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1. Introduction:

La condition physique et la technicité constituent un binôme indissociable et indispensable
pour la réussite de nos missions.
L’arrêté du 6 mai 2000 et les publications suivantes ont fortement modifié l’appréciation de
la condition physique des Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires.
A présent, la condition physique se doit d’être évaluée et maintenue à tout moment de la
carrière d’un Sapeur-pompier.
En effet, il est important de noter que la recherche du maintien de cette aptitude physique
opérationnelle correspond à une garantie individuelle souscrite envers la collectivité, nos
proches, nos collègues et nous-mêmes.
Lors d’une séance du 20 octobre 2004, le Comité Technique Paritaire vote à l’unanimité le
projet de mise en place d’une mission Maintien en Condition Physique des SapeursPompiers au sein du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise. Le 17
décembre 2004, le projet est validé en C.A.S.D.I.S.
Nous disposons ainsi au niveau départemental d’une entité dite maintien en condition
physique des sapeurs-pompiers (MCPSP) et cette entité précise les orientations et
objectifs généraux en matière d’activités physiques et sportives.
Aussi, il appartient, de prendre en compte les diversités dues aux centres mixtes et de
définir des groupes de travail pour la prise en charge d'agents identifiés au regard des
indicateurs de la condition physique (ICP)
Donc, à chaque subdivision à laquelle elle est rattachée dans son groupement territorial,
de définir précisément les éléments à mettre en place pour atteindre ces objectifs.
Ce Dossier d’Etudes et de Gestion des Activités Physiques et Sportives a donc pour objet,
la création de critères médicaux et paramédicaux pour éclairer les membres de la filière
sportive afin d’orienter la prise en charge de la condition physique des personnels et de
permettre à nos agents de s'assurer une meilleure hygiène de vie et de santé-sécurité au
travail.

Adjudant-chef Pascal ANSEL
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1.1. Aspect réglementaire

- 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
Art 1 : «Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeurpompier 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».
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.»

Arrêté du 6 septembre 2001 :
Art 1 : «L’encadrement des activités physiques et sportives vise à qualifier les sapeurspompiers en matière :
4

de formation dans le domaine de l’acquisition et du maintien des conditions d’aptitude
physique nécessaires pour faire face aux contraintes professionnelles ;
de contrôle de l’aptitude et de la condition physique ;
d’organisation des manifestations sportives, définies dans le cadre du service.»
Art 2 : «Il est institué 3 emplois dans le domaine de l’encadrement des activités physiques
et sportives (EPS) :
l’opérateur sportif des sapeurs-pompiers: unité de valeur de formation de niveau 1(EPS 1)
l’éducateur sportif des sapeurs-pompiers: unité de valeur de formation de niveau 2(EPS 2)
le conseiller sportif des sapeurs-pompiers: unité de valeur de formation de niveau 3(EPS 3)

- Circulaire du 4 octobre 2001:
La présente circulaire prise en application de l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à
l’encadrement des activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers fixe :




les emplois dans le domaine de l’encadrement des activités physiques et
sportives chez les sapeurs-pompiers ;
les formations ;
les mesures transitoires.

- Arrêté du 19 décembre 2006 : (annexe unique guide national de référence)
Section 2 : formation aux emplois opérationnels de tronc commun
« Art 3.2.1.2 :
Formation
La formation d’équipier est constituée des UV suivantes :
1° UV de formation de portée générale
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Activités physiques et sportives : APS 1 »

2. Présentation du département du Val d'Oise:

2.1. Géographique
Le Val d’Oise a été créé le 1 janvier 1968, en application de la loi du 10 juillet 1964,
conformément au décret du 25 février 1965, à partir de la partie nord de l’ancien
département de Seine et Oise.
Le Val d’Oise se situe au nord de l’Ile de France.

Le Val d’Oise est le département le plus petit de la grande couronne parisienne avec
1 246 Km².
Il s’étend sur 60 kilomètres d’est en ouest et sur 25 kilomètres en moyenne du nord au
sud.
Il est entouré par les départements de l’Oise au nord, la Seine-et-Marne à l’est, la SeineSaint-Denis, les Hauts-de-Seine et les Yvelines au sud, et l’Eure à l’ouest.
Le Centre et le Sud du département font partie de l’agglomération parisienne. L’Ouest,
formé d’une partie du Vexin français, est resté rural.
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Le Val d’Oise compte 185 communes réparties dans 3 arrondissements:
. Pontoise (117 communes)
. Argenteuil (7 communes)
. Sarcelles (61 communes)
La Préfecture est implantée à Cergy.
Depuis septembre 2003, le département compte neuf structures intercommunales (dont
cinq communautés de communes).

2.2. Démographique

En ce début d’année, l’Insee a dévoilé les chiffres du dernier recensement de la
population. L’augmentation du nombre d’habitants dans le Val d’Oise est supérieure de
près d’un point à la moyenne nationale. Alors que la France a gagné 3 millions d’habitants
entre 1999 et 2006, le Val d’Oise lui a vu sa population gonfler de 67 518 habitants.
Avec une augmentation de 5,76% de sa population, le Val d’Oise se situe au-dessus de la
moyenne nationale, qui est de 4,98%, et régionale. L’Ile-de-France affiche une hausse de
5,3%. L’Insee a dénombré 1 172 742 habitants sur le département, soit 67 518 de plus
qu’en 1999. Basés sur l'année 2006, ces chiffres revêtent une importance considérable
pour les communes, en particulier pour le montant des aides financières de l'État.
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Le Val d’Oise est caractérisé par un nombre important de communes peu peuplées et un
nombre réduit de communes très peuplées.

La densité moyenne de la population du Val d’Oise est de 929 habitants au km². Mais on
observe que la densité de la population diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de
Paris (la partie sud du département à une densité moyenne de 4000 habitants au km²)

2.3. Activités sportives départementales
En 2009, Le Val d'Oise regroupe 3.819 clubs, ce qui représente 1.105.464 licenciés.
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3. Présentation du service départemental d'incendie et de secours

3.1. Organisation

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise est classé en
1ère catégorie.

C’est au début de l’année 1972 que le Val d’Oise s’est doté d’un Service Départemental
d’Incendie et de Secours.
La Direction Départementale est implantée sur la commune de Neuville sur Oise et
regroupe trois groupements fonctionnels territoriaux.
•
•
•

Un à l’ouest sur l’arrondissement de PONTOISE,
Un autre au centre sur l'arrondissement d'ARGENTEUIL,
Et un au Nord sur l'arrondissement de SARCELLES.

Actuellement, ce service est dirigé par le Colonel Jean-Yves DELANNOY.

Le conseil d’administration est présidé par Monsieur Didier ARNAL, Président du Conseil
Général.
La Direction Départementale est composé de 5 Groupements Fonctionnels et 3
Groupements Territoriaux

Directeur départemental
Colonel DELANNOY
Informatisation

5 Groupements
Fonctionnels
Opérations

3 Bureaux

Finances et Affaires Générales

3 Groupements Territoriaux

Groupement territorial N°1
OSNY

Prévention

Ressources humaines

Information – Relation
Extérieures
Associations

Groupement territorial N°2
EAUBONNE

Santé et secours médical
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13 C.I.S

Groupement territorial N°3
VILIIERS-LE-BEL.

