différentes missions d’ urgence et de service public, le
sapeur-pompier a pour obligation professionnelle de contrôler, surveiller (ou de
faire surveiller), développer et entretenir les qualités essentielles de sa condition
physique. Pour cela des indicateurs de la condition physique doivent être mis en
oeuvre au sein des SDIS pour évaluer et mettre en place les séances nécessaires
au maintien de la condition physique.
L’article 11 du 06 mai 2000 (modifié le 20 décembre 2005) relatif à l’aptitude
médicale des sapeurs-pompiers précise que « le médecin de sapeur-pompier doit
être informé du suivi de l’entrainement et de la préparation physique du sapeurpompier ».
La note de la DSC du 03 avril 2002 propose des éléments et indicateurs de la
condition physique qui permettent aux SDIS de procéder à une analyse pratique
et utile de leurs personnels à des fins de sensibilisation et de prévention de
l’accidentalité physique professionnelle.
A base de tests physiques simples, pragmatiques et reproductibles dans le
temps, le médecin intègre des indicateurs pour déterminer et suivre l’évolution de
la condition physique des sapeurs pompiers.
Les barèmes indicatifs fournis prévoient des tranches d’âges qui vont de 18 à 65
ans.
Au regard des âges, des missions des personnels et plus généralement de leur
environnement, seule une mise en œuvre rationnelle et humaine permet de
réaliser des conditions d’évaluations optimales.
Ces indicateurs peuvent et doivent donc être pratiqués de façon réglementaire
par tous les sapeurs-pompiers opérationnels.
Ce carnet à été conçu pour vous aider dans votre suivi individuel des ICP. Il est
votre propriété, à vous de le renseigner ou de le faire renseigner à l'occasion du
contrôle des ICP effectués dans vos CIS ou en formation. Pour vos performances
sportives non officielles vous pouvez également utiliser ce carnet afin de suivre
votre progression.

BAREMES DES INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE

HOMMES

KILLY

POMPES

SOUPLESSE

TRACTIONS

GAINAGE

LUC LEGER

FEMMES

niveau
avis médical *
insuffisant
C

niveau
niveau à
moyen
améliorer
B

niveau
niveau
entrainé
standard
A

moins de 1'30"

de 1'30" à 1'59"

2 '00" et plus

18 à 29

moins de 1'20"

de 1'20" à 1'49"

1 '50" et plus

30 à 39

moins de 1'05"

de 1'05" à 1'35"

1 '36" et plus

40 à 49

moins de 60"

de 80" à 1'11"

1 '12" et plus

50 et plus

moins de 15

15 ou 19

20 et plus

18 à 29

moins de 7

7 ou 10

11 et plus

moins de 13

13 à 17

18 et plus

30 à 39

moins de 6

6 à 9

10 et plus

moins de 11

11 ou 15

16 et plus

40 à 49

moins de 5

5 à 8

9 et plus

moins de 9

9 à 13

14 et plus

50 et plus

moins de 4

4 à 7

8 et plus

moins de 17 cm

17 à 22 cm

22,5 cm et plus

18 à 29

moins de 15 cm

15 à 20 cm

20,5 cm et plus

30 à 39

moins de 13 cm

13 à 18 cm

18,5 cm et plus

40 à 49

moins de 11 cm

11 à 15 cm

15,5 cm et plus

50 et plus

moins de 7

7 ou 12

13 et plus

18 à 29

moins de 6

6 à 8

9 et plus

moins de 6

6 à 10

11 et plus

30 à 39

moins de 5

5 à 7

8 et plus

moins de 5

5 ou 08

9 et plus

40 à 49

moins de 3

3 à 5

6 et plus

moins de 3

3 à 6

7 et plus

50 et plus

moins de 2

2 à 4

5 et plus

moins de 1'30"

de 1'30" à 1'59"

2 '00" et plus

18 à 29

moins de 1'20"

de 1'20" à 1'49"

1 '50" et plus

30 à 39

moins de 1'05"

de 1'05" à 1'35"

1 '36" et plus

40 à 49

moins de 60"

de 80" à 1'11"

