p. 0

Adjudant Didier TOURTEAU

Formation de Conseiller des Activités Physiques

Sommaire
Remerciements ______________________________

2

Glossaire ______________________________________________________3
Commande du dossier _____________________________________5
Introduction __________________________________________________6
I- L’environnement du SDIS de la Creuse et son analyse _7
A) Le Département de la Creuse ____________________________ 7
B) Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Creuse 9
C) Rapport d’activités du SDIS 23 en 2018 __________________ 11
D) L’accidentologie au SDIS 23 ____________________________ 15
E) Le Service de Santé et de Secours Médical ________________ 18
F) La filière des Encadrants des Activités Physiques ___________ 19
G) Les équipements mis à disposition pour l’activité physique ____ 22
H) La pratique des activités physiques et sportives au SDIS 23 ___ 23
I) La prise en compte de la condition physique ________________ 25
J) Etat des lieux synthétique de l’environnement du SDIS 23 _____ 26

II- L’élaboration des propositions d’optimisation et
l’expression des besoins __________________________28
A) Stratégie d’élaboration ________________________________ 28
B) Proposition d’optimisation et expression des besoins _________ 33
Objectif n°1 : Développer et manager la filière des Encadrants des
Activités Physiques ____________________________________ 33
Objectif n°2 : Evaluer la condition physique de 100% des agents
opérationnels et la prendre en compte au niveau de la visite
médicale d’aptitude ____________________________________ 37
Objectif n°3 :Organiser et suivre l’activité physique __________ 43
Objectif n°4. Adapter les activités physiques aux contraintes des
CIS volontaires et de la Direction _________________________ 47
Objectif n°5 : Proposer une dotation de matériels

Conclusion
p. 1

__________________________________________________51

REMERCIEMENTS
ENSOSP
▪ Mr Mickael GOUFFIER
▪ Médecin Lieutenante-Colonelle Nathalie Broussard
▪ Capitaine Pascal PRAT
▪ L’ensemble des Formateurs
▪ L’ensemble des stagiaires de la session EAP3 2019/3

SDIS 23
▪ Colonel Hors Classe Frédéric DELCROIX
▪ Pharmacien Hors Classe Jean Michel Nouaille
▪ Capitaine Nicolas ALANORD
▪ Lieutenante Soline REMOND
▪ Adjudant Sylvain BONINGUE
▪ Mme Fatima LARIGAUDERIE
▪ Mlle Aude LELUYER
▪ L’ensemble du SDIS 23

Bibliographie et sources
▪ SDIS 23
▪ GOOGLE
▪ GOUFFIER Mickael
▪Site du Ministère de l’Intérieur

p. 2

Glossaire
APS : Activités Physiques et Sportives
CASDIS : Conseil d’Administration des Services d‘Incendie et de Secours
CCDSPV : Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers Volontaires
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CPI : Centre de Première Intervention
CS : Centre de Secours
CSP : Centre de Secours Principal
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
DU : Document Unique
EAP : Encadrant des Activités Physiques
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FMPA : Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
FI : Formation Initiale
GEEF : Gestion des Effectifs et des Emplois de Formation
ICP : Indicateurs de la Condition Physique
JSP : Jeunes Sapeurs-Pompiers
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PATS : Personnel Administratif et Technique Spécialisé
POJ : Potentiel Opérationnel Journalier
PPSSAP : Plan de Prévention Santé Sécurité par les Activités Physiques
PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
RAC : Référentiel Activités Compétences
REAC : Référentiel Emplois Activités Compétences
RI : Règlement Intérieur
RO : Règlement Opérationnel
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SHR : Service Hors Rang
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
SP : Sapeur-Pompier
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
TAPS : Tests d’Aptitude Physique et Sportive
VAE RATD : Validation des Acquis de l’Expérience Reconnaissance des
Attestations, Titres et Diplômes
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Introduction
Les activités physiques font partie intégrante de la vie des Services
Départementaux d’Incendie et de Secours. Que ce soit dans chaque Centre
d’Incendie et de Secours ou à la Direction. L’ensemble du personnel est
concerné que ce soit dans le cadre de manœuvres, d’interventions, de la
préparation physique journalière, des manifestations sportives, d’activités
diverses, l’activité physique est constamment présente.
Définie par l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS) comme tout
mouvement produit par les muscles, responsables d’une augmentation de la
dépense énergétique, l’activité physique est donc une nécessité. Elle permet
en contribuant à la préservation du capital santé, de répondre, en sécurité,
aux exigences physiques opérationnelles et péri-opérationnelles des agents.
La réforme de la filière des Encadrants des Activités Physiques (EAP)
s’inscrit dans cette philosophie sécuritaire et de maintien du capital santé.
L’activité physique ne doit plus être source d’accident chez les sapeurspompiers qui comme la population nationale se sédentarisent de plus en plus
mais source de bien- être et de durabilité.
Le SDIS de la Creuse est donc légitimement dans une logique de
structuration de l’activité physique et son inscription dans une démarche de
santé et de sécurité pour répondre aux contraintes actuelles. Les enjeux sont
tout d’abord humains en visant la responsabilisation et l’autonomie de chacun
dans la préservation de son capital santé. Ils sont également réglementaires
pour répondre au suivi de la condition physique, sociaux avec l’allongement
des carrières, techniques dans la mise en œuvre de l’activité physique et
organisationnels liés aux responsabilités de chacun.
Pour répondre à ce souhait d’un plan de prévention santé sécurité par
l’activité physique, nous analyserons dans un premier temps l’environnement
du SDIS 23 afin d’élaborer des pistes d’optimisations pour préserver et
développer durablement le capital santé de tous nos agents.
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I- L’environnement du SDIS de la Creuse et son analyse
A) Le département de la Creuse
Le département est créé par la révolution Française le 4 Mars 1790, en application
de la loi du 22 Décembre 1789, essentiellement à partir de l’ancienne province de la
Marche. Depuis le Moyen Âge comme dans toutes les communes du département
beaucoup d’hommes partent tous les ans dans les grandes villes sur les chantiers du
bâtiment pour se faire embaucher comme maçon. Les maçons de la Creuse deviennent
bâtisseurs de cathédrales ou construisent en 1624 la digue de la Rochelle. Au XIXᵉ
siècle, ils participent notamment comme plâtriers, métiers censés être parmi les plus
pénibles à la construction de Paris du Baron Haussmann. Initialement temporaire de mars
à novembre, l’émigration devient définitive. La Creuse perd la moitié de sa population
entre 1850 et 1950. On retrouve dans le livre de Martin Nadaud « Mémoires de Léonard ».
la description de cet exode qui marque si fortement les modes de vie.

Durant

la

première

guerre

mondiale la Creuse enregistre
de lourdes pertes. Cette saignée
s’accompagne d’un déficit des
naissances. Le monument aux
morts

de

la

commune

de

GENTIOUX reste le témoin de
cette hécatombe. En 1917, une
mutinerie des soldats Russes à
la Courtine s’installe dans le

camp militaire creusois.

De 1963 à 1980, 1630 enfants
Réunionnais «orphelins » sont déplacés
par les autorités Françaises dans le but
de repeupler les départements français
victimes de l’exode rural comme la
Creuse,

le

Tarn

ou

le

Gers.