Technique – Equipement et
Infrastructure

16 C.I.S

11 C.I.S

4O Centres d’Incendie et de Secours sont répartis sur les 3 Groupements Territoriaux

Ces Groupements Territoriaux sont administrés par des Centres de Commandement de
Groupement qui se situent à OSNY, EAUBONNE et VILLIERS-LE-BEL.

3.2. Les effectifs:
A ce jour, dans le département du Val d’Oise, répartis dans les 3 groupements ainsi qu'à la
direction Départementale, nous comptons en effectif :

. 1022 Sapeurs-pompiers professionnels
. 1382 Sapeurs-pompiers volontaires
. 188 Personnels administratifs et techniques
. 52 Personnels Service de santé et secours médical
Les jeunes sapeurs-pompiers.
Au 31 octobre 2010, le département compte 18 sections de jeunes sapeurspompiers, soit 640 jeunes.
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4. Le Groupement territorial numéro 2:

4.1. Environnement, organisation

Le Groupement n° 2 se situe au sud du département. Il comprend un Centre de
Commandement de Groupement, 13 Centres de Secours et l’atelier départemental.
Celui-ci est scindé en trois zones opérationnelles: Sud, Est et Ouest

SUD

EST

OUEST

ARGENTEUIL

DOMONT

MONTIGNY-LES-CORMEILLES

BEZONS

MONTMORENCY

TAVERNY

CORMEILLES-EN-PARISIS

ENGHIEN-LES-BAINS

BESSANCOURT

SANNOIS

EAUBONNE

FRANCONVILLE

SAINT-GRATIEN
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4.2. Les effectifs
Le groupement territorial n°2 est composé de 771 pe rsonnes réparties comme suit :
- 365 sapeurs-pompiers professionnels
- 387 sapeurs-pompiers volontaires
- 16 personnels administratifs et techniques
- 3 personnels du service de santé et de secours médical

Les Hommes du rang représentent environ 58 % de l’effectif sapeur-pompier du
Groupement n° 2.

REPARTITION DES EFFECTIFS SUR LES CENTRES DU GROUPEMENT N° 2 EN 2010
CENTRE

SPP

TOTAL

32

13
3

53
102

7
20
16
16
66
19
20

39
26
32
34
31
26
19

0
0
0
0
0
0
0

46
46
48
50
97

37
67

BESSANCOURT
BEZONS
CORMEILLES EN PARISIS
DOMONT
EAUBONNE
ENGHIEN LES BAINS
FRANCONVILLE
MONTIGNY LES CORMEILLES

EFFECTIFS
SSSM

PATS

GROUPEMENT
ARGENTEUIL

SPV

3

45
39

16

29

0

MONTMORENCY
SAINT GRATIEN
SANNOIS
TAVERNY

26
20
16
19

35
34
21
29

0
0
0
0

45
61
54
37
48

TOTAL

365

387

16

771
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EFFECTIF DE GARDE JOURNALIER PAR TYPE DE CENTRE EN 2010
CENTRES
ARGENTEUIL
BESSANCOURT
BEZONS
CORMEILLES-EN-PARISIS
DOMONT
EAUBONNE
ENGHIEN-LES-BAINS
FRANCONVILLE
MONTIGNY-LES-CORMEILLES
MONTMORENCY
SAINT-GRATIEN
SANNOIS
TAVERNY
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EFFECTIF
FAMILLE THEORIQU
E
C.S.P.
20
C.S.
6
C.S.
8
C.S.
7
C.S.
7
C.S.P.
20
C.S.
8
C.S.
8
C.S.
7
C.S.
11
C.S.
8
C.S.
8
C.S.
8

EFFECTIF
REEL
20
6
8
7
7
20
9
8
7
11
8
7
8

4.3. L’activité opérationnelle
par centre de 1er appel et nombre de sorties par jour arrêté fin octobre 2010

Groupement

Centre GT2

Nb interv. Par CS

du 1-1-2010 au 31-10-2010

Nb sorties.
Par jour

33 433

120.26

6 154

22.13

882

3.17

2

ARGENTEUIL

2

BESSANCOURT

2

BEZONS

2 488

8.95

2

CORMEILLES EN PARISIS

1 619

5.82

2

DOMONT

2 258

8.12

2

EAUBONNE

5 022

18.06

2

ENGHIEN LES BAINS

3 180

11.44

2

FRANCONVILLE

2 339

8.41

2

MONTIGNY LES CORMEILLES

1 554

5.59

2

MONTMORENCY

3 415

12.28

2

SAINT GRATIEN

2 530

9.10

2

SANNOIS

2 398

8.62

2

TAVERNY

2 409

8.66

GT2 1-1-2010 au 31-10-2010

Récapitulatif

Nb interventions

33433

Nb sorties de centre

36248

Nb départs d'engins

40030

Nb départs d'agents

121280

En moyenne, les Sapeurs-Pompiers du Groupement N° 2 sont sollicités 10 fois par jour.
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5. La filière APS
Généralités
La filière APS est abordée en comité technique paritaire de 2002, voit le jour début 2004,
porte sur la condition physique du personnel et est adoptée en octobre de la même année.
La Filière M.C.P.S.P. est donc organisée de la manière suivante :
Service Ressources Humaines
Chef de mission MCPSP
Cdt Pascal GUILMART

Adjoint MCPSP
Maj Laurent MATHIEU

Chef de subdivision MCPSP
groupement territorial N°1
Poste vacant

Chef de subdivision MCPSP
groupement territorial N°2
Adc Pascal ANSEL

Chef de subdivision MCPSP
groupement territorial N°3
Maj Ludovic DESRIAC

Groupement numéro 2
5.1. Effectifs et missions
Au sein du groupement, nous trouvons des membres de la filière du niveau OSSP et
ESSP ainsi que des animateurs sportifs. Reste à former un CSSP.
CENTRES
ARGENTEUIL
BESSANCOURT
BEZONS
CORMEILLES-EN-PARISIS
DOMONT
EAUBONNE
ENGHIEN
FRANCONVILLE
MONTIGNY
MONTMORENCY
SAINT-GRATIEN
SANNOIS
TAVERNY
C.C.G.2
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ANIMATEURS
SPORTIFS

NOMBRE
O.S.S.P.

NOMBRE
E.S.S.P.

3

4
1
1

2
1
3
1
2
2
1
1

1
1
3
5
1
2
4
3
0
1
1
0

1
1

2
1
1

2
3
1
1
2

NOMBRE
C.S.S.P.

1

TOTAL
CENTRES

9
2
5
2
5
8
3
4
4
5
5
3
2
3

Actuellement, toutes les structures du Groupement n° 2 sont pourvues d’au moins un
agent qualifié dans le cadre de la filière. Chaque membre de la filière a pour mission le
suivi des agents (ICP), l’animation des séances et la participation aux diverses
manifestations sportives, soit en qualité d’athlète ou jury.

