
Arrêté du 7 septembre 2015 relatif à l'épreuve d'exercices physiques commune 
aux concours externes et internes ouverts pour le recrutement des personnels de 

la direction générale des douanes et droits indirects

NOR: FCPD1519270A 
Version consolidée au 05 mai 2017 

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction 
publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de 
constatation des douanes ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des 
douanes et droits indirects, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A 
des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de 
recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être ouverts les concours 
d'agent de constatation, de contrôleur et d'inspecteur des douanes ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité 
pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité 
pour le recrutement d'agents de constatation des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2005 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par 
spécialité pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2009 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement 
des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis rendu le 1er juillet 2015 par le comité technique de réseau de la direction générale des douanes et 
droits indirects,
Arrêtent :

Article 1 

Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices 
physiques commune aux concours externes et internes suivants :
1. Concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects, à 
l'exception de la spécialité traitement automatisé de l'information programmeur système d'exploitation ;
2. Concours pour le recrutement des contrôleurs des douanes et droits indirects de la branche de la 
surveillance ;
3. Concours ouverts par spécialité pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects de la 
branche de la surveillance ;
4. Concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'agents de constatation des douanes de la branche 
de la surveillance.

Article 2 

L'épreuve d'exercices physiques commune à tous les concours énumérés ci-dessus est organisée afin 
d'évaluer la condition sportive des candidats.
L'épreuve est obligatoire pour les concours externes et internes.
Le coefficient attribué à l'épreuve est déterminé pour chacun des concours concernés par l'arrêté fixant la 
nature et le programme des épreuves du concours.
Les barèmes appliqués tiennent compte de la performance réalisée, du sexe ainsi que de l'âge du candidat 
apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Article 3 
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Pour être autorisés à participer à l'épreuve d'exercices physiques, les candidats déclarés admissibles doivent 
produire, le jour de convocation auxdites épreuves, une attestation médicale, datant de moins de trois mois à 
la date de l'épreuve, et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont admissibles, l'absence 
de contre-indication à subir l'épreuve d'exercices physiques.
L'absence de présentation d'une attestation médicale ou la mention d'une contre-indication à subir l'épreuve 
entraîne la note de 0 sur 20 à l'épreuve. Toute contre-indication à la pratique d'un exercice de l'épreuve 
entraîne la note de 0 à cet exercice.

Article 4 

Pour chaque candidat, l'épreuve comprend quatre exercices imposés :

- un test d'endurance musculaire des membres supérieurs (« test de pompes ») ;
- un test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de gainage ») ;
- une course de sprint sur 60 mètres ; et
- une course d'endurance sur 2 000 mètres.

Les modalités et les barèmes des exercices sont définis et publiés en annexe du présent arrêté.

Article 5 

La note finale de l'épreuve d'exercices physiques est obtenue en opérant la moyenne, au centième par 
défaut, des notes attribuées au candidat pour chacun des exercices conformément aux barèmes de notation, 
distincts pour les hommes et les femmes, annexés au présent arrêté.
Toute note finale inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Article 6 

Si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des exercices cités à l'article 4 du 
présent arrêté, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve est calculée en divisant la somme des notes 
obtenues à chaque exercice par le nombre maximal de points de l'épreuve.
Par dérogation à ce qui précède, les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal 
postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé par l'administration justifiant que 
leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré, sont dispensées de 
l'épreuve et se voient attribuer une note égale à la moyenne nationale obtenue à cette épreuve par les 
candidates du concours. En l'absence de candidates, la note forfaitaire de 10 sur 20 est attribuée.
Les candidats appartenant à un corps de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent 
bénéficier d'une dispense de l'épreuve d'exercices physiques à la suite d'une blessure en service. Ils devront 
produire préalablement à cette épreuve une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état 
de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par un médecin agréé par 
l'administration, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices 
physiques du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure. La note forfaitaire de 10 sur 20 leur 
est attribuée.

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 2 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 3 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 4 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 2 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 3 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 4 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 5 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 7 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 8 (V)
Modifie Arrêté du 21 juin 2004 - art. 9 (V)

Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 10 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 11 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 12 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 13 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 14 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 15 (V)
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Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 16 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 17 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 2 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 3 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 4 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 5 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 6 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 7 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 8 (V)
Modifie Arrêté du 25 novembre 2005 - art. 9 (V)

Modifie Arrêté du 8 juin 2009 - art. 4 (V)
Modifie Arrêté du 8 juin 2009 - art. 5 (V)
Modifie Arrêté du 8 juin 2009 - art. 8 (V)

Article 8 

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 
2016.

Article 9 

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.