Ce

déplacement d’enfants par avions entiers
est organisé sous l’autorité de Michel
Debré, député de la Réunion à l’époque.
Cet épisode de l’Histoire Française très
connu à la Réunion, qui a donné lieu à de
nombreuses études écrites ou filmées, est
communément appelé « l’affaire des
enfants
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de

la

CREUSE

Réunionnais de la Creuse »

ou

des

La Creuse fait partie de la région
Nouvelle Aquitaine. Elle est limitrophe
des départements de la Corrèze, de la
Haute Vienne, de L’Allier, du Puy de
Dôme, du Cher et de L’Indre. Il s’agit du
deuxième département le moins peuplé
de France après la Lozère et du
département dont la population est la
plus âgée d’Europe.
Le
l’extrémité

département

est

Nord-Ouest

situé

du

à

Massif

Central. Le Plateau de Millevaches
occupe le Sud –Est. Le Département
culmine à 932 m dans la forêt de
château

vert

à

St

Oradoux

–de-

Chirouze.
La forêt limousine est nouvelle. En 1862 elle occupe une faible surface avec 118900
hectares. Mais après les deux guerres mondiales par plantations et boisement des terrains
abandonnés, elle se développe pour atteindre 167000 hectares en 2015. De fait, le
développement de la forêt est proportionnel au déclin de la population. Les grands espaces sont
essentiellement occupés par les forêts de résineux (sapin de douglas et épicéa) ainsi que de
feuillus (chênes, hêtres, bouleaux, châtaigners).
L’économie de la Creuse repose traditionnellement sur
seulement deux domaines :
● L’élevage
● L’artisanat (comme la tapisserie d’Aubusson)
Les principaux « pôles» touristiques sont le Lac de Vassivière, la station thermale d’Evaux
les Bains, la vieille ville d’Aubusson et ses monuments liés à la tapisserie (maison du tapissier,
Cité Internationale de la Tapisserie ....), les ruines de Crozant ainsi que le labyrinthe géant de
Guéret, situé à 3 km au sud de Guéret. C’est le plus grand labyrinthe végétal permanent au
monde. Une multitude d’activités est présente : randonnées pédestres, vtt, balades équestres,
escalade, sports nautiques ....
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B) Le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Creuse
Généralités :
Il couvre une superficie de 5565 km² avec un nombre d’habitants de125 000
soit 24 habitants au km².
Créé en 1955, le SDIS est régi à la fois par la Loi du 3 mai 1996 (Code
Général des Collectivités Territoriales) et par la Loi de Modernisation de la Sécurité
Civile du 13 Aout 2004.
Le SDIS compte un corps départemental organisé en Centres d’Incendie et de
Secours (29 CIS) et comprend un Service de Santé et de Secours Médical.
Il est dirigé depuis le 01/03/2015 par le Colonel Hors classe Frédéric
DELCROIX et du Président du Conseil d’Administration Mr Bertrand LABAR, désigné
par Madame Valérie SIMONET Présidente du Conseil Départemental de la Creuse.

Le SDIS 23 est classé en catégorie C et il est composé de cinq groupements :
Formation/ Sports-Développement du Volontariat et de la Citoyenneté, Finances et
Ressources Humaines, de la Mise en Œuvre Opérationnelle, Technique et
Logistique, Santé et Secours Médical, Ingénierie des Risques .
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Centre de Secours Principal de Guéret
Il n’existe pas d’école départementale au SDIS 23. De ce fait, une partie importante
des formations se déroulent au CSP GUERET. Les locaux modernes et adaptés
permettent pleinement la formation des Sapeurs-Pompiers Creusois.
C’est aussi le seul centre de secours qui fonctionne en Garde de 24h et 12h avec 20
SP Professionnels et 100 SP Volontaires. Cet effectif permet d’avoir une garde
journalière de 7 Sapeurs-Pompiers en continu et un suivi de l’activité physique
régulier. Alors que les autres centres de secours comptent seulement 2 SP
professionnels par jour pour assurer la garde. Ils sont renforcés par des SPV
d’astreinte. Ce qui sous-entend que l’activité physique est moindre et moins suivie !!
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C) Rapport d’activités du SDIS 23 2018

REPARTITION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT 11.5 M€
9,61%
2,28%

52,06%

36,05%

Contribution du Département
Recettes diverses de fonctionnement

Contributions des Communes et EPCI
Résultat cumulé

REPARTITION DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT 5.5 M€
9,72%
18,07%

23,74%
21,23%

27,24%
FCTVA et autres fonds globalisés
Produits des emprunts
Divers
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Subventions d'investissement reçues
Résultat cumulé

RESSOURCE HUMAINE

Compte tenu de la population à défendre, des infrastructures de transport, du tissu
industriel et de l’environnement naturel, il faut distinguer deux types de risques : le
risque courant que constitue les interventions quotidiennes des sapeurs-pompiers et
les risques particuliers présentés par les risques technologiques et naturels
principalement.

Département rural, le SDIS 23 n’échappe pas à la règle de l’exode rural. Le travail
dans le département n’est pas toujours facile à trouver et souvent les creusois
partent vers des horizons plus propices à l’emploi. Dans ce contexte, du fait de
l’augmentation récurente du nombre d’interventions le personnel SPV reste difficile à
trouver et à pérenniser malgré des campagnes de recrutement offensives.
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40-49 ans
FEMMES

50 ans et +

Les JSP de la Creuse c’est un effectif de 171 adhérents.
On retrouve 67 animateurs JSP/aides animateurs et 104 jeunes sapeurspompiers répartis sur 6 centres de secours dans le département. Les sections de
JSP sont un vivier pour le département mais malheureusement quand arrivent les
études supérieures on constate une perte des effectifs, faute de structure
d’enseignement supérieur. On ne doit pas le négliger. Malgré tout, leur participation
en nombre aux différentes épreuves sportives du département redonne du sens à
l’activité physique et on doit s’en servir pour fédérer.
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D) L’accidentologie au SDIS 23

Données issues du document SOFAXIS du SDIS 23.
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ACCIDENT DU TRAVAIL EN SERVICE COMMANDE (HORS MALADIE
PROFESSIONNELLE)
▪ 2.1% des Sapeurs-Pompiers de notre SDIS ont eu un accident au cours de
la période d’étude et 0.1 % se sont arrêtés (un accident ayant engendré au moins
une journée d’arrêt sur la période). Ainsi 47 % Sapeurs- Pompiers accidentés se
sont arrêtés.
▪ La durée moyenne d’arrêt, toutes natures d’accidents confondues (hors
maladies professionnelles) est de 31,1 jours.
▪ Sur la période d’étude 1.4 accidents 0,7 arrêt et 21 jours d’arrêt sont
recensés en moyenne chaque mois.
ACCIDENT DE SPORT
▪ On retrouve moins de 6 arrêts liés à une activité physique et sportive sur la
période d’étude.
▪ La durée moyenne d’arrêt est de 16.3 jours.
▪ Sur la période d’étude, pour l’activité physique et sportive 0,3 accident, 0,3
arrêt et 5 jours d’arrêt sont recensés en moyenne chaque mois en accident.
Après analyse de ce constat, on observe que la majorité des accidents ont lieu
sur site d’intervention. Il faut le prendre en compte et peut-être adapter l’activité
physique dans ce sens !!!