5.2. Formations
Dans le domaine de la formation des membres de la filière, il existe aujourd'hui, deux
stages organisés dans le département pour la formation des animateurs sportifs. Les
formations d'OSSP et ESSP sont organisées en Seine et Marne qui dispose de l'agrément
à l'école départementale de GURCY le CHATEL.
Il y a une réelle volonté de former tous les membres de la filière dans les divisions à un
niveau de CSSP. Pour cela, une place est réservée à l'école nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) à AIX en PROVENCE.

FORMATIONS A.P.S.
ANIMATEURS SPORTIFS
O.S.S.P.
E.S.S.P.
C.S.S.P.

NOMBRE DE
NOMBRE DE PLACE SUR
LE DEPARTEMENT
STAGES ANNUEL

2
2
1
1

24
12
5
*

* en fonction du poste occupé

De plus, à chaque niveau de formation, un test de sélection est mis en place afin de
retenir les meilleurs postulants et basés sur : D'une part les motivations de l'agent ainsi
que l'avis motivé du chef de centre et d’autre part du besoin dans la structure. Bien que ce
dernier élément ne soit qu'un axe de sélection en cas de réussite multiple dans le centre
concerné.
Il est demandé pour accéder à l’OSSP, d'effectuer les épreuves mentionnées dans le
tableau:
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Les ESSP doivent passer un entretien oral basé sur son implication au sein du service
dans le domaine des APS, après avoir effectué les 50 heures de tutorat et la soutenance
de son dossier.

5.3. Budget
Actuellement, dans le SDIS, l’achat du matériel est commandé sur le budget
investissement et fonctionnement et sur un plan triennal.

5.4. Entrainement physique

Quelque soit le centre de secours, les séances d'entrainement et de maintien de la
condition physique sont encadrées, soit par des membres de la filière lorsque celui-ci
dispose du personnel de garde, soit par des responsables (chef de la garde) qui ont suivi
une approche sur le déroulement d'une séance type.
En tout état de cause, les séances sont principalement orientées sur un bon
échauffement, une séance ne devant pas dépasser 20 à 25 minutes et des étirements.
En ce qui concerne les personnels hors rang des CCG, CTA/CODIS, CTD, CFD et
Direction, deux heures consacrées à l’activité physique leurs sont ouverts et définis par la
note de 19 février 2010.
Deux possibilités s'ouvrent à eux, soit bénéficier d'une séance dirigée par un membre de
la filière ou la pratique d'un sport individuel.

5.5. Contrôle physique

Comme le précise la note du 3 avril 2002, le contrôle est effectué au moyen des
indicateurs de la condition physique.
De ce fait, ils sont effectués systématiquement par l'ensemble des agents (SPP, SPV)
aptes médical et considérés opérationnels.
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Les différentes épreuves sont ainsi réalisées par un membre de la filière dans chaque
centre de secours sous la responsabilité du chef de structure et notées sur le logiciel SIS
médical visible par le référent du groupement.

Actuellement, pour une majorité des centres de secours, ils sont réalisés qu’une seule fois
par agent. Généralement, ces tests sont effectués durant une période annuelle de
formation continue.
Ils sont procédés de différentes manières selon les structures. 58% des centres réalisent
les tests sur plusieurs journées alors que 42% n’y consacrent qu’une journée.

L'objectif recherché est de deux points:

- Faire prendre conscience à l'agent de son niveau d'aptitude physique
- Alarmer le chef de structure sur un agent en difficultés de son potentiel physique
La finalité est d'avoir un suivi sur chaque agent avec des statistiques sous forme de
courbes staturo-pondérales et de lui permettre en cas de faiblesse de pouvoir se remettre
à niveau par des principes d'entrainements.

5.6. Equipement

Les équipements vestimentaires:

Lors de son incorporation, tous les sapeurs pompiers perçoivent la même dotation en
matière d’effets vestimentaires liés aux A.P.S:
. Un short
. Un cuissard court ou long
. Un maillot de sport
. Un sweet-shirt
. Deux paires de chaussures de sport (une pour la pratique de la course à pieds et
une autre pour le sport petit terrain)
. Trois paires de chaussettes
. Un survêtement
Le renouvellement est prévu dans le cadre des contrats de marchés sur 4 ans.
Seules les chaussures sont échangées tous les 18 mois à raison d'une utilisation
journalière et dans le cadre d'une utilisation réglementaire.
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Depuis la relance de la filière en 2004, des effets spécifiques sont attribués aux
agents qui représentent la délégation lors de manifestations régionales et nationales de
services.
Certains de ces agents, assidus au sport, disposent déjà d’un grand nombre de
survêtements.
Afin de limiter le coût de ces équipement textiles, il pourrait être envisagé d’établir
d'après la liste des manifestations sportives liées à notre activité de sapeurs pompiers, de
doter les agents d’un équipement sportif commun avec pour inscription le logo du SDIS
ainsi que la spécialité ou discipline représentée. Cela permettrait de doter par un
complément, seulement les nouveaux sélectionnés.

5.6.1. Structure interne et externe

INFRASTRUCTURES DESTINEES AUX A.P.S. AU SEIN DU CENTRE DE SECOURS
(Appartenant au S.D.I.S. 95)

CENTRES

Famille

GYMNASE

ARGENTEUIL
BESSANCOURT
BEZONS
CORMEILLES-EN-PARISIS
DOMONT
EAUBONNE
ENGHEIN
FRANCONVILLE
MONTIGNY
MONTMORENCY
SAINT-GRATIEN
SANNOIS
TAVERNY

1
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2

1

1 (200m)

1 (stabilisé)

SALLE DE
MUSCUL.
1

PISCINE

AUTRES

0

0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
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PISTE ATHL. TERRAIN VERT

1

1
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STRUCTURE BENEFICIANT D’UNE INFRASTRUCTURE COMMUNALE OU PRIVE
DESTINEE AUX A.P.S.

CENTRES

Famille

ARGENTEUIL
BESSANCOURT
BEZONS
CORMEILLES-EN-PARISIS
DOMONT
EAUBONNE
ENGHIEN
FRANCONVILLE
MONTIGNY
MONTMORENCY
SAINT-GRATIEN
SANNOIS
TAVERNY

1
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2

GYMNASE

PISTE

TERRAIN VERT

SALLE DE
MUSCUL.

SALLE SPORT
DE COMBAT

PISCINE
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

8

7

1

13

1
1
1
9

3

19

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PLANCHE ET/OU CORDE

LOT EPREUVES
ATHLETIQUES (6)

1

AIRE DE P.S.S.P.