1 '12" et plus

50 et plus

moins de 7

7,5 à 8,5

9 et plus

18 à 29

moins de 6

6 à7

7,5 et plus

moins de 6

6,5 à 7,5

8 et plus

30 à 39

moins de 5

5 à6

6,5 et plus

moins de 5

5,5 à 6,5

7 et plus

40 à 49

moins de 4

4à5

5,5 et plus

moins de 4

4,5 à 5,5

6 et plus

50 et plus

moins de 3

3à4

4,5 et plus

AGE

Niveau
Insuffisant
C

niveau
moyen
B

niveau
entrainé
A

mêmes barèmes
que les hommes

mêmes barèmes
que les hommes

mêmes barèmes
que les hommes

(*) Vérification de l'absence de contre-indication médicale à la pratique de l'activité physique

GRAPHIQUE DES INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE

KILLY
Temps
2'40'' et +
2'35''
2'30''
2'25''
2'20''
2'15''
2'10''

2'05''
2'
1'55''
1'50''
1'45''
1'40''
1'35''
1'30''
1'25''
1'20''
1'10''
1'05''
60''
55'' et Années

POMPES

Nombre

29 et +
28
27
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9 et Années

GRAPHIQUE DES INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE

SOUPLESSE

Centimètres
29 et +
28

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 et Années

TRACTIONS

Nombre
21 et +
20

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3 et Années

GRAPHIQUE DES INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE

GAINAGE
Temps
2'40'' et +
2'35''
2'30''
2'25''
2'20''
2'15''
2'10''
2'05''
2'
1'55''
1'50''
1'45''
1'40''
1'35''
1'30''
1'25''
1'20''
1'10''
1'05''
60"
55"et Années

LUC LEGER
Paliers
14 et +
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3 et Années

EPREUVES OFFICIELLES

CROSS

Départemental
Années

Temps

Catégorie

Classement

Régional
Temps

Catégorie

France
Classement

Temps

Catégorie

Classement

CHALLENGE DE LA QUALITE

Départemental
Années

PSSP

100 M

1000 M

Grimper

Saut

Régional
Années

Discipline

Poids

France
Temps

Catégorie

Classement

Temps

Classement

A

at
h

es

nd

n
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on

at
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de

ut
r

N

Sk
i

e
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ut

im
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at

ar

Se
m
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ro

VT
T

Vé
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es

IL

nn
é

TR
A

A

EPREUVES NON OFFICIELLES

Notes Personnelles

EXPLOITATION DES INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE
PAR LE SSSM

RÉSULTATS ICP STANDARD
OU À AMÉLIORER

RÉSULTATS ICP À ÉVALUER
PAR UN MEDECIN

EAP

EAP

TRANSMETTRE AU GFOR

TRANSMETTRE AU GFOR

Bureau des Activités
Physiques

Bureau des Activités
Physiques

BILAN SAMU
SI NÉCESSAIRE

ASTREINTE MSP SSSM

SECRÉTARIAT MÉDICAL DE GROUPEMENT
OUEST
CENTRE
EST
paul.rabia@sdis83.fr agnes.convers@sdis83.fr aline.martinez@sdis83.fr

CONTACT AGENT
SI NÉCESSAIRE
INTÉGRER AU DOSSIER MÉDICAL
INFORMATISÉ

SECRÉTARIAT MÉDICAL DE GROUPEMENT
OUEST
CENTRE
EST
paul.rabia@sdis83.fr agnes.convers@sdis83.fr aline.martinez@sdis83.fr

INTÉGRER AU DOSSIER MÉDICAL
INFORMATISÉ

Fiche Technique - SURVEILLANCE ACTIVITES PHYSIQUES
Fiche N°1

SURVEILLANCE ACTIVITES ICP

Indications

Lors de l'exécution des Indicateurs de la Condition Physique (ICP) et plus
particulièrement lors du test "Luc Léger", les EAP devront s'assurer de la mise à
disposition par le CIS organisateur des indicateurs d'un lot prompt secours et d'un
moyen de liaison radio.