↑ Conforme à la note de la DGSGC, d’être vigilant sur la santé et la sécurité
des Sapeurs-Pompiers.
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E) Le Service de Santé et de Secours Médical
Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) du SDIS de la Creuse est
dirigé par le Médecin Lieutenant-Colonel Michel Gillet, secondé par le Pharmacien
Hors Classe Jean Michel Nouaille.
Parmi les missions du SSSM, il y a la visite médicale d’aptitude dont les
conditions sont fixées par l’arrêté du 6 Mai 2000 (modifié le 17 janvier 2013).
Paradoxalement, celle-ci n’est pas en relation étroite avec la filière des encadrants
des activités physiques dans le cadre du suivi de la condition physique. Ces visites
sont réalisées par des médecins SPV en plus du médecin chef et par 22 infirmières
SPV. Cette non communication entre les deux filières fragilise la santé de nos agents
et renforce la méconnaissance de la filière EAP.
Le plan de prévention lié à l’activité physique pourra aider le SSSM dans sa
politique :


Se prononcer sur l’aptitude des SPP et SPV éclairé par les indicateurs
de la condition physique



Se positionner sur l’aptitude sportive liée aux compétitions organisées
par le service
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Adapter la reprise de l’activité physique et sportive d’un agent

F) La filière des Encadrants des Activités Physiques
La spécialité des Encadrants des Activités Physiques est placée sous l’égide
du Groupement Formation/Sport géré par le Capitaine Nicolas ALANORD.
L’Adjudant Didier Tourteau est le garant de l’organisation des manifestations
sportives, de la mise en œuvre des formations des EAP, de la programmation des
activités physiques lors des formations, ainsi que la gestion des commandes de
matériel. Il est aidé par l’Adjudant Sylvain BONINGUE affecté au service Formation,
qui lui gère toute la partie administrative.
Pour pourvoir l’ensemble des centres d’un ou plusieurs EAP et développer la
filière EAP, il faudrait envisager un plan de formation sur 5 ans en fonction du budget
alloué. Concernant l’achat de matériels, le plan a déjà été entrepris depuis 2 ans.
L’effectif à projeter dans l’avenir sera le suivant pour la filière EAP :
• EAP3 : 1 conseiller technique départemental
• EAP 2 : 2 éducateurs pour le CSP Guéret
• EAP 1 : 10 pour les Centres mixte
Si l’on fait une analyse, il manquerait à ce jour 1EAP3, 2EAP2 et 10 EAP1.
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Dans le cadre de la cotisation CNFPT, cet organisme permet de prendre en
charge depuis 2017, la formation EAP pour nos SPV.
En 2015 dans le cadre d’un partenariat avec le SDIS 87, la formation de
maintien des acquis (FMPA) s’est déroulée avec l’EAP3 du 87. Le recyclage s’est
déroulé sur une journée avec comme thèmes : déroulement d’une séance
d’animation et révision du volet règlementation. Actuellement nous sommes
tributaires des compétences EAP extérieures.
Le budget alloué à la spécialité n’est pas extensible. Il ne varie guère chaque
année. Malgré tout, un plan d’équipement en matériels a été mis en place depuis
2017 et il court sur 5 ans. Ce plan a été initié par le Colonel Hors classe Fréderic
DELCROIX en collaboration avec le Service Formation/Sports et l’Adjudant Didier
Tourteau. Dans ce plan on retrouve tout d’abord des accessoires à vocation cardiorespiratoire (vélo de type spinning et rameur), et un lot de musculation (banc de
développé couché, barre, poids, poulies haute, basse).
Au Centre de Secours Principal de Guéret, le matériel est plus important. Ce
Centre a été construit en 2012 et a reçu une dotation conséquente notamment une
cage de CrossFit, fabriquée par les SDIS 23 (cage contrôlée par une société agrée).
En ce qui concerne l’habillement sportif, le SDIS 23 n’a malheureusement pas
prévu son remplacement depuis quelques années, ce qui démotive certainement les
SPV. Pour les SPP, ils sont dotés d’une paire de basket à remplacer après usure,
d’un Tee-Shirt, d’un survêtement et d’un coupe-vent. Pour les déplacements zonaux
et nationaux les SP de la Creuse reçoivent un survêtement et un coupe-vent pour
représenter le département.

Equipement qu’ils doivent rendre au retour de la

manifestation. Si l’on veut donner un élan de motivation pour la filière, il serait peutêtre utile de penser à un éventuel renouvellement des tenues de sport afin de
redonner un peu de jeunesse à l’équipement. Cet investissement ne rentre pas dans
la priorité du SDIS 23 aux vues des budgets contraints. Malgré tout ce serait une
source de motivation pour l’ensemble de la filière et des SP du département.
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BUDGET FORMATION SPORT 2018

Achats de
marchandises
5000€
Investissement
(Matériel de sport)
5000 €

Fontionnement
11800 €

nettoyage articles de sport 600€
Formations Extéreiurs
(ENSOSP/SDIS/ECASC...)
2200€

Transport collectif du
personnel
4000€

Historiquement, le SDIS 23 dotait le Groupement Formation / Sports d’une
somme en fonctionnement de 9 600€ pour les activités physiques et sportives.
Depuis, 2017 et une politique assumée par la Direction du SDIS 23 de
prévention et bien-être au travail, le Groupement Formation / Sports se voit doté
d’une somme supplémentaire en investissement de 5000€. Cette somme est
destinée à équiper les Centres de Secours ainsi que la Direction d’équipements
d’entretien physique.
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G) Les équipements mis à disposition pour l’activité physique

Salle de sport du
CSP Guéret, caserne
récente doté de matériel
neuf qui est utilisé souvent
et entretenu régulièrement