1

P.S.S.P.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LOT HANDBALL (5)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LOT BASKET (4)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LOT VOLLEY BALL (3)

ARGENTEUIL
BESSANCOURT
BEZONS
CORMEILLES-EN-PARISIS
DOMONT
EAUBONNE
ENGHEIN
FRANCONVILLE
MONTIGNY
MONTMORENCY
SAINT-GRATIEN
SANNOIS
TAVERNY
C.C.G.2

LOT TEST D'APTIT. (2)

CENTRES

LOT PEDA. (1)

5.6.2. Inventaire matériel

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(1) composition d’un lot pédagogique : Médecine ball, balles lestées, cônes, cerceaux,
bâtons, lattes, tapis de sol
(2) composition d’un lot test d’aptitude : Sono + CD Luc Leger, dispositif de souplesse,
barres de traction
(3) composition d’un lot volley-ball : filet de volley + poteaux
(4) composition d’un lot basket : panneaux
(5) composition d’un lot handball : buts
(6) composition d’un lot épreuves athlétiques : chronomètre, corde à grimper, poids
(7,260 à 4 kg), fiches, tapis de saut (uniquement pour Argenteuil)
Dans le cadre de la norme en équipement sportif, le SDIS a doté chaque centre de
secours d’un lot pédagogique, d’un lot Volley-ball et d’un lot épreuves athlétiques.
Toutes les structures disposent également d’une corde et d’une planche, d’un lot test
d’aptitude leur permettant de mettre en application la note du 3 avril 2002.
En ce qui concerne les P.S.S.P., 2 centres de secours sont détenteurs d’un P.S.S.P.

Matériels acquis par les amicales
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CENTRES

MATERIELS ACQUIS PAR LES AMICALES

ARGENTEUIL

Lot de steps, jeu de hockey, tatamis de judo, mini trampoline, table de pingpong, divers appareils de musculation, lot ultimate, divers ballons de sports
co.

BESSANCOURT

Divers appareils de musculation, lot ultimate, divers ballons de sports co., lot
de boxe

BEZONS

Divers appareils de musculation, mini cage de foot, jeu de hockey, table de
ping-pong, lot de cardio pump

CORMEILLES-EN-PARISIS

Divers appareils de musculation, lot de boxe, mini buts de foot, divers ballons
de sport co.

DOMONT

Table de ping-pong, chasubles, divers ballons de sports co., jeu de hockey,
raquettes de tennis et de badminton, appareils de musculation

EAUBONNE

Divers appareils de musculation, lot de steps avec masselottes, raquettes de
badminton, table de ping-pong, divers ballons de sports co., jeu de hockey,
chasubles

ENGHEIN

Appareils de musculation, divers ballons de sports co., jeu de hockey, lot
ultimate, mini cages de foot, chasubles, raquettes de badminton

FRANCONVILLE

Divers appareils de musculation, panneaux de basket, jeu de hockey, tables
de ping-pong, cordes à sauter, mini buts de foot, divers ballons et chasubles

MONTIGNY

Jeu de hockey, raquettes de badminton, appareils de musculation

MONTMORENCY

Divers appareils de musculation, raquettes de badminton-tennis-ten plage,
mini but de foot, divers ballons de sport co., panneaux de basket, chasubles,
jeu de hockey

SAINT-GRATIEN

Jeu de hockey, appareils de musculation, divers ballons de sport co., lot
ultimate, table de ping-pong, corde à sauter

SANNOIS

Appareils de musculation, divers ballons de sports co.

TAVERNY

Divers appareils de musculation, divers ballons de sport co., panneaux de
basket, jeu de hockey, chasubles

5.7. Accidentologie sportive

L'accidentologie fait aujourd’hui l'objet d’une fiche retour d’expérience (RETEX). Le rapport
de la société d'assurance maladie Dexia laisse apparaître que la majorité des accidents
de sport sont liés à la pratique du sport collectif (50%) et que 50% d’entre eux
interviennent lors de la séance de sport collectif de l'après-midi au-delà d'une heure.
La problématique étant identifiée, faudrait- il interdire la pratique du sport collectif de
l’après-midi dans les structures. Même si ce constat semble être une solution radicale,
toutefois au risque de déplacer le problème qui serait alors transféré sur le coté d'ordre
opérationnel. Cela existe, notamment à l'approche des congés d'été. En effet, il est
demandé dans certaines structures de ne plus pratiquer de sport collectif (football) afin de
réduire le risque d'accident.

5.8. Activités physiques officielles et associatives

. Le challenge de la qualité:

Chaque année, la Finale Départementale du challenge de la qualité est organisée par le
service. Son organisation revient pour la partie administrative et technique à la subdivision
M.C.P. du Groupement organisateur et pour la partie matérielle, à un Centre de Secours
désigné. Les Finales sont alternativement réalisées sur les trois Groupements.

L’ensemble des acteurs de cette manifestation sont pris en compte dans le cadre d’une
activité de service commandé et sont donc rémunérés ou décomptés en temps de travail.

Au travers des résultats enregistrés sur cette manifestation, une équipe départementale
est constituée en vue de participer à la finale régionale, aujourd'hui au nombre de 9.

En 2006, le Val d’Oise a organisé la finale régionale et en 2007 la finale nationale.
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. Le cross:

Cette activité de service (arrêté du 10 octobre 1984) est actuellement gérée par la mission
MCPSP pour la partie administrative et gestion des résultats.
Pour la partie logistique, il est demandé actuellement à un centre du groupement
organisateur de cette manifestation de faire le nécessaire.

Il existe donc le cross départemental. Les conditions de sélection pour le cross national
sont donc déterminées par rapport aux résultats obtenues lors du cross départemental.
Les cinq premiers de chaque catégorie sont ainsi retenus.
Ces participations sont prises en rémunérations. Malgré l'implication des agents qui est en
progression depuis 2006, l’équipe du SDIS 95 est généralement incomplète par manque
de personnel dans les différentes catégories et notamment les féminines.
L’organisation du cross régional, revient au Val d'OIse en 2011.

. Le challenge nautique:

Après avoir laissé de coté l'organisation de cette manifestation, nous constatons que
depuis la relance de la filière en 2002, le nombre de participants de JSP à vétéran, ne
cesse de progresser pour le challenge nautique départemental.
Cette année, il y a eu une représentativité de 350 participants.

La sélection pour le challenge nautique régionale se fait à partir d’une liste de nageurs qui
ont déjà participé au départemental. D’autres candidatures peuvent cependant être
envisagées et sont étudiées au cas par cas.

L’organisation de la finale grande couronne a été organisée en 2009 par le Val d’Oise.
Son organisation est prise en charge par la mission M.C.P.S.P.
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. Le jogging départemental:

Cette manifestation est organisée annuellement et se veut être sous un esprit de
convivialité et de bonne humeur avec comme objectif, de faire adhérer et participer toute
personne, quelle soit SPP, SPV, PATS, JSP ou civile sur un circuit d’environ 2 km. Ce
parcours est défini en fonction du site et de son aménagement. Il peut être emprunté à
tout moment (dans un créneau de 2 heures), à n’importe quelle allure (marche ou course),
par les participants. Le nombre de tours parcourus permet de rapporter des points à sa
structure et détermine ainsi un classement final.
Cette manifestation regroupe chaque année environ 800 participants (898 en 2010).

c – Les sports associatifs:

Gérées sous l’égide de l’Association Sportive des Sapeurs-Pompiers du Val d’Oise,
différentes sections permettent à nos athlètes de s’exprimer dans le cadre des
complétions sportives Sapeurs-Pompiers.
Ces sections proposent les activités suivantes:
. Football: participation à un championnat local et au championnat de France
. Rugby: participation à un championnat local et au Challenge SALDOU
. Volley-ball: organisation d’un tournoi départemental et participation au championnat de
France (Organisation du championnat de France en 2006)
. Cyclisme: participation au championnat de France et propositions de sorties
. Cross: gestion de l’activité de service et participation à différentes courses sur route
. Hand ball: cette année le championnat de France à été organisé par le Val d'Oise sur le
site de Beaumont sur Oise sous la gestion des membres du csp Argenteuil.
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6. Proposition d'optimisation

