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• L’organisme humain varie au 
cours des 24 heures de façon 
périodique et prévisible.  

• Période des rythmes calibrée 
sur 24 heures (entre autres) 
par les variations de 
l'environnement liées à la 
rotation de la terre sur elle-
même: les synchroniseurs.  

• Pas de répartition au hasard 
des pics et des creux des 
rythmes: organisation 
(structure) temporelle. 

Principes de chronobiologie 



Travail de nuit 

• Conflits entre impératifs socio-économiques 
et biologiques 

– Folkard et al., 1985 ; Costa, 1997, 1999; 
Queinnec, Tieger, Terssac 1985, Wedderburn 
1978, 1981, 1984, 1991a, 1991b 

• Induisent un déphasage des synchroniseurs, 
une désynchronisation des rythmes 

– Chaumont, Laporte, Nicolai, & Reinberg, 
1979; Colquhoun, Blake, & Edwards, 1968a, 
1968b; Folkard, Monk, & Lobban, 1978; 
Knauth, Rutenfranz, Herrmann, & Poeppl, 
1978; Reinberg et al., 1989  

• Effets souvent considérés comme négatifs 
sur la santé et le bien-être des travailleurs de 
nuit et postés 

– Reinberg et al., 1996, 2003, 2007 ; Birchler-
Pedross et al., 2009; Reinberg, Smolensky, 
1992 ; Benoit 1992, Costa et al., 1981, 2001 

• Phénomène connu et étudié 



Question 

• Pic de somnolence et creux de performance la nuit, études en 
laboratoire 
– Guillooly et al. 1990, Åkerstedt et al., 2008; Beugnet-Lambert et al., 

1988; Colquhoun, 1971; Kleitman, 1963; Marek et al., 2010; Reinberg et 
al.,1997; Shub et al., 1997; Valdez et al., 2010 

• Résultats similaires en situation réelle de travail chez les travailleurs 
de nuit et postés concernant la somnolence et le risque d’erreurs 
– Browne,1949; Bjerner, 1955; Hildebrandt et al. 1974; Prokop et al., 

1955; Rybak et al., 1983, Bjerner, swensson, 1953, Langlois et al. 
1985... 

• Les courbes des accidents, de la somnolence et des performances 
sont corrélées (Pic nocturne entre 02.00h et 06.00h), mais de 
manière incomplete:  54% de la variance expliquée 
– Mittler, 1988; Folkard 1997. 

• Pour revue: (Reinberg et al. 2015)  

Variations de la 

“performance” 

Risque d’accidents  



Objectifs 

• Etudier l’impact des rythmes biologiques, 
psychologiques et sociaux sur les missions 
des sapeurs-pompiers (analyse et couverture 
des risques). 
– Améliorer la prévention des accidents et des 

pathologies touchant la population 

– Améliorer la prévention des accidents des 
sapeurs-pompiers (SP) eux-mêmes 

• Ce qui est rythmique est prévisible: les 
accidents ne sont pas seulement une 
fatalité. 



 

 

 

Démarche méthodologique 



Une recherche transdisciplinaire 

en situation réelle de travail 

• Le modèle animal n’a 
qu’un intérêt réduit… 

Que nous apprendrait 
« la drosophile de 
garde », le « zebrafish 
posté » ou la « souris 
d’astreinte» sur le travail 
des sapeurs-pompiers ? 



Une recherche transdisciplinaire 

en situation réelle de travail 

• Il faut tenir compte des spécificités 
liées à l’étude de l’être humain en 
conditions réelles de travail 
–7 ans de travail… 

–Protocole expérimental en 
chronobiologie (2ans) encadré par une 
recherche-action lewinienne et une 
observation participante (5ans) 
• L’approche sociologique à fait l’objet d’une 

première thèse de doctorat (Riedel, 2011) 



Une opportunité d’étudier 

simultanément le rythme des 

accidents en intervention, les 

variation circa de la perf. et  

celle de 16 variables sur la 

même population 

Un groupe hautement 

sélectionné et homogène 

Habitués à porter et 

utiliser de nombreux 

appareils de mesure 

Taux d’attrition du SDIS 71 

à partir du premier 

engagement 

3 ans  28%  

5 ans  40.8%  

Population a priori 

saine, résistance 

physique et 

psychologique 

Contrôle médical 

complet par visites 

annuelles 

Aucun des SP de l’étude ne s’est 

plaint d’une intolérance aux 

interruptions de sommeil liées a 

leur activité opérationnelle (par 

ex, fatigue persistante…). 

