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Bientôt le camp d’été !

Voilà l’occasion par excellence de vous défouler avec vos amis 

et de vivre les aventures les plus folles.

Evidemment, tout cela donne faim…Vivement midi qu’on mange ! 

Souvent, malgré les meilleures intentions, les repas sont préparés dans 

des conditions moins confortables, voire moins hygiéniques qu’à la maison.

Cuisez-vous votre popote vous-même ? 

Y a-t-il quelques cuistots préposés à la «roulante» ? 

Faites-vous partie de l’équipe d’animateurs ?

Qu’importe, vous portez ensemble la responsabilité.

Voici quelques conseils pour que l’une ou l’autre intoxication alimentaire 

ne gâche pas votre camp d’été.



La préparation

Informez-vous des équipements disponibles à l’endroit de camp !

Première question : y a-t-il de l’eau potable (courante) ? 

A ce propos, ne faites aucune concession : si l’eau disponible n’est pas de l’eau de ville, 

demandez une attestation garantissant que l’eau est potable. Soyez également prudent avec 

l’eau provenant de grandes citernes. L’expérience nous apprend que bon nombre de problè-

mes trouvent leur cause dans une eau impropre.

Mais ce n’est pas tout…   Y a-t-il une possibilité de conserver la nourriture au frais  ? 

Les frigos sont-ils suffi samment grands et munis d’un thermomètre ? 

Certes, une cellule frigorifi que mobile peut offrir une solution effi cace, mais attention, le 

courant doit être suffi sant…sinon… Une température de 7°C est un maximum absolu et 

certains produits comme les préparations de viande, les viandes hachées et le poisson frais 

nécessitent même une température encore plus basse : de 4°C maximum.

Quelques questions encore… Quid des déchets de cuisine ? Pouvez-vous vous laver les mains 

à proximité des toilettes ? Et bien d’autres encore …



Qu’emportez-vous avec vous ?

Evitez de transporter avec vous des produits périssables vers l’endroit 

de camp, préférez les denrées sèches et les conserves. 

Achetez donc de préférence les denrées périssables sur place. 

Pas de possibilité de les conserver au frais ? 

Alors, achetez-les le moins de temps possible avant la préparation, 

de sorte que la durée entre l’achat et la préparation soit réduite 

au strict minimum. 

Vous êtes un bon client, le fournisseur peut vous livrer 

«sur rendez-vous» ! N’achetez pas trop à la fois, ces 

marchandises ne pourront peut-être pas être conservées 

dans des conditions optimales.

Et si problème il y a, dans la boîte de premiers soins, n’oubliez pas 

de prévoir quelques remèdes contre les classiques bobos gastro-intestinaux.



Sur place

Faire la cuisine pour une famille est une chose, pour 50 jeunes «ogres» affamés en est une 

autre.  Avec les grandes quantités, certains morceaux de viande risquent, par exemple, de ne 

pas être cuits suffi samment. Attention aux viandes moulues : le hachis, les hamburgers et la 

saucisse, doivent être bien cuits.

Songez également à garder au chaud les repas chauds préparés à l’avance. Car ici aussi 

s’applique la règle : ‘chaud ou froid, gardez la température’. Ce faisant, vous retirez aux 

bactéries nocives toute chance de se développer. 

Que vous disposiez de salles à manger ou que vous 

emportiez vous-mêmes vos tables, veillez à ce qu’elles soient 

faciles à nettoyer, et songez qu’une bonne hygiène 

commence par l’ordre et la propreté. 



Tout comme à la maison, il est important de bien laver 

les ustensiles de cuisine... Au camp aussi, les lavettes et essuies 

de vaisselle doivent être propres !

Un récipient fermé doit être réservé au stockage des déchets. 

Vous éviterez ainsi les mauvaises odeurs et la vermine ne sera pas 

attirée. De toutes façons, les déchets ne peuvent en aucun cas polluer 

les denrées alimentaires ;  essayez donc de les séparer autant que possible.