Lors du dernier CTP (008-2010) il a été voté à l’unanimité la mise en œuvre de la politique
générale de la mission maintien en condition physique des sapeurs-pompiers. Celle-ci
prévoit notamment la collecte des ICP sur l’année 2010 et son exploitation début 2011 afin
d’établir de nouvelles courbes de niveaux (âge, emploi, fonction …) adaptées au public en
poste dans le département du Val d’Oise.
Néanmoins, un moratoire de deux ans au cours duquel les ICP ne pourront être
interprétés par le SSSM a été conclu par les instances paritaires.
Or, aujourd’hui, les EPS pour orienter la prise en charge des agents n’ont que les ICP et
de plus, ces ICP ne donnent qu’une valeur instantanée d’un niveau de performance.
Aussi, leurs natures ne permettent pas d’interpréter avec facilité tous les paramètres de
performance.
Les indicateurs servent de base de données et permettent d’identifier le profil de l’agent.
En effet, bien que ce ne soit pas une condition d’aptitude ou d’inaptitude dans la
réalisation de nos missions, cela permet de sensibiliser l’agent sur son potentiel physique
et de lui faire prendre conscience de son état de santé et des difficultés opérationnelles
qui en résulteraient.
Il existe cependant d’autres critères qui peuvent renseigner l’EPS pour la prise en charge
de la condition physique des personnels.
En effet, si aujourd’hui, la transmission des informations est impossible de la filière vers le
SSSM, il n’empêche que le SSSM peut mettre à disposition de la filière certains éléments
pour aider les membres de la filière à la prise en charge du personnel dans le domaine de
la condition physique
Donc, afin de poursuivre les efforts engagés dans le département, les objectifs définis sont
les suivants :

Création de critères médicaux et paramédicaux pour éclairer les membres
de la filière sportive afin d’orienter la prise en charge de la condition physique des
personnels
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6.1.

Identification des critères médicaux

Le profil type des agents pour assurer les fonctions opérationnelles est
soumis à l’arrêté du 6 mai 2000 qui parle des conditions d’aptitude médicale pour
participer aux missions et donc de son état général (S.I.G.Y.C.O.P.)

Ainsi, annuellement chaque agent est soumis à un examen médical.
Tout agent qui répond aux exigences du S.I.G.Y.C.O.P. est déclaré apte médical. Aussi, en
fonction de l’état médical, il peut y avoir ou non des restrictions dans différents domaines
opérationnels.

Pour répondre aux attentes des membres de la filière, la connaissance de nouveaux
critères peut aider au maintien en condition physique, pour les agents identifiés en
difficultés, à savoir :

- Hygiène de vie (Habitude de vie, IMC, Cardio-vasculaire)
- Addiction (alcool, tabac)
- Stress (Psychosociaux, TMS)

L’objectif général étant de redonner goût aux agents en difficultés à la pratique
d’activités physiques et sportives sans pour cela les mettre en danger et ce, afin
d’améliorer le potentiel physique et de les accompagner vers un esprit de bien être,
de plaisir et de santé-sécurité au travail.

L’hygiène de vie.
Dans hygiène de vie, on prend en compte l’IMC, élément précurseur de toute action dans
l’activité physique. En effet, dans notre habitude de vie, le dépassement de la valeur haute
de l’IMC peut être un blocage à pratiquer des activités physiques. Non pas par envie, mais
simplement par manque de capacités. Une personne identifiée en surcharge pondérale
par exemple peut avoir un refus à la pratique d’une activité physique.
Le rapport avec les membres EPS est primordial et suite à cette identification de pouvoir
redonner du plaisir au sport et surtout d’aider à travailler en toute sécurité.
La prise de conscience du potentiel physique est incontournable. Une reprise progressive
doit se faire sous contrôle médical et doit prendre en compte tous les facteurs liés à cette
hygiène de vie.
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Redonner une meilleure condition physique, c’est, se sentir mieux dans son corps,
améliorer ses performances et donc contribuer de ce fait, à une perte de poids.
La traçabilité est un gage de contrôle de cette efficacité.
Si l’agent est en surcharge pondérale, il est évident qu’il se met en danger et risque plus
qu’une autre personne un problème cardio-vasculaire.
Donc identifié avec le personnel médical, il est souhaitable de faire adhérer ce personnel
pour une prise en charge et lui proposer des principes d’entraînements pour ainsi agir sur
ses capacités et améliorer les chiffres de l’hyper tension, qui est un des seuls critères
médicaux identifiables.

Addictions

Elles posent aujourd’hui à grande échelle un problème de santé publique majeur et
impactent sur le potentiel physique. Les addictions se caractérisent par l’impossibilité de
répéter et de contrôler un comportement.
L’alcool à long terme entraine des pathologies irréversibles et qui malheureusement ne
peuvent plus être prises en charge. En effet actuellement, les habitudes ont changé car il
s’agit d’ingérer une grande quantité d’alcool et rapidement afin d’obtenir un effet d’ivresse,
cela peut néanmoins entrainer rapidement des comas éthyliques. Ce qui ne se voyait pas
auparavant. Il y avait certes une énorme consommation d’alcool mais qui durait dans le
temps. Il faut donc agir sur cette cause et redonner des notions de plaisir à la pratique
d’une activité physique, surtout pour les agents qui ont connu les années néfastes dans la
profession.
Le tabac quant à lui joue un rôle important dans la fonction cardio-vasculaire. En effet, il
augmente la pression artérielle, donc accélère le rythme cardiaque et détériore les artères.
Il représente aussi un danger sur le système respiratoire et notamment dans le risque du
cancer, dans la fonction digestive, nerveuse et musculaire.
Ainsi identifié, il est donc évident que les performances en sont altérées. Même si on peut
demander à un jeune fumeur d’effectuer certaines missions, il est évident que cette même
personne après plusieurs années en tant que fumeur les effectuera plus difficilement et
surtout aura plus de mal dans la récupération. Non pas par l’âge mais par une
récupération beaucoup plus difficile dû au tabac.
Aussi, la prise de conscience des limitations des capacités doit montrer l’importance que
cela occasionne sur l’organisme.
Il faut donc agir en démontrant par des activités physiques que les performances en sont
altérées et que cela impute sur l’opérationnelle.
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Stress (psychosociaux)

Que ce soit d’ordre professionnel ou personnel, aujourd’hui de plus en plus d’agents ont
recours à des services spécialisés.
Ainsi, même si les aspects psychosociaux font partis d’une prise en charge médicale, il est
important de prendre en considération ces aspects dans le domaine opérationnel et
d’accompagner l’agent. Viennent s’ajouter, les troubles musculo-squelettiques « TMS ».
Les TMS sont des maladies multifactorielles à composante professionnelle. Les
sollicitations qui sont à l’origine des TMS sont biomécaniques, organisationnelles et
psychosociales.
Ainsi, les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs.
Cette contrainte peut donc engendrer une fatigue musculaire qui s’exerce sur la force
développée par les muscles lors d’effort.