Aptitude à l’engagement 

définie par tests physiques et 

entretiens avec médecins, 

psychologues, officiers ou 

“anciens” selon le cas... 

Soutien 

psychologique 

opérationnel 

sur demande 

Pourquoi les 

sapeurs-pompiers ? 

EFFET DU TRAVAILLEUR SAIN ? (Li & Seung, 1999) 



Quatre études 

1. Etude des variations du délai de 
réponse à un appel de détresse (lag-
time) 

– Mesure du délai existant entre le décroché de 
l’appel au CTA et le départ du véhicule du 
centre de secours 
• 4 SP moy au jour de l’étude 

– Reflet de la performance « collective » des SP 
(enchainement de décisions complexes, 
changements de tâches, préparations 
diverses à l’intervention…) 



Quatre études 

2. Etude  des variations des accidents des 
SP en intervention  
– Blessures accidentelles pendant 

l’intervention, du bip jusqu’au retour au CIS 
• Exclusion des blessures de sport, de casernement, 

ou des troubles affectifs liés à l’activité 
opérationnelle.  

• Validation par médecin SP. 

• Exclusion des aggravations de pathologies 
chroniques (rhumato, pulmonaires, 
cardiovasculaires, digestives ou 
cerebrovasculaires). 

– Indicateurs d’une contre performance réelle 
=> aggravation de la mission de sauvetage 



Protocole études 1 et 2 

Requêtes bases de données RH et 

opérationnelles du SDIS 71 (2500 SP) & 

Direction des routes et infrastructures  

Données soumises à une analyse spectrale et à la méthode de détection du Cosinor 

(De Prins et al 1993), mais également χ², tests de corrélation, ANOVA… 



Quatre études 

3.  Etude de la synchronisation / 

désynchronisation circadienne de 30 SP du 

SDIS 71  

– Exploration de 16 rythmes connus et étudiés 

dans la littérature (Ticher, 1995). 

4.  Etude de la particularité des variations des 

performances individuelles de 30 SP du SDIS 

71 supposées liées aux accidents 

– Attention (vitesse, erreurs), coordination œil-main 

(vitesse, erreurs), et force musculaire des deux 

mains 



Variable étudiée 
Groupe A (n=12), 

Moy±ET 
Groupe B (n=9), 

Moy±ET 
Groupe C (n=9), 

Moy±ET 
Distribution 

normale (K-S test) 

Age (années) 38.4±6.8 32.2±6.1 40.7±5.3 ns 

IMC (kg/m²) 24.6±2.5 25.9±2.3 27.2±3.7 ns 

Matinalité/vesperalité (unités arbitraires) 48.9±10.4 59±8.0 53.2±11 ns 

Ancienneté au poste (années) 18.4±8.2 15.4±7.4 18.1±6.9 ns 

Dépendance/indépendance à l’égard du champ 13.83±4.86 10.33±6.40 16.66±2.01 <0.05 

 

Etudes 3 et 4: participants 

• 3 groupes de SP ont été étudiés 
– A = 12 SP    de garde en Centre de Secours (Caserne) 

– B =  9 SP   de garde au Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) 

– C =  9 SP   en régime administratif exclusivement diurne 

 

 

 

 

 

 

 

• Age moyen, BMI, ancienneté, chronotypes comparables.  

• Seule l’indépendance/dépendance au champ ne présente pas une 
distribution normale 



Etudes 3 et 4: matériel et 

variables mesurées 

8 variables « psychologiques » 

Somnolence Ech.Visu.Analog. 

Fatigue EVA 

Disponibilité pour 

l’intervention 

EVA 

Tolérance à 

l’agressivité 

EVA 

Coord. œil-main, 

vitesse et erreurs 

Test de vissage 

de boulon 

Attention, vitesse et 

erreurs 

Barrage de 

lettres (valid. 

intra et externe) 

8 variables « physiologiques » 

Activité/repos Actographe 

Actiwatch® 7 

Veille/sommeil Agenda de 

sommeil 

Température 

corporelle 

Sonde 

ingérable 

Vitalsense® 

Force musculaire 

mains D et G 

Dynamomètre 

à main 

Press° artérielle syst, 

diast, et fréq. card. 

