Exemple de concept de sécurité
pour un camp sous tente
Concept de sécurité
Camp d’été 2013 à Albligen

Dispositions de sécurité générales

Informations concernant le camp
Organisateur:
Groupe scout Pfaffenholz, Limburg
Lieu:
Selgiswilholz, Albligen BE
	Coordonnées GPS:
590.700/187.350, 738 m
Feuille Schwarzenburg 1186
Date:
8-23 juillet 2013
Cheffe de camp:
Antoinette Muster
Thomas Müller, Simon Meyer,
Moniteurs:	
Stephanie Schmid, Kathrin Burckhardt,
Didier Huber
Participants:
28 jeunes âgés de 11 à 14 ans

Règles de sécurité
• Les participants ne peuvent quitter la place de camp sans
l’autorisation du responsable du jour.
• Ils ne peuvent faire du feu en dehors des foyers sans
l’autorisation expresse des moniteurs. Ils n’ont pas le droit
d’utiliser un liquide tel qu’alcool à brûler ou essence pour
démarrer le feu.
• Ils ne peuvent se baigner dans la rivière qu’en présence
d’Antoinette ou de Simon (qui disposent des formations
ad hoc de la SSS: brevet base pool, module Rivière, cours
de base BLS/AED).
• Les participants sont priés de remettre les outils à leur
place après utilisation.
• Deux moniteurs, ayant le permis, doivent toujours être
sobres et en état de conduire.
Utilisation des outils et du matériel
Les participants prennent connaissance des conditions d’utilisation des outils. Ils ne les utilisent qu’avec l’accord d’un
moniteur. Responsable de la distribution du matériel: Kathrin.

N° de tél. (urgence): 079 123 45 67 (Antoinette Muster)
N° de tél. (moniteurs):	078 123 45 67 (Thomas Müller),
079 876 54 32 (Simon Meyer),
	078 765 43 21 (Stephanie Schmid),
077 987 65 43 (Kathrin Burckhardt)
Dangers à la place de camp
• Rivière à proximité: risque de crue après un orage.
• Paroi rocheuse à 500 m au sud-ouest de la place de camp:
15 m de large, 10 m de haut; assez raide  risque de
chute.

Rivière à proximité de la place de camp
La rivière charrie peu d’eau par beau temps. Les activités au
bord de l’eau et sur les bancs de gravier doivent toujours être
surveillées par un moniteur. Lors d’activités de baignade, il
convient de définir clairement où la baignade est autorisée.
Simon ou Antoinette (qui disposent des formations ad hoc de
la SSS) surveillent cette activité.
En cas de pluies prolongées ou de tempêtes, une rivière peut
rapidement et fortement gonfler. Aucune construction ou
tente ne doit donc se trouver en zone inondable. En cas de
crue, la direction du camp réévalue régulièrement la situation,
définit de nouvelles règles de comportement et prend les décisions qui s’imposent en vue d’un hébergement de fortune.
Paroi rocheuse au sud-ouest de la place de camp
Les participants sont informés au début du camp du risque de
chute. Ils ne peuvent s’approcher de la paroi qu’en présence
d’un moniteur. La nuit, une lampe de chantier éclaire la zone
dangereuse. Pour le jeu d’extérieur, la zone autour de la paroi
rocheuse est délimitée par un cordon de sécurité.
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Préparatifs pour agir en cas d’urgence

Liste des activités avec des exigences de sécurité
accrues

Numéros de téléphone importants
Numéros d’urgence:	• Ambulance (144)
• Rega (1414)
• Centre toxicologique (145)
• Police (117)
• Pompiers (118)
Cellule de crise
de l’association:
0800 xx xx xx
Coach:
Daniel Moser, 079 825 84 23
Téléphone (fixe)
le plus proche:	Famille Wenger (ferme),
031 741 03 29

 Concepts de sécurité intégrés à la planification des diverses activités

Adresses importantes
 Plan d’accès ad hoc disponible dans la pharmacie
de camp
Médecin:	Dr Marti, Gwattstrasse,
3185 Schmitten, 079 751 34 10
Dentiste:	Dr Tscheu, Bodenmattstrasse,
3185 Schmitten, 026 496 44 66
Hôpital:	Hôpital de Tavel, Maggenberg 1,
1712 Tavel/FR, 026 494 44 11
Pharmacie:	Müllerstrasse 13, 3185 Schmitten,
026 496 32 33
	Lu-ve 9 h 00-12 h 00, 14 h 00-18 h 30
Sa 9 h 00-17 h 00

Date

Activité

Responsable

8 juillet,
10 h 00-16 h 00

Arrivée à vélo

Stephanie

9/10 juillet,
toute la journée

Construction du camp: sarasani,
tour

Thomas

11 juillet,
20 h 00-22 h 00

Jeu d’extérieur dans la forêt

Antoinette

13 juillet,
10 h 00-13 h 00

Passerelle de cordes

Stephanie

14 juillet, après-midi

Baignade dans la rivière (Singine)

Antoinette, Simon

17 juillet,
toute la journée

Excursion

Antoinette, Kathrin

19 juillet,
14 h 00-16 h 00

Course d’orientation

Thomas

20 juillet,
toute la journée

Démontage du camp

Kathrin

Hébergement de fortune
Ferme de la famille Wenger (grenier à foin). Peut être utilisée à
tout moment. Remarque: il est formellement interdit de fumer
ou de faire du feu dans le grenier; les participants ont la possibilité de faire la cuisine sur un réchaud à gaz dans l’entrée.
Pharmacie de camp
Le contenu de la pharmacie de camp est vérifié avant le camp
et complété si nécessaire. La pharmacie est ensuite stockée
pendant le camp dans la tente matériel à l’abri de l’humidité
et de la chaleur. Stéphanie est responsable de la pharmacie
et de la distribution de son contenu.
Manière de procéder en cas d’urgence
L’équipe de moniteurs définit avant le camp la manière de
procéder en cas d’urgence. L’aide-mémoire en cas d’urgence
actuel est distribué à tous les moniteurs.
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