Quelles sont les actions possibles pour les EPS afin d’intervenir sur ces critères.

Il est donc indispensable pour une prise charge optimale d’avoir l’avis médical et d’agir
dans le sens du bien être, du plaisir et santé-sécurité au travail et ainsi redonner goût aux
activités physiques pour se sentir bien et ainsi favoriser la réussite de nos missions.
Collaborer avec le SSSM est donc une nécessité pour les membres EPS afin d’obtenir les
informations nécessaires à adopter.
Instaurer un esprit de confiance entre les agents et le SSSM doit être une priorité.
Pour cela, il faut sensibiliser les agents sur les risques encourus d’après les critères
médicaux identifiés après avis médical, adopter une approche de prise en charge.
Il faut donc développer les actions de lutte sur ces critères par la nécessité d’une activité
physique quotidienne, privilégier les sports à dominante cardio-respiratoire.
Les actions déjà en place dans le département pour lutter sur les TMS sont établies par la
formation aux gestes et postures afin d’agir sur la position et le maintien de l’agent en et
hors intervention et ainsi limiter voir diminuer les problèmes de lombalgies.
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6.2.

-

Identification des critères paramédicaux

Régime de travail, niveau de pratique des APS, en service et hors service
Fonction opérationnelle
Accidentologie - Antécédents

La condition physique fait parti intégrante dans l’emploi du travail journalier, cependant,
l’inégalité de ce régime de travail est à prendre en considération.
Réf : texte de décembre 2011 sur temps de travail des SPP : « Les périodes de garde
consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des
registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres
de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches
administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas »

En effet, la condition physique d’un agent dépend du rythme de travail et de sa position, à
savoir :
L’agent est-il en service cyclé ou hors rang opérationnel, logé ou non logé (SPP).
Deux Facteurs qui servent de bases de données pour avoir un suivi sur le nombre
d’heures de sports pratiqués par agent dans le département.

CS

DDSIS - CTD - CFD et Gpt

SO 24
Heures
de sport

nombre de jour
de travail

SHR
Heures
de
sport

nombre de jour
de travail

SHR
Heures
de
sport

nombre de jour de
travail

Logé

232

116

210

210

84

210

Non logé

196

98

176

176

70

176

On constate une inégalité dans le volume horaire dédié à la pratique d’une activité
physique. En effet, pour s’inscrire dans la politique du maintien en condition physique, un
agent exerçant des missions opérationnelles doit pouvoir bénéficier du même volume
horaire qu’un agent en service cyclé. Or, il s’avère qu’aujourd’hui, un agent en service hors
rang affecté dans un groupement, à la direction, dans les centres techniques ou de
formation ne peuvent prétendre qu’à deux heures de sports par semaine sur le temps de
travail. D’après les critères médicaux, pour lutter contre la sédentarité et améliorer le
besoin de bien être au travail, il serait souhaitable que tout agent opérationnel puisse
bénéficier d’une heure d’activité physique par jour et ce quelque soit son régime de travail.
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La prise de conscience de la nécessité de pratiquer une activité physique est donc une
priorité pour assurer sa sécurité.

En effet, le développement de l’activité physique est en plein essor dans le monde entier.
Or dans notre profession, le régime de travail fait qu’un agent travail moins, donc suite à
ce constat, il faut lui faire prendre conscience et le sensibiliser sur le maintien de sa
condition physique sur son temps de repos.
Aussi, la sollicitation opérationnelle est en progression depuis ces vingt dernières années.
Il faut d’une part prendre en compte le temps de travail passé en caserne et d’autre part
celui passé en intervention. En effet, nous constatons aujourd’hui une disparité entre les
agents.
Bien que tous les agents disposent du même volume horaire pour pratiquer les activités
physiques en caserne, qu’ils soient affecté en CIS de 3ème, 2ème famille ou en CSP, il est
évident que le nombre de sorties dans les grosses structures engendre une diminution des
activités physiques.

La fonction opérationnelle joue aussi également un rôle sur la condition physique. Un
agent qui occupe la fonction d’équipier à chef d’équipe n’a pas les mêmes besoins
opérationnels qu’un chef d’agrès, chef de groupe et plus…
En effet, la sollicitation est plus importante dans la catégorie C que dans les autres
catégories. Néanmoins, il faut prendre en compte la condition physique des agents ayant
un rôle d’encadrant. En tout état de cause, les missions sont les mêmes et même si les
sollicitations opérationnelles sont moins contraignantes, il est du devoir de chacun de
maintenir sa condition physique pour assurer sa sécurité dans l’exercice de ses missions.
Sensibiliser les agents à une pratique d’APS fait parti du rôle des EPS.
De toute catégorie confondue, les séances d’APS effectuées dans les structures
représentent une plus value mais ne suffisent pas à améliorer ou maintenir un minimum
de condition physique. En effet, l’hygiène et les habitudes de vie comme énoncées dans
les critères médicaux sont déterminants et dépassent de loin le cadre du travail.
Donc, il faut d’une part responsabiliser individuellement les agents pour qu’ils adhèrent à
une charte de la condition physique, les incitant à la pratique des APS quelque soit leur
position et d’autre part que le service s’engage à mettre à disposition tous éléments
favorables qui peuvent contribuer à atteindre cet objectif de santé-sécurité au travail.
Ensuite, le rôle des membres de la filière sera de contrôler, par l’intermédiaire d’un carnet
de suivi individuel étape par étape, les heures de sports réalisées sur l’année, les
problèmes rencontrés dans la réalisation des celles-ci, le recadrage si besoin et les
progressions réalisées.
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Accidentologie plusieurs critères à prendre en compte « TOHE » pour la Technique,
l’Organisation, l’Humain et l’Environnement.
Autres éléments indispensables à prendre en considération, ce sont évidemment les
antécédents.

Il est évident que les séances ou propositions d’entrainements seront orientées en
fonction de la connaissance des antécédents médicaux ou traumatiques.

Tous ces éléments à prendre en compte ne peuvent se faire sans appui de l’avis médical.
Car en effet, si d’après le moratoire de deux ans, l’information qui ne peut pas être
transmise du membre de la filière vers le SSSM, le SSSM peut nous mettre à disposition
les éléments nécessaires à la prise en charge des agents.
Encadrer des séances avec des binômes d’encadrement constitués par un membre de la
filière et un chef de la garde semble aujourd’hui une nécessité.
Les mentalités ont changé et les séances de sport ont évolué. Il faut donc aujourd’hui faire
prendre conscience que ces séances sont établies avant tout sur le maintien en condition
physique et non dans le but d’une compétition.
Limiter la séance à une heure est primordial. C’est là que le binôme intervient. Le
responsable technique est bien l’EPS mais le chef de la garde est quant à lui l’arbitre du
bon déroulement de la séance.
S’assurer que les agents revêtissent une tenue adéquate pour la pratique de l’activité
physique est caution dans la limitation du risque d’’accident.
Les antécédents sont aussi importants car si l’agent est apte à une reprise d’activité
opérationnelle, il est évident qu’une reprise d’activité physique se fera toujours après un
avis médical sous forme de séance progressive et adaptée au cas par cas.
En effet, la mise en place aujourd’hui des protocoles de reprise d’activité suite à un
accident de travail fait parti des missions de la MCPSP en collaboration avec le SSSM et
entraine un engagement de l’agent.
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7. Expression des besoins.