MAPA 

Spacelabs® 

 



Etudes 3 et 4: matériel et 

variables mesurées 

Paramètres non rythmiques 

Qualité subjective du sommeil Questionnaire quotidien 

Activité physique Questionnaire quotidien 

Dépendance/indépendance à l’égard du champ GEFT 

VO2 max, VMA Test de Léger Boucher 

Typologie circadienne Horne & Ostberg 

Habitudes de vie Questionnaire quotidien 

(Alcool, cigarettes…) 

Ancienneté dans le métier et au poste occupé Questionnaire 

Antécédents médicaux, état de santé au début de 

l’étude, traitements suivis, morphologie, âge, 

audition, vision, ECG… 

Visite médicale complète, 

Médecin SP 



Protocole études 3 et 4 

Recueil des 

 données 

individuelles 

Enregistrements 

automatiques en continu  
(température, actographie, pression 

artérielle, fréquence cardiaque) 

4 à 6 auto-mesures par 

24h pour les autres 

variables 

Eté 

Hiver 

Données soumises à une analyse spectrale et à la méthode de 

détection du Cosinor (De Prins et al 1993), mais également χ², tests 

de corrélation, ANOVA… 



 

 

 

Principaux résultats 

Marc Riedel, Université François Rabelais, Tours 

E.A. 2114, Psychologie des ages de la vie 



Il y a un impact significatif des 

rythmes bio / psycho / sociaux sur 

l’activité opérationnelle des 

sapeurs-pompiers 

• Appels pour arrêt cardiaque 

extrahospitaliers  profil circadien 

– Données brutes: pic à 10h (n = 9.5 

± 1.6), creux à 1h (n = 1.3 ± 0.3), 

test T (p < .001)  

– Stable d’année en année et de 

saison en saison  

• Pics: 10h  et 17h, creux :1h et 15h 

(Anova , p < .01; Cosinor .003 < p < 

.05) 

• Pas de différence de saison à 

saison et d’année en année (χ2, p > 

.05).  

• LT  profil circadien 

– Données brutes  pic a 6 h (8.8 

± 0.7 min), creux 16h (4.3 ± 0.8 

min), test T (p < .02) 

– Moyennes horaires, base 

annuelle  Validé par ANOVA ( p 

< .0006) et Cosinor ( p < .05), pic 

à 5 h, creux à 16 h.  

– Moyennes sur 2005-2008  

Cosinor ( p < .0001), pic 3h ± 88 

min, moy 6h ± 0.17 min 

Brousse, E., Forget, C., Riedel, M., Marlot, M., Mechkouri, M., Smolensky, M. H., … Reinberg, A. (2011). 24-hour pattern in 

lag time of response by firemen to calls for urgent medical aid. Chronobiology International, 28(3), 275–281 

Brousse, E., Forget, C., Riedel, M., Marlot, M., Mechkouri, M., Smolensky, M., … Reinberg, A. (2010). 24-h rhythm in lag-

time response of firemen to medical emergency call. Presented at the 26th Conference of the International Society for 

Chronobiology, Vigo   

 



• Risque relatif d’accident en intervention :  

– (Nbre accdt/h) / (Nbre interventions/h) 

– Interventions (n = 112,059)  

• Pic 20h, creux 6h. ANOVA p < .0001; Cosinor, p < .0001 

– Risque relatif d’accident  

• Données brutes: pic 2h (2.87 ± 0.46), creux 14h (1.30 ±  

0.05), t test, p < .02,   

• ANOVA (p = .0001) et Cosinor (p < .0001), pic 02h43 ± 68 

min.  

Cet impact est corrélé à 

l’accidentologie des sapeurs-

pompiers et correspond au « black 

time » 

Riedel, M., Berrez, S., Beauchamp, F., Pelisse, D., Marlot, M., Smolensky, M., … Reinberg, A. (2010). 24-hour rhythm in 

accidents of firemen: nocturnal peak time. Presented at the 26th Conference of the International Society for Chronobiology, 

Vigo. 

 

Riedel, M., Berrez, S., Pelisse, D., Brousse, E., Forget, C., Marlot, M., … Reinberg, A. (2011). 24-hour pattern of work-

related injury risk of French firemen: nocturnal peak time. Chronobiology International, 28(8), 697–705  



• Ratio de désynchronisation calculé pour chaque 

individu, groupe et saison.  

– RD : Nb de rythmes avec =24h  x 100 

  Nb total de variables mesurées 

– Plus le ratio est haut, plus l’individu est synchronisé 

• Les différences interindividuelles du RD ont été 

explorées entre les groupes et entre les saisons 

(χ², tests de corrélation, ANOVA). 