Salle de sport du CS
Bourganeuf, caserne
âgée, matériel
vieillissant acheté par
l’Amicale, rarement
utilisé et non contrôlé
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H) La pratique des Activités Physiques et Sportives au SDIS 23
La première étape dans la pratique des activités physiques au SDIS 23 est le
recrutement validé par le Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers Volontaires
(CCDSPV). Ces tests d’aptitude physique, mis en place depuis 2014 ont pour but de
contrôler si le futur SPV a l’aptitude suffisante pour effectuer en toute sécurité les
missions qui lui seront confiées tout au long de son engagement.
Pour être validé aux épreuves de recrutement, le candidat devra réussir un
test de vertige, les épreuves complètes des ICP, à la différence que le Luc léger a
été remplacé par le Vameval (voté également au CCDSPV). Ces tests sont
maintenant rentrés dans les mœurs avec une participation proche de 100%. Le rôle
de l’EAP est légitimé car le chef de centre peut s’appuyer dessus pour présenter la
future recrue aux tests. La réforme de la formation des SPV régie par l’arrêté du 8
août 2013 a permis à la filière des EAP de jouer un rôle important. En effet dans le
Référentiel Activités et Compétences (RAC) des SPV non officiers, on retrouve, dans
le module Transverse de la Formation Initiale, l’unité de valeur (UV) 1.3 relative à la
préservation du potentiel physique. Cette première approche théorique sur
l’importance de la condition physique pour un sapeur- pompier est primordiale car
elle permet de faire passer un message fort à l’ensemble du personnel du SDIS. Ce
moyen de communication est fort pour notre filière et doit être développé et priorisé à
l’avenir car actuellement cette séquence n’est pas toujours animée par un encadrant
des activités physiques. Cette démarche forte d’intégrer de l’activité physique lors
des formations doit permettre de légitimer l’importance de la condition physique chez
les sapeurs-pompiers. Les formateurs EAP doivent donner du sens à ces séquences
pour faire prendre conscience aux Sapeurs-Pompiers de l’importance d’une bonne
condition physique pour leurs missions futures.
Concernant les épreuves officielles, le SDIS 23 organise chaque année depuis
les années 1980, le cross départemental et le challenge de la qualité comprenant le
PSSP et les épreuves athlétiques. Ces épreuves sont le reflet de la dynamique pour
les APS et de la cohésion du SDIS. Malheureusement le PSSP a été supprimé en
2011 et depuis on note une baisse de participants au cross départemental, mais
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également le nombre d’EAP à l’organisation. Seules les sections de JSP sont
présentes en nombre avec presque 90% de participation.
Pour pallier à cette problématique l’organisation d’une « journée sport
attitude » a vu le jour en 2012. Lors de cette journée on retrouve le matin, les
épreuves du PSSP et les épreuves athlétiques pour permettre aux SP de pouvoir se
qualifier aux épreuves zonales, et pour les autres de découvrir les différentes
épreuves. Ensuite l’après-midi se déroule des épreuves sous forme de jeux en
relation avec le métier de pompier.

Exercice qui consiste à tracter et
pousser une pompe à bras sur un
circuit bien défini.

Autre exercice qui consiste à s’habiller
et ensuite dérouler des tuyaux, mettre
en eau et viser une cible.
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I) La prise en compte de la condition physique

Le sapeur-pompier, qu’il soit professionnel ou volontaire doit remplir des conditions
d’aptitude médicale pour pouvoir participer aux missions visées à l’article L.1424-2
du code des collectivités territoriales. Cette aptitude médicale est prononcée par le
médecin, en partie au vu des ICP permettant de surveiller le niveau de l’entrainement
physique du sapeur-pompier.
Cet extrait de la note ministérielle du 03 avril 2002 relative à l’évaluation de l’aptitude
physique des sapeurs-pompiers en référence à l’article du 6 mai 2000 fixant les
conditions d’aptitudes médicales des SPP et SPV est la base règlementaire ayant
mené le SDIS 23 à réaliser les ICP en 2011 (voir note en annexe).
▪ Depuis le 1er Janvier 2018, avec la mise en place d’un logiciel d’aptitude
opérationnelle (ARTEMIS), le non réalisation des ICP dans l’année entraîne la perte
d’aptitude opérationnelle l’année suivante.
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Même pour les sapeurs-pompiers
professionnels, les résultats ne sont
pas consultés par le SSSM
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Sur l’ensemble des SPP, 80% ont
effectués leurs ICP sur les années
2017-2018.

Même si les résultats sont rarement
interprétés par le SSSM, les SapeursPompiers Volontaires du SDIS de la
Creuse se sont investis.

J) Etat des lieux synthétiques de l’environnement du SDIS 23

FORCES
 Un département à caractère sportif
 Un accidentalité faible
 Une filière en cours de développement
 Des tests physiques au recrutement SPV
 Des textes réglementaires
 Des infrastructures développées
 De l’activité physique dans les formations
 Des ICP obligatoires

FAIBLESSES
 Des SPP vieillissants et un turn-over SPV
 Un manque de communication entre le SSSM, le CHSCT et la filière
EAP
 Un manque d’implication de la hiérarchie et des EAP
 Un maillage départemental EAP incomplet
 Une FMPA EAP inexistante
 Une faible participation des SP aux manifestations, y compris des EAP,
aux épreuves statutaires
 Une programmation départementale inexistante
 Des CIS volontaires non équipés de matériel
 Le SSSM ne participe pas aux ICP
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OPPORTUNITES

 ➭ Une nouvelle Direction sensibilisée
 ➭ Un renouvellement générationnel
 ➭ Un appui règlementaire (Textes et formations)
 ➭ Une écriture future des règlements
 ➭ Un SSSM à l’écoute et rajeuni
 ➭ Le développement de la filière PRAP
 ➭ Du

matériel

d’activité

physique

plus

abordable

MENACES

 ➭ Une augmentation de l’activité opérationnelle
 ➭ Des difficultés à recruter des SPV
 ➭ Peu de postes de reclassement pour les inaptes opérationnels
 ➭ Très peu d’habillement pour les sportifs
 ➭ Le budget du SDIS
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II- L’élaboration des propositions
l’expression des besoins

d’optimisation

et

A) Stratégie d’élaboration

Après une analyse de l’existant au SDIS23 qui a laissé apparaitre des axes
d’amélioration, nous allons détailler les objectifs à fixer pour ce plan de prévention
lié à l’activité physique. Il a pour but premier la préservation du capital santé des
sapeurs-pompiers Creusois tout au long de leur carrière qui est de plus en plus
longue.
Afin de mener à bien cette entreprise, l’utilisation de la méthode QQOQCP
(ci-dessous) va permettre d’explorer toutes les dimensions du problème en ayant
toutes les informations élémentaires suffisantes pour identifier ces aspects
essentiels. Elle adopte une démarche d’analyse critique constructive basée sur un
questionnement systématique pour n’oublier aucune information et nous mener
aux objectifs attendus.

QUOI ? :

Un plan de prévention lié à l’activité

physique au SDIS23
Ce plan de prévention est la mission que m’a fixée le Colonel Hors Classe
Fréderic DELCROIX, DDSIS de la Creuse, au travers de sa lettre de mission.
Cette demande est motivée par un manque en la matière au SDIS de la Creuse
et par la règlementation de l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l’encadrement
des activités physiques chez les sapeurs-pompiers pour faire « Face aux
contraintes professionnelles, suivi et l’évaluation de la condition physique,
d’organisation des manifestations sportives et de prévention des risques
professionnels en matière d’activités physiques. ».
Le but est donc de faire de l’activité physique un outil de prévention et de
gestion de la condition physique avec pour objectif la santé et la sécurité des
sapeurs-pompiers Creusois.
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QUI ? :

Quels sont les acteurs concernés par le plan de prévention ?

La filière des Encadrants des Activités Physiques n’est bien évidemment pas la
seule partie prenante dans ce dossier. Le travail interservices est donc nécessaire pour
obtenir un résultat voulu. Pour cela, il est important de s’appuyer sur les différentes
initiatives individuelles et de les rassembler pour mener à bien la mission.
Les partenaires identifiés sont le SSSM, le PRAP, le Groupement Formation/
Sport, les Ressources Humaines, le service

communication, le DDSIS, le service

informatique et la filière EAP.
Le rôle de chacun est complémentaire :


Le SSSM avec la médecine professionnelle et d’aptitude ainsi que la
surveillance de la condition physique.



Le PRAP dans son rôle de garant de la santé au travail des agents du SDIS.



Le groupement Formation/Sport dans le suivi de la filière EAP.