7.1. Echange de données

L’interaction entre les services SSSM – GPAHS et CIS est primordial pour favoriser la
prise en charge de la condition physique et de santé-sécurité au travail.
Ainsi, chaque agent doit prendre conscience de l’évidence de travailler en collaboration
avec notamment le SSSM pour une reprise d’activité suite à un accident de travail.
La mise en place de protocoles établis dans le département en est la preuve.
Ainsi, après accord de l’agent avec le SSSM, une prise en charge basée sur les résultats
d’experts médicaux et paramédicaux sont établis et permettent aux membres de la filière
d’établir des programmes d’entrainements individualisés.

Il est donc nécessaire de poursuivre cette démarche de politique départementale à
l’ensemble du personnel.

7.2. Acquisition de matériel
Globalement, il y a suffisamment de matériel pour maintenir la condition physique du
personnel.
Seuls, quelques réajustement visant à compléter les lots existants pourront se faire afin
d’uniformiser les centres de secours et de favoriser le travail cardio-respiratoire.

Ces lots seront essentiellement orientés sur l’achat de matériel, type « rameur », des cardio
fréquences mètres pour travailler en toute sécurité et selon les séances définies et sur des kits
de motricité qui pourront servir de remise en condition suite à accident et pour le suivi d’agent
en reprise d’activité.
Le programme d’acquisition de matériel est actuellement en cours et devrait s’achever d’ici fin
2011.
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7.3. D’un plan de formation départemental

7.3.1 Formation du personnel

•

ESSP

1 stage de 5 personnes

1 stage de 5 personnes

1 stage de 5 personnes

CSSP

1 stagiaire

FMA OSSP *

3 stages

3 stages

3 stages

FMA ESSP *

2 stages

2 stages

2 stages

FMA CSSP *

1 stage

1 stage

Animateur sportif

2 stages

2 stages

1 stagiaire

1 stage

Les membres de la filière doivent suivre une journée de recyclage tous les cinq ans. La
solution envisagée dans le département est de donner un vernissage tous les ans afin
de transmettre les nouvelles évolutions et directives APS.

Aussi, afin d’assurer une continuité de service dans les structures, la formation de
membres de la filière est nécessaire afin d’obtenir un minimum d’ESSP et d’OSSP à
savoir :
20 ESSP et 60 OSSP à raison de, 4 ESSP par structure, 8 OSSP dans les CSP et 6 dans
les CS
Il est donc évident que pour encadrer les quelques 340 agents de garde au quotidien sur
le département, le besoin de former ce nombre de membre de la filière est nécessaire.
Donc, il en va de l’intérêt d’éduquer les agents dès leur entrée dans la profession et
ensuite avoir des membres de la filière qui ne feront que certains réajustements.
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7.3.2. Infrastructures à disposition
Bien que tous les centres ne disposent pas d’infrastructures internes telles que gymnase,
stade, etc…(2 sur 13), ils disposent tous de matériels de base pour pratiquer les activités
physiques et sportives basée sur du travail de PPG (préparation physique généralisée)
PPS (préparation physique spécifique) et PPO (préparation physique opérationnelle). Pour
les autres, la remise des véhicules est aménagée en salle de sport et permet la conduite
d’APS. La plupart des centres bénéficient de structure mis à disposition des communes
par le biais de conventions.
Il serait souhaitable afin d’optimiser les séances dirigée de favoriser l’accès à ces
installations, en mutualisant au besoin les centres de secours de proximité.
En effet, sensibiliser les agents sur leur condition physique passe par un développement
quotidien. Il est donc primordial en partant de ce constat, de munir chaque centre de
secours uniformément de matériel et de donner à l’ensemble des agents des plans
d’entraînements pour maintenir ou améliorer leur condition physique sur leur temps de
garde comme de repos.

7.3.3. Détermination des coûts directs et indirects liés aux formations

A titre informel, les coûts estimés sont :
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stage

durée

Coût

test OSSP

1 jour 1/2

100 € / stagiaire

OSSP

4 semaines

1350 € / stagiaire

test ESSP

1 jour

70 € / stagiaire

ESSP

4 semaines

1350 € / stagiaire

CSSP

2 semaines

2900 € / stagiaire

animateur sportif

1 semaine pour 12 à 14 stagiaires

1000 €

FMA OSSP

1 jour pour 12 stagiaires

850 €

FMA ESSP

1 jour pour 12 stagiaires

850 €

FMA CSSP

3 jours

1000 € / stagiaire

FMA animateur

1 jour pour 12 stagiaires

850 €

Sur les 3 prochaines années, les coûts des formations pourraient être :

2011

2012

2013

30400 €

27500 €

30400 €

Bien entendu ces formations peuvent être revues en fonction des mouvements de
personnel dans les différentes structures.
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8. Conclusion

La profession évolue et nos missions sont plus contraignantes. Néanmoins, la condition
physique aujourd’hui doit avoir une place indispensable pour s’assurer un état de bien être
et de santé-sécurité au travail.
Il est donc primordial que chacun prenne conscience de l’importance d’une bonne
condition physique afin d’améliorer ou maintenir son potentiel physique. En effet, le temps
de travail tend vers un allongement de la durée et donc il faut préserver ses capacités.
Pour cela, l’agent doit avoir à disposition tous les outils et moyens nécessaires pour
pratiquer une activité physique. Il doit également se préserver une bonne hygiène de vie
afin d’assurer les missions quotidiennes de service public.
L’activité physique étant révélatrice de la bonne condition de l’agent, nous devons prendre
en considération les différents critères médicaux et paramédicaux afin d’aboutir vers une
prise en charge par les membres de la filière.
L’une des solutions consiste donc à faire acquérir à chacun un niveau satisfaisant de
condition physique opérationnelle.
Les résultats escomptés seront certes basés sur les indicateurs mais nous permettront
ainsi de créer des nouveaux barèmes de compétences en fonction de l’âge, la fonction
opérationnelle et le régime de travail.
La mise en œuvre des différentes dispositions reprises dans ce dossier devrait permettre
d’arriver à ce résultat.
La prise de conscience et le rapport de confiance entre l’agent et la filière SSSM est une
nécessité absolue pour sa prise en charge.
En tout état de cause, l’agent ne doit pas appréhender les résultats des ICP et prendre
comme une sanction les interprétations par le SSSM mais comme un engagement de la
part du corps médical dans le suivi individuel. La mise en place des protocoles en est la
preuve.
Nous pouvons dire que sous réserve d’acceptation, la réussite de ce projet résidera
également dans notre capacité à respecter la chronologie de mise en place des différents
critères repris dans ce dossier.
Pour cela, l’approche de la charte du maintien en condition physique du personnel est
aussi un des objectifs par les membres de la mission MCPSP.
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ANNEXES
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FICHE INDIVIDUELLE D’EVALUATION
DES TESTS D’APTITUDE PHYSIQUE DU SAPEUR- POMPIER
NOM et Prénom

Date :

Contrôleur :
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Age

Sexe

Centre

Lieu :

Luc Léger
ou
Vameval

pallier

Pompes

répétitions

Souplesse

centimètre

Tractions

répétitions

Gainage

temps

Killy

temps

Signature :
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Synthèse
La filière APS abordée en comité technique paritaire voit le jour en 2004. Une entité
dénommée maintien en condition physique des personnels (MCPSP) est adoptée.
Elle est composée d’un chef de mission et d’un adjoint ainsi que de trois chefs de
subdivision répartis dans les groupements territoriaux.
Le rôle et la mission de la filière est d’une part d’assurer la continuité de la mise en
place des activités physiques et associatives de service et d’autre part, en application
de la note du 3 avril 2002 de faire réaliser les ICP ainsi que d’en assurer le suivi.