Justifications

Evaluation de l'endurance cardio-respiratoire par l'exercice "Luc Léger".

COMPOSITION DU LOT PROMPT
SECOURS : sac premiers secours avec
oxygène, aspirateur de mucosités, DAE,
multiparamétre, appareil à glycémie,
moyen de liaison radio.

Matériel

RAPPEL : PRISE EN CHARGE DU MALAISE

Bilan d’Urgence Vitale
Bilan Complémentaire
P
Q
R
S
T

M
H
T
A

CRRA 15 - SAMU
BILAN

Transmettre

CODIS ASTREINTE
COMPTE-RENDU

SSSM

Evaluation

L'ensemble du matériel secourisme et radio mis à disposition des EAP fonctionne
correctement.

Points clés

Débuter le "Luc Léger" lorsque tout le matériel secourisme et radio est à disposition et
fonctionnel. Si ce matériel est celui d'un VSAV opérationnel, en cas de départ de celuici, l'arrêt du test s'impose.
En présence d'un SP victime de malaise, il est nécessaire de contacter le CRRA15.

Rédaction ILT C. BATAILLE - MLC CERDA
Document validé le 10/07/2018 par MCL P.MONDOT
Version1 - 07/2018

Parcours adapté
opérationnel

Pourquoi le Parcours adapté opérationnel (PAO)
Généralités
- Parcours proche de la réalité opérationnelle
- Réalisation en binôme : s’entraider pour un même but
- Utilisation des matériels disponibles au sein des CIS
- Reproduction facile sur tout le département
- Appréciation libre et personnelle dans une démarche de techniques opérationnelles, de prévention et de santé

Pourquoi ces exercices ?
- Actions issues des techniques de base qui reflètent les missions courantes de secours
- Sollicitent les qualités physiques et d’entraide nécessaires à l’accomplissement des missions de secours

Pourquoi 15’ environ ?
- Représente les efforts réalisés au début d’une intervention courante telle que l’attaque d’un feu

Pourquoi en tenue d’intervention ?
- Travail en conditions réelles
- Travail en sécurité
- Possibilité de s’équiper de l’ARI

Mise en œuvre
Réalisation en binôme selon schéma
Questionnement à l’issue
- Lors de votre parcours, avez-vous rencontré des difficultés ?
- Si oui, lesquelles ?(musculaires, cardiovasculaire, gestion de l’effort, etc)
- Pensez-vous être efficace sur une intervention ?
- Seriez-vous prêt à assurer une autre mission ?

Appréciation personnelle des résultats
- Récupération supérieure à 40 pulsations = satisfaisant
- Récupération comprise entre 20 et 40 pulsations entraînement régulier nécessaire
- Récupération inférieure à 20 pulsations = seuil d’alerte, incitation à la recherche personnelle des causes

Outil d’auto évaluation de la condition physique opérationnelle (PAO)

Matériels nécessaire

pour la mise en place du Parcours adapté opérationnel (PAO)
2 chaises
Cônes de signalisation
1 décamètre
2 cordelettes ou commandes (noeuds)
2 tables
2 STEP (parpaing, tuyaux 110...)
4 bidons d’émulseur (ou équivalent extincteur 9 Kg)
1 division mixte
1 LVD 500
3 tuyaux de 45
2 tuyaux de 70
2 dossards ARI + bouteilles d’air
masques ARI
1 échelle à coulisse
1 mannequin RCP
1 mannequin de sauvetage (70 kg ou équivalent)
1 BAVU
2 cardio-fréquencemètres (option)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE VMA LEGER VMA PISTE
Palier
Vitesse de course moyenne Extrapolation VMA sur piste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18

8.8
9.5
10.3
11
11.8
12.3
13.3
14
14.8
15.5
16.3
17
17.8
18.5
19.3
20
20.8
21.5
22.3
23
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DOSSIER D’ETUDE ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITES

POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES OPERATIONNELLES

L’OPTIMISATION DE L’ENTRAINEMENT CARDIO-TRAINING
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