Annexe 

ANNEXE
MODALITÉS ET BARÈMES DE L'ÉPREUVE D'EXERCICES PHYSIQUES

1. Modalités de l'épreuve

a) Test d'endurance musculaire des membres supérieurs (« test de pompes ») : le candidat est en 
position allongée, les bras perpendiculaires au sol, les mains à plat sur le sol, le corps bien aligné (tête, 
tronc, jambes), les jambes tendues, les pieds joints. Il descend le corps en fléchissant les coudes jusqu'à 
ce que son buste vienne toucher le plot en mousse. Il tend de nouveau les bras, complètement, coudes 
verrouillés.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du 
JOnº 0209 du 10/09/2015, texte nº 6

Les mouvements correctement réalisés sont validés à haute voix par le moniteur.
Le candidat doit porter un vêtement de nature à permettre l'évaluation de l'exercice (verrouillage des 
coudes et contact du buste avec le plot) par le moniteur.
Un minimum de pompes est requis pour marquer des points, dans le respect d'un temps imparti.
Dans un délai maximal de 1 minute 40 secondes, les candidats masculins doivent réaliser au minimum 22 
pompes. En dessous de 22 pompes, la note est de 0.
Dans un délai maximal de 40 secondes, les candidates féminines doivent réaliser au minimum 11 pompes. 
En dessous de 11 pompes, la note est de 0.
Le test est noté sur 10 points ;
b) Test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de gainage ») : en 
appui facial, en appui sur les avant-bras, corps tendu (alignement épaules-hanches-chevilles), le candidat 
conserve la position le plus longtemps possible sans bouger (corps rectiligne).

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du 
JOnº 0209 du 10/09/2015, texte nº 6

Le candidat devra porter un vêtement de nature à permettre l'évaluation de l'exercice par le moniteur.
Le test est noté sur 10 points ;
c) Course de sprint sur 60 mètres : un seul essai, course individuelle. La course est notée sur 20 points ;
d) Course d'endurance sur 2 000 mètres : course en ligne par série n'excédant pas cinq candidats. La 
course est notée sur 20 points.
Les exercices mentionnés aux points a et b font l'objet d'une démonstration réalisée par le moniteur.
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2. Barèmes applicables aux exercices physiques prévus à l'article 4 du présent arrêté

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance 
immédiatement inférieure.
a) Candidat masculin âgé de moins de 30 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle 
le concours est organisé) :

EXERCICES TEST DE POMPES TEST DE GAINAGE 60 MÈTRES 2 000 MÈTRES

Note obtenue Pompes réalisées 
en 1 min 40 Temps réalisé Temps réalisé Temps réalisé

20 - - 7 s 3 7 min 40

19 - - 7 s 4 7 min 55

18 - - 7 s 5 8 min 10

17 - - 7 s 6 8 min 30

16 - - 7 s 7 8 min 50

15 - - 7 s 8 9 min 10

14 - - 7 s 9 9 min 35

13 - - 8 s 1 10 min

12 - - 8 s 2 10 min 25

11 - - 8 s 3 10 min 50

10 40 2 min 10 8 s 5 11 min 15

9 38 2 min 05 8 s 7 11 min 45

8 36 2 min 8 s 9 12 min 15

7 34 1 min 50 9 s 1 12 min 45

6 32 1 min 40 9 s 3 13 min 20

5 30 1 min 30 9 s 5 13 min 40

4 28 1 min 20 9 s 8 13 min 55

3 26 1 min 05 10 s 1 14 min 10

2 24 50 s 10 s 4 14 min 25

1 22 35 s 10 s 7 14 min 45

0 Moins de 22 Moins de 35 s Plus de 10 s 7 Plus de 14 min 45
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Candidat masculin âgé de 30 à 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé) : majoration de 1 point de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la 
limite de 20 sur 20.
Candidat masculin âgé de plus de 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé) : majoration de 2 points de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans 
la limite de 20 sur 20 ;
b) Candidate féminine âgée de moins de 30 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de 
laquelle le concours est organisé) :

EXERCICES TEST DE POMPES TEST DE GAINAGE 60 MÈTRES 2 000 MÈTRES

Note obtenue Pompes réalisées en 40 s Temps réalisé Temps réalisé Temps réalisé

20 - - 8 s 7 8 min 10

19 - - 8 s 8 8 min 30

18 - - 8 s 9 8 min 50

17 - - 9 s 9 min 10

16 - - 9 s 1 9 min 35

15 - - 9 s 2 10 min

14 - - 9 s 3 10 min 25

13 - - 9 s 5 10 min 50

12 - - 9 s 7 11 min 15

11 - - 9 s 9 11 min 45

10 20 1 min 35 10 s 1 12 min 15

9 19 1 min 30 10 s 3 12 min 45

8 18 1 min 25 10 s 5 13 min 15

7 17 1 min 20 10 s 7 13 min 45

6 16 1 min 15 10 s 9 14 min 15

5 15 1 min 10 11 s 1 14 min 40

4 14 1 min 11 s 4 14 min 50

3 13 50 s 11 s 7 15 min

2 12 40 s 12 s 15 min 15

1 11 30 s 12 s 3 15 min 30

0 Moins de 11 Moins de 30 s Plus de 12 s 3 Plus de 15 min 30
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Candidate féminine âgée de 30 à 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé) : majoration de 1 point de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la 
limite de 20 sur 20.
Candidate féminine âgée de plus de 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé) : majoration de 2 points de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans 
la limite de 20 sur 20.

Fait le 7 septembre 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines, des relations sociales et de l'organisation,

J.-N. Blanc

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski
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