1. Contexte général

Le département du Val d’Oise est situé au nord de l’Ile de France. La préfecture est
implantée à Cergy. Il est le plus petit département de la grande couronne. Il
comprend 185 communes réparties en 3 arrondissements.
•
•
•

Pontoise avec 117 communes
Argenteuil, 7 communes
Sarcelles, 61 communes

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val d’Oise est classé
en première catégorie. Il est composé de cinq groupements fonctionnels et de trois
groupements territoriaux qui répartissent 40 centres d’incendie et de secours.
Ces groupements territoriaux sont administrés par des centres de commandement
de groupement qui se trouvent à Osny, Eaubonne et Villiers-le-Bel.
Le SDIS couvre un secteur opérationnel d’une superficie de 1 246 km2 pour
1 172 742 habitants.
Il est composé de 2 402 sapeurs-pompiers, 188 personnels administratifs et 52
personnels du service de santé.

2. La filière APS

Depuis 2004, les ICP sont réalisés, transmis à la mission MCPSP mais non
interprétés par le SSSM et surtout sans retour envers les agents.
Lors du dernier CTP de juin 2010, la relance des ICP est adoptée par les instances
paritaires mais un moratoire de deux ans est conclu au cours duquel les ICP ne
pourront être interprétés par le service de santé et de secours médical (SSSM). Or,
la seule base de travail pour les membres de la filière afin d’orienter la prise en
charge du personnel est les ICP. De plus ils ne donnent qu’une valeur instantanée
d’un niveau de performance.

Afin de poursuivre la politique générale engagée par le SDIS en matière de condition
physique, les objectifs de ce dossier est la création de critères médicaux et
paramédicaux pour orienter les membres de la filière dans la prise en charge de la
condition physique des personnels

3. Critères
L’aptitude physique est basée sur le profil du SYGICOP. La connaissance d’autres
critères peut être nécessaire dans la prise en charge des agents en difficultés

3.1. Médicaux.

Hygiène de vie : Les différents paramètres des habitudes de vie livrent la
connaissance du potentiel physique de chaque personne et parvient à prendre
conscience de ses difficultés. En effet, le but est de redonner du plaisir à une activité
physique et sportive. Pour cela, agir sur les habitudes de vie est un moyen
d’améliorer sa condition physique.
Addiction : Si le fait que l’alcoolisme n’est pas réversible, il n’en est pas de même
pour le tabagisme. Il est de notre devoir de faire prendre conscience de l’effet sur
l’organisme et du rôle qu’il joue sur le potentiel physique pour assurer les misons.
Stress : D’ordre personnel ou professionnel, le stress peut entrainer des TMS
(troubles musculo-squelettiques). Agir sur ce domaine est déjà en place dans le
service par l’intermédiaire de formation appliquée aux techniques de gestes et
postures.

3.2. Paramédicaux.

Régime de travail : les différents services et régimes de travail laissent apparaître
une inégalité dans la durée dédiées aux activités physiques. En effet, les agents en
structure opérationnel bénéficient d’un volume de sport trois fois plus important que
dans les services à dominantes administratives.

Fonction opérationnelle : Les sollicitations ne sont pas identiques. Cependant, la
bonne condition physique permet la réalisation du bon déroulement des opérations et
est le garant de notre sécurité au travail.
Accidentologie : La prise en compte des antécédents traumatiques est nécessaire
pour assurer des principes d’entrainements. La réduction de l’accidentologie peut se
faire tout d’abords par la mise en place de binôme encadrant les séances de sport.
Ensuite par une responsabilisation individuelle sur la nécessité de maintenir son
potentiel physique et de travailler en toute sécurité.

4. Expression des besoins

L’interaction entre les services est indispensable pour favoriser la prise en charge de
la condition physique et de santé-sécurité au travail.
L’acquisition de matériel et la formation de personnel est nécessaire et doit faire
l’objet d’un plan de formation.

La profession et les conditions de travail évoluent. Afin d’entretenir sa
condition physique pour s’assurer un bien être et une santé-sécurité au travail, le
service met à disposition tous les outils et moyens nécessaires.
Néanmoins, une prise de conscience de l’importance d’entretenir ou d’améliorer sa
condition physique ne peut se faire sans un engagement personnel et sans l’aide du
service médical.
Aussi, la création de ces nouveaux critères permettra de créer de nouveaux barèmes
de compétences basées sur l’âge, la fonction opérationnelle et le régime de travail.

Monsieur le Directeur de l’école nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Affaire suivie par :
L’adjudant-chef Pascal ANSEL
Groupement territorial N° 2
Subdivision MCPSP

1070 rue Ltn Parayre
BP20316
13798 Aix-en-Provence cedex 3

Tél : 01.34.27.70.32
Fax : 01.34.27.70.05

Eaubonne, 14 décembre 2010

Objet : Dossier départemental d’étude et de gestion des activités physiques et sportives

La condition physique représente un élément indispensable et incontournable dans l’accomplissement
des missions des sapeurs-pompiers.
En effet, face aux contraintes professionnelles, l’entrainement physique permet de garantir la sécurité
des agents et de préserver dans le temps la santé-sécurité au travail. Aussi, elle doit être entretenue en
permanence.
En conséquence, l’enjeu identifié pour notre département passe par un contrôle individuel basé sur la
mise en place des indicateurs de la condition physique.
J’ai le plaisir de communiquer ci-joint et à votre attention, le « dossier départemental d’étude et de
gestion des activités physiques et sportives » qui s’inscrit dans la conduite de la politique sportive du service
départemental d’incendie et de secours du Val d’Oise.
Ce document, élaboré cette année durant le stage de conseiller sportif de sapeurs-pompiers est
destiné à identifier les critères médicaux et paramédicaux permettant d’orienter les membres de la filière sportive
dans la prise en charge de la condition physique du personnel.
Il développe notamment la définition de nouveaux barèmes de compétences basés sur l’âge, le
régime de travail et la fonction opérationnelle.
En tout état de cause, ce dossier s’inscrit dans la démarche objective de bien être et de santé
associée à la sécurité au travail.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements que vous jugerez utiles.

Adjudant-chef Pascal ANSEL

Copie :
- D.D.S.I.S
- SRH