Quant aux charmes hasardeux des «feuillées», vous fermerez les yeux (et vous vous 

boucherez le nez) devant un ‘siège’ un peu moins confortable. Mais ce que vous 

n’oublierez pas, c’est de vous laver soigneusement les mains par après ! 

Et pourquoi pas mettre un petit écriteau pour rappeler cette obliga-

tion ? Sans quoi vous risquez de transmettre à vos camarades de 

camp des organismes nuisibles tels que bactéries et virus. Cette 

transmission peut se faire par simple contact direct, mais 

aussi via du matériel que vous avez tenu en mains ou des 

aliments que vous avez préparés.



La question-clé

Il va de soi qu’on peut diffi cilement exiger qu’une cuisine de campagne 

dispose d’une autorisation, et l’Agence alimentaire n’y enverra d’ailleurs pas de contrôleurs. 

Les gîtes de camp qui ont un «agrément» en tant que lieu de séjour pour jeunes sont déjà 

inspectés quant aux normes d’hygiène de base. Comme on dit : «il vaut toujours mieux 

prévenir que guérir». Cependant, malgré tous vos efforts, les problèmes sont toujours 

possibles. Une intoxication alimentaire fait généralement partie des 

désagréments classiques, souvent sans trop de conséquences heureu-

sement, mais parfois, cela peut prendre une tournure plus grave…

 

Veillez à pouvoir atteindre le médecin local, affi chez son nu-

méro de téléphone dans la cuisine et à proximité du local de 

premiers soins. 

Programmez-le dans les GSM des responsables du groupe. 

Et de toute façon, vous restez responsable de vos propres 

actes. Vérifi ez donc bien si votre assurance couvre 

également ces risques.



 Visitez l’endroit de camp     
  avant de fi xer votre choix
Cette brochure ne donne qu’un aperçu d’une série de points auxquels prêter attention, et 

cette liste n’est naturellement pas exhaustive. Au sein de votre propre organisation, il y a 

probablement d’autres informations disponibles. 

L’Agence alimentaire publie un bulletin et des brochures contenant des informations 

et des conseils pour le consommateur qui peuvent se révéler bien utiles pour les 

voyages et les camps. Et pour des questions ou des plaintes sur la sécurité ali-

mentaire , adressez-vous au point de contact de l’agence alimentaire 

(0800 13 550).

Dans les pages qui suivent, vous trouverez une check-list 

qui vous aidera à évaluer un endroit de camp. Un certain nombre de 

points sont véritablement nécessaires, d’autres méritent pour 

le moins la recherche d’une solution alternative. Soyez vigilant 

lorsque vous négociez avec le propriétaire de l’endroit de camp, 

et n’oubliez pas : la sécurité avant tout.



Check-list 
de l’endroit de camp

Oui non

La cuisine: y a-t-il…
o une cuisine aménagée ? ❑ ❑

o du matériel de cuisine ? ❑ ❑

o du matériel propre (possibilité de laver la vaisselle) ? ❑ ❑

o de l’eau potable dans la cuisine (de ville ou de puits) ? ❑ ❑

o des frigos (de capacité suffi sante) ? ❑ ❑

o des congélateurs ? ❑ ❑

o des possibilités d’achat de provisions ? ❑ ❑

o des possibilités de faire la vaisselle ? ❑ ❑

o des équipements pour les déchets ? ❑ ❑



les salles à manger
o faciles à nettoyer et à entretenir ? ❑ ❑

les toilettes : y a-t-il… 
o suffi samment de toilettes (1 toilette pour 15 personnes) ? ❑ ❑

o possibilité de se laver les mains après visite aux toilettes ? ❑ ❑

les risques
o l’assurance couvre-t-elle les risques ? ❑ ❑

o la boîte de premiers soins est-elle complète ? ❑ ❑

o le n° de téléphone du médecin local est-il affi ché ? ❑ ❑

o les cuisiniers sont-ils expérimentés ? ❑ ❑
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