Les Ressources Humaines pour le suivi et la gestion des accidents de travail et
des maladies professionnelles.



Le service communication dans la transmission de l’information,



le service informatique pour développer un logiciel en concordance avec les ICP.



Le DDSIS dans son rôle hiérarchique et l’application du plan au niveau
départementale.



OU ? :

Enfin la filière des EAP lors de la gestion départementale de l’activité physique.

Où va s’appliquer ce plan de prévention ?

Ce plan va s’appliquer au niveau du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Creuse, de manière générale dans les CS et à l’Etat-Major.
On peut également prendre en compte l’environnement personnel des agents visant à leur
autonomie dans leur pratique de l’activité physique.
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QUAND ? :

Quand ce plan de prévention pourrait-il voir le jour ?
Pour pouvoir arriver à un plan de qualité, la première étape sera la création d’un
groupe de travail regroupant tous les acteurs.
Ensuite arrivera l’étape de la production d’un plan de prévention par les activités
physiques.
Une fois abouti, ce dernier sera transmis aux instances pour avis, qui ensuite fera
l’objet d’une délibération.
Quand les instances auront validé, alors la partie pratique verra le jour.
Enfin arrivera la phase d’évaluation, d’adaptation et d’amélioration.

Septembre 2019 :
Groupe de travail
Janvier 2020 :
Conception
Septembre 2020 :
Validation
Janvier 2021 :
Application

Amelioration
continue
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POURQUOI ? :

Le SDIS 23 n’échappe pas à la règle comme beaucoup de départements : l’âge des
Sapeurs-Pompiers de la Creuse est vieillissant. C’est dans cette optique que le plan
prendra toute son importance. En effet le fait de faire prendre conscience à nos agents
de l’importance de la condition physique, incitera nos SP à se responsabiliser à des
fins opérationnelles mais aussi personnelles. Pour répondre au mieux à ces attentes,
il sera important de prendre en compte toutes les composantes vues dans l’analyse de
l’existant, qu’elles soient organisationnelles, structurelles, administratives,
opérationnelles ou managériales.
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COMMENT ? :

Comment s’y prendre ?

Le but de ce plan de prévention sera de répondre à l’ensemble des problématiques.
Malheureusement le plan parfait n’existe pas.
Cependant il n’est pas utopique de penser que si l’on adopte une démarche citoyenne,
adaptée à l’environnement on peut changer les mentalités.
Ce plan devra alors sensibiliser tous les agents, il sera évolutif, adaptable et applicable.
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B) Proposition d’optimisation et expression des besoins
Pour répondre à la commande du Colonel Hors classe Frédéric DELCROIX, le
plan de prévention lié à l’activité physique va répondre à plusieurs objectifs. Pour
répondre à ces objectifs et après avoir souligné les vulnérabilités, des propositions
d’actions humaines, organisationnelles sous formes de parades seront proposées.
Dans le but de rester dans une logique d’amélioration continue, des facteurs de
réussite seront fixés.
Objectif n°1 : Développer et manager la filière des encadrants des activités
physiques

VULNERABILITES
 Pas de plan de formation de la filière
 Il n’existe pas de fiches de tâches pour les acteurs de la filière
 Un manque flagrant de communication au sein de la filière EAP
 Une FMPA inexistante
 Une implication moindre des EAP au niveau départemental
 Pas de liste départementale d’aptitude annuelle
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PROPOSION D’OPTIMISATION
➧ Etablir un plan de formation EAP pour obtenir un maillage départemental
cohérent. Impliquer les chefs de centre pour combler les manques dans les CIS.
➧ Créer des fiches de tâches pour chaque acteur de la filière EAP selon son
positionnement dans l’organigramme de la spécialité afin de les responsabiliser.
➧On y verra apparaitre: A court terme
• Les liens fonctionnels
• Les moyens mis à disposition
• Les missions
➧ Développer un système de communication au sein de la filière pour tenir
informés régulièrement les acteurs.
➧ Proposer une FMPA des EAP cohérente par rapport au poste qu’ils
tiennent dans la structure ET y associé les différents partenaires (SSSM, CHSCT,
PRAP ….). Ces rencontres permettront de parler des problématiques et d’apporter
des solutions, de rappeler la règlementation.
➧ Amener les EAP à s’impliquer au niveau départemental que ce soit lors des
formations et du sport service. Pour se faire il faudra s’appuyer sur les fiches de
tâches en quantifiant l’action de chacun avec des critères mesurables. Cela
permettra de valider leur maintien sur la liste d’aptitude annuelle signée par le DDSIS
si le travail est à la hauteur des objectifs.
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FACTEURS DE REUSSITE
 Valider la formation d’un EAP3 (en cours)
 Former 2 ou 3 EAP2
 Former 10 EAP1 en priorisant les CIS non pourvus
 Organiser tous les deux ans un stage encadrement des APS des JSP et tous
les trois ans un stage chronométrage et jurys.
 Créer des fiches de taches en fonction du rôle de l’EAP dans l’organigramme
avant fin 2019 pour mise en œuvre d’un test dès Janvier 2020. Un point de
situation sera fait fin 2020 pour une pérennisation par voie règlementaire.
 Trouver un moyen de communication au sein de la filière.
 Organiser une FMPA par rôle tenu dans la filière. Elle permettra de diffuser
l’esprit et l’orientation départementale de la filière.
 Définir au travers de la fiche de tâche un volume horaire d’actions dans la
filière avant fin 2019. Pourrait être pris en compte en plus de l’encadrement
journalier à la garde, une fréquence de participation aux épreuves sportives
départementales en qualité de chronométreurs, jury ou accompagnant,
participant.

COUT FINANCIER
Le coût de la formation serait le suivant :
 EAP3 le coût n’est pas pris en compte car en cours
 EAP1 ET EAP2 est entièrement pris en charge par le CNFPT
concernant la partie pédagogique, hébergement et restauration
(cotisation obligatoire des SDIS).
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 Reste à notre charge, les indemnités pour SPV, variables selon leur
grade ; les SPP sont pris en temps de travail. Il nous coûte également
le prix du transport, variable selon le lieu de formation.
Le plan d’investissement matériel devrait, à minima être le même sur
les années à venir à savoir 6000 Euros. Les FMPA EAP ont un coût
approximatif

défini par :

une

indemnisation

moyenne de 9.20

euros /heure pour le grade, à multiplier par 4 ou 8 heures de travail,
plus le coût du repas de 12 euros si formation de 8 heures. Les SPP en
4 heures ne coûtent que du temps de travail et en 8 heures, le coût
d’un repas. Le coût de l’heure d’un SPP est le suivant : sur une base de
2100 euros net à diviser par 151 euros soit 14 euros de l’heure net.

TABLEAU ESTIMATIF BUDGET MATERIEL ET FMPA

Plan
d’investissement
Matériel CS
FMPA EAP / 3 ans
EAP3-2-1
TTC
FMPA EAP
EPS0

Fonctionnement
+Sport
(remplacement petit
matériel)

2019

2020

2021

2022

6 000 €

6 000 €

6 000 €

?