Les sapeurs pompiers 

ont un profil circadien 

particulier 

Reinberg, A., Riedel, M., Brousse, E., Floc’h, N. L., Clarisse, R., Mauvieux, B., … Mechkouri, M. (2013). Circadian Time 

Organization of Professional Firemen: Desynchronization—Tau Differing from 24.0 Hours—Documented by Longitudinal 

Self-assessment of 16 Variables. Chronobiology International, 30(8), 1050–1065 

 

Mauvieux, B., Riedel, M., Le Floc’h, N., Clarisse, R., Reinberg, A., Brousse, E., … Mechkouri, M. (2012). Desynchronization 

of rhythms in firemen: respective weight of the potential effect of non-rhythmic factors. Presented at the 27th Conference of 

the International Society for Chronobiology, Delhi.  



• Existence d’un 
gradient de 
robustesse des 
oscillateurs 
circadiens indexé 
sur le RD 

• Indépendant du 
groupe et de la 
saison. 



Deux groupes 

définis: 

RD < médiane 
Oscillateurs souples 

RD > médiane  
Oscillateurs forts 



Globalement, pas de désynchronisation des SP au niveau physiologique 

…sauf… 

force musculaire des deux mains 

Ƭ=24h validées 

Rythmes marqueurs 

Rythme activité/repos  

Rythme veille/sommeil  

Rythme de la T° 

20/25 enregts. hiver 

26/28 enregts. été 

58/58 enregts. 

57/58 enregts. 

Variables physiologiques 

Les variations circadiennes des 

performances ne sont pas la seule 

cause des accidents des SP  

Riedel, M., Clarisse, R., Reinberg, A., Le Floc’h, N., Brousse, E., Marlot, M., … Mechkouri, M. (2013). Désynchronisation des 

rythmes psychologiques et physiologiques des sapeurs-pompiers : un facteur d’adaptation et de prévention. Presented at the 

55e congrès de la Société Française de Psychologie, Lyon (France). 

Riedel, M., Reinberg, A., & Brousse, E. (2012). Individual variability of performance rhythms of 30 fireman with special 

reference to rhythm in work-related injuries. Presented at the 27th Conference of the International Society for Chronobiology, 

Delhi.  



 



La fatigue et la somnolence gardent un pic 
nocturne 

Pas de detection de rythme pour la grande majorité 
des tests de coordination et d’attention. 

Ƭ=24h 

Somnolence Fatigue 

Variables psychologiques 

Ƭ≠24h 

Coordination  

oeil-main 

(vitesse/erreurs) 

Barrage de lettres 

(vitesse/erreurs) 





Individuellement, chez une grosse 

majorité de SP participants… 

Persistance des 

pics nocturnes de la 

fatigue et de la 

somnolence 

Disparition des 

creux nocturnes des 

tests de 

performance 

alors que 

Discussion 
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Risque relatif

d'accts en

inter (nb

accts/nb ints)

Délai de

réaction aux

appels 18 (lag

time)

% Moy 

Heures /24h 

r = + 0.85 

p<0.01 

Pic ≈ 03:00h 

Creux ≈ 16:00h 

Riedel et al., 2011, Brousse et al. 2010 

Collectivement, pour l’ensemble des 

SP du SDIS 71… 

Discussion 



Impact surestimé des 

variations de la seule 

performance sur le risque 

d’accident  

Régulation plus complexe du 

phénomène (fatigue, 

somnolence…) 

Confirme les intuitions de 

Mittler (Mittler, 1988) et 

Folkard (Folkard, 1997) 

Même si les SP 

constituent un groupe 

sélectionné…  

Puisque l’étude 
porte sur une même 
population 

Persistance d’un 
rythme des accidents 
en intervention 

Pas de rythme des 
performances 

Discussion 



Stabilité intra-
individuelle 
des résultats Origine héritée de 

cette propension à 

la désynchro ? 
(Reinberg et al., 2013) 

 

Liaison avec 

l’indépendance au champ 

Forte sélection 

de la population 

concernée 

Discussion 



Type 

d’accident 

Nombre 

de cas 
Pic Accdt Δ 

Amplitude 
Référence 

Véhicules 

légers 

personnels 
493 05h00 275% 

Harris 

1977 

Véhicules 

légers 

personnels 
4364 03h00 90% 

Langlois et 

al. 1985 

Véhicules 

légers 

personnels 

6 études 01h00 300% 
Folkard 

1997 

Véhicules 

légers 

personnels 
62712 

03h00-

05h00 
220% 

Reinberg 

O. et al 

2005 

Véhicules 

légers 

personnels 
24125 02h00 270% 

Smolensky 

2013 

Amplitude du risque relatif des 

accidents non professionnels 

Type 

d’accident 

Nombre 

de cas 

Pic 

Accdt 
Δ 

Amplitude 
Référence 

Véhicules 

professionnels 
630 

03h00-

06h00 
25% 

Langlois et 

al. 1985 

Travailleurs 

postés 
N/A 

Night 

shift 
200% 

Folkard 

2004 

Sapeurs 

pompiers  
187 02h00 137.5% 

Riedel et 

al. 2011 

Véhicules 

professionnels 
4891 01h00 125% 

Smolensky 

2013 

Amplitude du risque relatif des 

accidents professionnels 

Discussion: un effet 

du travailleur sain ? 