800 €

800 €

800 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Le
dépenses à
à venir.
venir. Sachant
Sachant que
que le
le plan
plan d’investissement
d’investissement est
est
Le tableau
tableau ci-dessus
ci-dessus explique
explique les
les dépenses
déjà
déjà commencé
commencé depuis
depuis deux
deux ans.
ans. Sur les 3 ans à venir le budget espérer serait de 20200 Euros
Sur
les
3
prochaines
années
à venir
budgetcomme
espéré às’élèverait
20 200
euros.des finances du
.Ensuite le budget peux être revu
à lalehausse
la baisse à! Tout
dépend
Ce
budget
SDIS23
! peut être revu à la hausse comme à la baisse ; tout dépend des finances du SDIS23 !
commencé depuis 2 ans. Sur les 3 ans à venir le budget estimé serait de 20 200 Euros. Ensuite
le
budget peut être revu à la hausse comme à la baisse ! Tout dépend des finances du SDIS 23 !
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Objectif n°2 : Evaluer la condition physique de 100% des agents opérationnels et la
prendre en compte au niveau de la visite médicale d’aptitude

VULNERABILITES
 La non –participation aux ICP non sanctionnée dans l’année malgré une
obligation règlementaire. La sanction intervient à N+1.
 Manque d’analyse des ICP lors de la visite médicale d’aptitude
 Manque d’encadrements EAP dans les CIS
 Manque de communication sur la nécessité et l’objectif de l’activité physique
 Le regard sur les ICP trop austère lors de la réalisation
OPTIMISATION
Impliquer la hiérarchie pour faire appliquer la note de service N005-2011/SEP-HS
rendant obligatoire la réalisation des ICP par tous les sapeurs-pompiers
opérationnels.
A court terme
 Rappel règlementaire de l’arrêté du 6 mai 2000 modifié le 17 Janvier 2013 : «
Le médecin sapeur-pompier doit être informé du suivi de l’entrainement et de
la préparation physique du sapeur-pompier. Ces informations peuvent
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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 adapter l’emploi de l’agent si nécessaire.
Elle constitue pour le médecin un indicateur de santé, un outil de médecine
préventive, sans interférer avec les décisions d’aptitude médicale.
 Rappel sur l’aptitude opérationnelle, elle correspond à l’aptitude médicale.
A moyen et long terme
 Créer un comité de pilotage santé, sécurité par les activités physiques
composé du Directeur Départemental, du médecin chef, du responsable de la
formation, du PRAP, de membre du CHSCT et du CCDSPV, et du service
informatique.
 Etablir une procédure cadrée de remontée des résultats des ICP du terrain
vers le SSSM en temps réel, ainsi qu’une procédure d’information urgente, par
mail, du chef de centre et du médecin chef en cas de niveau en seuil d’alerte
au Luc Leger d’un SP.
 Réfléchir à un renforcement de la règlementation départementale en
conditionnant la visite médicale d’aptitude à la réalisation des ICP de l’année.
Réactivité
 Informer les personnels du SSSM lors de leur FMPA sur leur rôle dans
l’analyse des résultats. . Les amener à réaliser les ICP et leur donner du sens.
 Les chefs de centre, adjoints, sous-officier de garde doivent être informés du
plan de prévention et de leur responsabilité dans son application. Ils doivent
sensibiliser les agents sur la nécessité d’évaluer leur condition physique pour
garantir leur sécurité opérationnelle, préserver leur santé et leur qualité de vie
au travail.
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 Sensibiliser les agents lors des FI SPV, Animateurs JSP, FMPA ET FAE, de la
nécessité de réaliser des séances journalières, en informant et formant les SP
à la bonne pratique des activités physiques.
 Rappeler leurs obligations au travers des textes règlementaires nationaux et
départementaux. (Note n°2011-20dépt.arrêté 8 Août 2013 et RAC Spv UV1.3)
 Planifier dès le début de l’année la réalisation des ICP par CIS avec l’EAP
nécessaire pour les réaliser.
 Sensibiliser les agents sur leur rôle d’acteur autonome.
 Leur remettre une fiche individuelle des indicateurs de la condition physique.
 Lors des visites médicales, le médecin échange avec l’agent et l’informe sur la
nécessité et les bienfaits d’être en bonne condition physique.
 Intégrer dans les différentes formations une séquence sur la nécessité
d’acquérir et d’auto entretenir sa condition physique, pour des raisons de
bonne santé au travail et la vie de tous les jours.
 Réaliser une campagne d’information avec le développement volontariat et le
service communication.
 Examiner l’éventualité de représenter le PAO ou un autre parcours adapté.
 Méconnaissance du PAO au sein du SDIS 23.
 Quels sont les objectifs du PAO ? ou un parcours adapté ?
 Méconnaissance de l’organisation du PAO et sa mise en œuvre
 Est-il réalisable dans tous les CS ?

p. 39

A court et moyen terme
 Sensibiliser les médecins, dispensant les visites médicales d’aptitudes, au
travers d’une discussion. Le but étant de leur expliquer les épreuves et les
barèmes des ICP afin qu’ils puissent les prendre en compte et leur donner du
sens. Voir à leur proposer d’en suivre le déroulement et expliquer le but du
PAO.
 Informer les infirmiers du SSSM, de leur rôle dans l’analyse des résultats. Les
inviter à un suivi particulier sur leur secteur.
 Sensibiliser et responsabiliser l’encadrement sur la préservation du capital
santé.
 Les chefs de centre, adjoints, sous-officiers de garde doivent être informés du
plan de prévention et de leur responsabilité dans son application. Ils doivent
sensibiliser les agents sur la nécessité d’évaluer leur condition physique pour
garantir leur sécurité opérationnelle, préserver leur santé et leur qualité de vie
au travail.
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 Par l’intermédiaire du DDSIS rééditer une note de rappel règlementaire à
l’ensemble du personnel SP sur l’obligation d’évaluer sa condition physique au
travers des ICP.
 Constituer le groupe du comité de pilotage et programmer une réunion par
semestre dès 2019. Rédiger pour décembre 2019 une note de service sur la
procédure de remontée des résultats des ICP du terrain vers le SSSM via un
logiciel qu’il faudra créer. Y intégrer une remontée urgente par mail en cas de
seuil d’alerte au Luc Leger.
 Sensibiliser et responsabiliser, via les réunions de Chefs de centres,
l’encadrement sur le maintien de la condition physique et le caractère
obligatoire des ICP qui a une incidence sur l’aptitude opérationnelle des SP.
Faire un point régulier sur l’avancement par centre de la réalisation des ICP
annuels.
 Réaliser une plaquette, en lien avec le service communication, qui explique la
philosophie des ICP et le rôle de chacun dans cette entreprise.

 Réfléchir à la possibilité de déclencher une visite médicale anticipée suite à un
seuil d’alerte au ICP, ou alors si la mesure est trop compliquée à mettre en
œuvre : demander aux infirmiers du SSSM de proposer un accompagnement
avec un membre de la filière EAP.
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Le coût d’une visite de maintien en activité est de 40,70 euros sans examen
Une visite avec examen le coût est de 93,40 euros.
Enfin pour une visite de recrutement le coût est de 117,34 euros.

La santé n’a pas de prix , préservons nos agents .
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Objectif n°3. Organiser et suivre l’activité physique

POINTS FAIBLES
 Le maillage départemental EAP n’est pas optimal
 La séance journalière n’est pas toujours effectuée, sauf au CSP Guéret
 Il y a un manque de communication sur la nécessité et l’objectif de pratiquer
des activités physiques.
 Il n’existe pas de programmation départementale.
 Pas de prise en compte de retour post traumatique dans les CIS.

OPTIMISATION
 Rappeler les notes règlementaires
 Rappeler le rôle de l’EAP dans l’encadrement de la séance.
 Développer un logiciel pour le suivi et la remontée des ICP.
 Proposer des fiches de séances dans tous les CIS.
 Travailler avec le SSSM afin de mettre en place un suivi des retours posttraumatique des SP.
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 Informer

et

sensibiliser

les

SP

du

département

sur

l’organisation

d’évènements sportifs départementaux, zonaux et nationaux (Cross et
épreuves athlétiques).
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FACTEURS DE REUSSITE
A moyen et long terme
 Lors des réunions de Chefs de Centres rappeler le règlement intérieur et faire
un point régulier sur la participation des SP à d’éventuelles séances !!!
 Créer les fiches de tâches de l’EAP dans l’organigramme avant fin 2019 pour
une mise en œuvre d’un test dès Janvier 2020. Un point de situation sera fait
fin 2020 pour une pérennisation par voie réglementaire.
 Créer un outil de communication permettant de diffuser des séances à titre
d’exemple en lien avec une programmation départementale définie en comité
pédagogique EAP.
 Etablir des fiches de retour de blessures en lien avec le SSSM.
 Réaliser une plaquette, en lien avec le service communication, présentant le
sport service au SDIS 23.
 Réfléchir sur un éventuel PAO adapté en fonction des besoins des
personnels.
 Implication de la chaine hiérarchique
 Travail du comité de pilotage
 Utiliser le site du SDIS 23 ce qui représente un coût nul
 Implication du SSSM dans la démarche de conception
 Impliquer le service communication pour créer une plaquette évitant les coûts
d’impression
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Matériel
Tenue de feu

Nombre Coût Unitaire
(€)
2
Existant

Besoins

Coût Total (Euros)

0

0

ARI

2

Existant

0

0

Tuyaux de 45

3

Existant

0

0

Tuyaux de 70

2

Existant

0

0

Lance à débit variable

1

Existant

0

0

Division

1

Existant

0

0

Echelle à coulisse

1

Existant

0

0

Manequin de
sauvetage
Bidons de 20 L

1

200 €

5

1000

4

Existant

0

0

Step

2

80€

10

800

Barrière

2

Existant

0

0

Cardio
fréquencemètre
TOTAL

10

50€

10

500

31

330€

25

2300

A court terme l’idéal serait d’équiper les Centres de secours ou sont en postes des SPP
Ensuite adapter à moyen terme en fonction du budget le reste de matériel à acquérir .
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Objectif n°4. Adapter les activités physiques aux contraintes des CIS Volontaires et
de la Direction

POINTS FAIBLES

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

 Proposer lors des manœuvres SPV d’inclure 1 heure d’activité physique
 Inciter les EAP à encadrer les séances dans les CIS non pourvus
 Conventionner avec les partenaires des collectivités locales, clubs publics
pour pouvoir profiter des installations. Cela permettrait également d’avoir des
créneaux bien définis
 Proposer un ou deux créneaux horaires afin d’animer de l’activité physique à
la direction, cette démarche permettrait aux différents services de créer des
liens et surtout de préserver un capital santé

FACTEURS DE REUSSITE

 Utiliser les FMPA ARI et LSPCC pour faire de l’activité adaptée à
l’opérationnel. Cela donnera du sens à la condition physique de sécurité
opérationnelle. A validé en CCDSPV.
 Continuer le développement de la filière EAP au travers d’un nouveau plan
quinquennal
 Etablir des conventions types avec les collectivités
 Inviter les personnels de la Direction ou Etat-Major à profiter des structures de
la collectivité
 Travailler avec les UD : ouverture du panel des activités, établir une sorte de
challenge avec cumul de points entraînant des montants de dotation.
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Objectif n°5 : Proposer une dotation de matériels sportifs et d’habillement

VULNERABILITES

 Les CIS Volontaires sont peu équipés
 Des CIS détiennent du matériel acheté par les amicales, souvent inadapté et
surtout pas couvert par le service en cas d’accident
 Un plan d’équipement est en cours mais beaucoup de CIS ne sont pas
équipés
 Pas de réel suivi du matériel en centre de secours
 Les SPV ne sont pas équipés de vêtement et chaussures de sport

OPTIMISATION
 Faire un inventaire du matériel présent dans chaque CIS
 Au travers de la fiche de tâche, définir le rôle du responsable de « sport »
dans les CIS, garant du suivi du matériel et des agents pour l’activité sportive
 Définir en comité de pilotage santé sécurité par les activités physiques, un lot
matériel type, le matériel devra permettre le développement cardio-respiratoire
et le renforcement musculaire (abdos –dorsaux –lombaire) des SP
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 Rédiger avec le service santé, sécurité et condition de travail, en lien avec le
CHSCT, un règlement sportif à appliquer dans les CIS
 Asseoir le rôle de l’autorité départementale dans la veille sécuritaire et la
protection de la santé des agents
 Développer les conventions avec les partenaires publics et privés pour avoir
des sites pour assurer des séances d’activités physiques
 Etudier la possibilité de fournir des effets sportifs aux SPV. Equiper l’ensemble
ne serait pas possible au vue du cadre budgétaire. Il faut réfléchir à la
possibilité d’équiper les SPV participant au cross départemental et national,
d’une paire de basket, short et tee-shirt technique !!!!

● Coût de l’équipement textile d’un SPV en partant d’une base de 30 SPV
(en moyenne c’est le nombre de SP qui représente le SDIS23 au Cross
National).

Coût
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Running

Short

T-Shirt

Total
Unitaire

Total annuel

60€

9€

8€

77€

2310€

Conclusion
L’entretien physique des sapeurs-pompiers est une nécessité
réglementaire. La santé et la longévité autant que la condition
physique des personnels doivent restés dans l’optique du bien- être.
La condition physique est l’un des piliers des activités de sapeurspompiers. Elle participe à la définition de l’engagement opérationnel
et de la gestion de carrière, à la qualité de vie et au bien- être.
Or l’évolution de la sédentarité, du « stress », d’une alimentation
trop riche et en trop grande quantité sont des phénomènes qui
impactent lourdement la condition physique et plus généralement la
santé. Chaque sapeur-pompier doit être conscient, et faire de la
gestion de sa condition physique l’une de ses priorités.
L’objectif que le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
la Creuse nous fixe a pour but de préserver l’intégrité physique, la
pérennité de la santé de ses personnels.
Les propositions faites dans ce document sont là pour accompagner
les agents vers une responsabilisation de bien-être et acteur principal
de leur condition physique.
La filière EAP doit-être l’élément moteur de la préservation de la
santé de tous. Les autres acteurs qui seront à nos côtés (SSSM,
CHSCT, CCDSPV ….) seront un maillon important dans les propositions
faites.
« Soyons actifs ! Tout le monde, partout, tous les jours »
Campagne de l’OMS, promotion de l’activité physique.
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Cadre général et statuts
Relatif à …….