Performance = 
oscillateurs souples 
= les premiers 
désynchronisés 

 

 

Synchronisation des 
rythmes habituellement 
synonyme de santé et de 
longévité 

 

Ici désynchronisation et 
disparition des rythmes = 
avantage adaptatif 

Amplitude diminuée 
du rythme des 
accidents au regard 
d’autres populations 

Disparition des 
creux nocturnes des 
performances chez 
une majorité de SP 

Discussion 
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Discussion 
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Nouvelles 

perspectives 
• Pertinence d’une chronoprévention chez les SP 

– Prévisibilité de l’activité opérationnelle 
– Profil particulier des sapeurs pompiers et facteurs de prévention 

 
• Pistes exploratoires au niveau recherche 

– Rôle du sommeil des sapeurs pompiers 
– Rôle de la famille et de la capacité de conciliation vie privée, vie SP 

dans les régulations et la stabilité des rythmes des SP 
– Variations de la tension artérielle des sapeurs-pompiers 
– Spécificité des sapeurs-pompiers volontaires 
– Impact de l’entrainement physique des sapeurs-pompiers sur la 

résistance au travail nocturne 

 
• Une nouvelle étude dans un autre SDIS confirme une grande partie 

des résultats présentés, et pose de nouvelles questions autour du 
« Healthy worker effect », de la selection des SP, de la gravité des 
blessures et de l’influence du vieillissement (Riedel,2015) 



Marc Riedel, Université François Rabelais, Tours 

E.A. 2114, Psychologie des ages de la vie 

Merci pour votre attention ! 



 

 

En avant première, quelques nouvelles 

données, et nouvelles pistes… 

 
SDIS 88 (Vosges) 

Données concernant uniquement les SPV 

Présentées à Helsigør, Danemark, Shiftwork 2015 conference, au mois 

de juin 2015 



Relative risk for volunteers, % of the mean 

(RR= WRI / number of interventions) 
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mean) 

± 35,4% 

 

Peak time 

01.74 ± 3,09 



Relative severity (days lost from work, 

mean/h / intervention) 
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6,41 ± 1,66 

                                                              

Amplitude (day) 

0 to 13,2 

 

Peak time 

01,63 h ± 2,29h 



Lag time (LT) response by FF for suspected OHCA interventions by clock 

hour of emergency call  (SDIS 88, n=1430; yrs 2009-2013) 
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Amplitude (% of mean) 

± 35,3% 

 

Peak time (hour, cent) 

02.33h ± 0,55 

 

Peak (length in min)  

8,4 ± 0,03 

 

Trough (length in min)  

4,6 ± 0,03 

 

Same as SDIS 71 !! 



Nb of accidents per 

age (SDIS 88) 
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FF’s age (yrs) vs nb of accidents per age: r=-0,69796, p=0,0000001 



Severity, mean per age 

of DLFW (SDIS 88) 
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Correlation FF’s age (yrs) vs Severity (in DLFW): r=0,2292, p=0,00002 



Other correlations 

• FF’s experience (yrs) vs Severity (in days lost from 
work) 
r=0,17232, p=0,006 

 
 

• FF’s age (yrs) vs FF’s experience (yrs) 
r=0,84721, p=0 

 

 

• FF’s experience (yrs) vs nb of accidents per age 
r=-0,42998, p=0,005 



FF’s selection probably 

masked us some important 

details… 

Nb of accidents 

Age /  

experience 

No performance rhythms: 

• Selected profile 

• Inherited trait 

• Field independents ? 

• No manifestation of intolerance 

• Healthy worker effect ? 

 

 

 

• Selected profile, increased risk 

of severe (but rare) accidents 

• Characteristics getting closer to 

the normal population again ? 

• Still no performance rhythms ? 

• Mixed 

profiles 

• Numerous 

and 

frequent 

accidents 

• Selection 

process in 

progress 

FF population from the SDIS 71 longitudinal study, approximative estimation 

FF population concerned by LT and WRI studies 

MISSED POP OF FF MISSED POP OF FF 