Texte réglementaire

Code du travail

Articles ou pages
d’intérêt « APS »

Santé au travail
Articles L4121-1 et
suivants

Décret n°85-603 du 10 juin 1985

L’hygiène & sécurité et la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale

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

Loi n° 4-811 du 13 aout 2004

Accès

Article 6 bis
Droits et obligation des fonctionnaires.
Accès

Modernisation de la sécurité civile

Annexe unique, Chapitre
III, paragraphe 3
Accès

Décret n°90-850 du 25
septembre 1990

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

Article 4
Décret statutaire SPP
Accès

Conditions d'aptitude médicale des sapeurspompiers professionnels et volontaires et les
conditions d'exercice de la médecine
professionnelle et préventive au sein des
SDIS

Articles 1, 5, 11, 18, 20 et
34
Accès

articles 7 et 43

Décret n°13-412 du 17 mai 2013
NOR : INTE1301138D

Sapeurs-pompiers volontaires

Décret n°2001-1382 du 31
décembre 2001

Temps de travail des sapeurs-pompiers

Accès

Article 1, paragraphe 2
Accès

professionnels.
Article 6, paragraphe 3
Arrêté du 10 octobre 2008

Article 11
Jeunes sapeurs-pompiers

modifie le 25 juin 2010

Article 12 paragraphe 3
Accès

Circulaire du 18 novembre 2018
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Suivi médical des JSP

Accès

Cadres d’emplois et concours
Texte réglementaire

Arrêté du 7 mai 2012
NOR : IOCE1221178A

Relatif à …….

articles
ou
d’intérêt « APS »

pages

Programme concours capitaine de SPP

Titre 2, article 9 + annexe 1
titre II
Accès

Décret n° 2012-522 du 20 avril
2012
Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012

Cadre d’emplois des lieutenants de SPP

Articles 5 et 8
Accès

modalités d'organisation des concours

Article 6
Accès

Programme concours et examen professionnel
de lieutenant SPP

Article 3

Décret n° 2012-520 du 20 avril
2012

Cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de
SPP

Articles 5 et 8

Arrêté du 7 mai 2012

Programme concours sapeurs et caporaux
SPP

Arrêté du 7 mai 2012
NOR : IOCE1221213A

NOR : IOCE1221218A

Accès

Accès

Concours externe: Article 3
Accès

Formations
Texte réglementaire

Relatif à …….

articles
ou
d’intérêt « APS »

pages

Arrêté du 8 août 2013

Formation des SPV

Accès

Annexe 1

Référentiel de formation SPV

Pages 2, 4, 5, 9 (voir
éléments de synthèse)

Annexe 2

Référentiel d’évaluation SPV

Pages 5 (voir éléments de
synthèse)

Arrêté du 30 septembre 2013

Formation des SPP

Article 25, 26, 51,61
Accès

Annexe 1

Référentiel de formation SPP

Pages 2, 4, 22, 51, 54, 58,
59 (voir éléments de
synthèse)

Annexe 2

Référentiel d’évaluation SPP

Pages 2, 5, 6, 16 (voir
éléments de synthèse)

Décret n°2000-825 du 28 août
2000
Version consolidée au 29 mars
2013

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

Article 3

circulaire du 08 juillet 2010

Modifications organisation brevet, GNF et
scénarios.
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Accès

Accès

Barème des sapeurs-pompiers féminins

Test
de
Killy

Pompes

Test
de
souplesse

Test
de
gainage

Test
du
Vaméval
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Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

Niveau à améliorer

Niveau standard

18 à 29

< 110’’

De 110’’ à 119’’

120’’ et +

30 à 39

< 99’’

De 99’’ à 109’’

110’’ et +

40 à 49

< 86’’

De 86’’ à 95’’

96’’ et +

50 à 65

< 64’’

De 64’’ à 71’’

72’’ et +

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

Niveau à améliorer

Niveau standard

18 à 29

<8

8 à 10

11 et +

30 à 39

<7

7à9

10 et +

40 à 49

<6

6à8

9 et +

50 à 65

<5

5à7

8 et +

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

Niveau à améliorer

Niveau standard

18 à 29

< 23 cm

23 à 25,5 cm

26 cm et +

30 à 39

< 21 cm

21 à 23 cm

23,5 cm et +

40 à 49

< 19 cm

19 à 20,5 cm

21 cm et +

50 à 65

< 14 cm

14 à 15 cm

15,5 cm et +

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

Niveau à améliorer

Niveau standard

18 à 29

< 110’’

De 110’’ à 119’’

120’’ et +

30 à 39

< 99’’

De 99’’ à 109’’

110’’ et +

40 à 49

< 86’’

De 86’’ à 95’’

96’’ et +

50 à 65

< 64’’

De 64’’ à 71’’

72’’ et +

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

Niveau à améliorer

Niveau standard

18 à 29

<4

5

6 et +

30 à 39

<4

5

6 et +

40 à 49

<4

5

6 et +

50 à 65

<4

5

6 et +

Le niveau minimum à atteindre est le 5

Barème des sapeurs-pompiers masculins

Test
de
Killy

Pompes

Test
de
souplesse

Test
de
gainage

Test
du
Vaméval

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

18 à 29

< 110’’

De 110’’ à 119’’

120’’ et +

30 à 39

< 99’’

De 99’’ à 109’’

110’’ et +

40 à 49

< 86’’

De 86’’ à 95’’

96’’ et +

50 à 65

< 64’’

De 64’’ à 71’’

> 72’’ et +

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

18 à 29

< 18

18 ou 19

20 et +

30 à 39

< 15

15 à 17

18 et +

40 à 49

< 14

14 ou 15

16 et +

50 à 65

< 11

11 à 13

> 14 et +

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

18 à 29

< 23 cm

23 à 25,5 cm

26 cm et +

30 à 39

< 21 cm

21 à 23 cm

23,5 cm et +

40 à 49

< 19 cm

19 à 20,5 cm

21 cm et +

50 à 65

< 14 cm

14 à 15 cm

15,5 cm et +

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

18 à 29

< 110’’

De 110’’ à 119’’

120’’ et +

30 à 39

< 99’’

De 99’’ à 109’’

110’’ et +

40 à 49

< 86’’

De 86’’ à 95’’

96’’ et +

50 à 65

< 64’’

De 64’’ à 71’’

> 72’’ et +

Age

Aptitude à évaluer
par le médecin

18 à 29

<5

6

7 et +

30 à 39

<5

6

7 et +

40 à 49

<5

6

7 et +

50 à 65

<5

6

7 et +

Niveau à améliorer Niveau standard

Niveau à améliorer Niveau standard

Niveau à améliorer Niveau standard

Niveau à améliorer Niveau standard

Niveau à améliorer Niveau standard

Le niveau minimum à atteindre est 6
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Département de la Creuse
Riche en compétiteur de haut niveau, avec Creuse
Oxygène meilleur club de VTT de France nous avons un
beau support pour organiser les championnats
départementaux, zonaux et nationaux !
Le département s’est porté candidat pour accueillir les
athlètes des JO 2024 lors de leur préparation des
compétitions VTT.
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