
Vide-Greniers / Braderie

Mordelles

Présentation du dispositif de sécurité

Préfecture / Gendarmerie / 

Service incendie / Mairie



Les organisateurs
MASK 

Mordelles Animations

USM Volley USM Basket

Président(e)

Correspondant(e) 

sur place

Autres contacts

Braderie.mordelles@gmx.fr



Présentation
Localisation

Suite aux mesures de sécurité annoncées par la préfecture en 2016, la

braderie se passera sur un tracé plus aisé à sécuriser :

• avenue Beauséjour

• avenue du Gretay

• avenue Dordain

• rue des Ajoncs

• Rue des Charmilles

• parking de la salle de sport

• parking du collège

Description

• De 1200 à 1300 emplacements de 2 mètres minimum implantés de part et d’autres

des voies de circulation et sur les parkings.

• 5/6 zones distinctes.



Horaires et accès

L’installation des bradeurs se passe de 6h00 à 8h00, seuls les véhicules munis d’un

billet d’entrée peuvent accéder à la braderie.

5 entrées sont dédiées aux véhicules et piétons et 6 entrées uniquement aux

piétons.

De 8h00 à 18h00 aucun véhicule ne peut entrer dans la braderie, excepté les

véhicules de secours.

Les 11 entrées sont uniquement piétons.

Les garde-barrières se relaient par créneaux de 1 à 2 heures.

A partir de 18h00 (plus ou moins suivant l’occupation des rues par le public), retour

des véhicules pour recharger, idem le matin, seuls les véhicules avec billet peuvent

entrer.

5 entrées sont dédiées aux véhicules et piétons et 6 entrées uniquement aux

piétons.



Hypothèses
Nous ne pourrons pas rendre le parcours de la Braderie complètement « étanche » aux

piétons :

- Parc de la Biardais

- Jardins des riverains

- Chantiers

- . . . .

Nous privilégions une présence continue sur tout le parcours pendant toute la journée.



Matin et soir aux barrières d’entrées

• Filtrage des véhicules autorisés à entrer (présence billet)

• Surveillance passive des piétons.

En journée

• Surveillance aux barrières routières, pour empêcher l’entrée de véhicule (hors secours)

• 4 équipes volantes de 3 personnes patrouillent la braderie sur un secteur défini

 Les billets remis aux bradeurs indiquent le numéros à appeler en cas de comportement suspect

 Chaque groupe est équipé d’un talkiewalkie en liaison avec les organisateurs, ceux-ci feront le lien, si

besoin, avec la gendarmerie, les pompiers et les secouristes.

 Les bénévoles portent un gilet jaune et au moins 1 par équipe a un brassard « sécurité ».

 Les organisateur ont un mégaphone et une sono/voiture pour prévenir les bradeurs en cas de besoin.

 Les équipes se relaient toutes les 2 heures, soit plus de 120 bénévoles pour assurer la sécurité de la

braderie.

Sécurité mise en place



Points Nb barrières par point Total Barrières Plots Total véhicules

1 5 5

2 6 6 2

3 – 4 – 6 6 18 4

7 – 8 – 10 – 11 5 20 1

12 ( y compris parkings Biardais) 18 18 4 2

5 – 13 - 14 2 6

9 12 12 1 2

Barrières  autour de 11 Poteaux incendie 2/3 30

Barrières Vétérinaires, centre informatique 4 8

123 7 9
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Journée



RP Beauséjour / Gretay

RP Biardais

Positionnement sécurité aux 

principaux points

Garde-barrières

Véhicules

Barrières

Plots béton



Carrefour Beauséjour / Ajoncs

Carrefour Dordain / Ajoncs

Garde-barrières

Véhicules

Barrières

Plots Béton

Positionnement sécurité aux 

principaux points



Secteurs des équipes volantes
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Consignes du matin (spécifiques aux entrées véhicules des bradeurs)

• Pour chaque véhicule vérifier que le conducteur possède un billet et qu’il est autorisé à entrer à cette barrière.

Refouler tout véhicule sans billet, particulier ou professionnel.

• Surveiller les piétons, prévenir les organisateurs si comportement suspect.

• A partir de 7h45 fermer la barrière et mettre les véhicules « anti-bélier » en place.

Consignes de journée

• Veillez à ce que personne ne rentre avec son véhicule

• Avertir QG si véhicule d’urgence et faciliter son entrée (déplacement véhicule anti-bélier), après accord des

organisateurs.

• Interdire le stationnement gênant aux abords de la braderie

Consignes du soir(spécifiques aux entrées véhicules des bradeurs)

• Attendre l’autorisation du QG pour faire retirer les sécurités et laisser entrer les véhicules. Pour chaque véhicule

vérifier Le conducteur possède un billet et qu’il est autorisé à entrer à cette barrière. Refouler tout véhicule sans

billet, particulier ou professionnel. Attendre l’autorisation du QG pour retirer les barrières.

Le port du gilet jaune est obligatoire (sécurité et reconnaissance). Soyez ferme dans vos actions et recommandations,

vous avez un rôle de police pour faire respecter la sécurité et l’organisation. Employez les bons mots sans hausser le

ton.

Chaque groupe de garde-barrières est équipé d’un talkiewalkie en liaison avec les organisateurs, ceux-ci feront le lien,

si besoin, avec la gendarmerie, les pompiers et les secouristes.

Consignes « sécurité » des garde-barrières
(hors consignes propres à la braderie)



Consignes de journée

• Contrôle visuel et vigilance pour assurer la sécurité

• Prévenir les organisateurs au moindre problème

• Faciliter le passage d’éventuels véhicules de secours

Le port du gilet jaune est obligatoire (sécurité et reconnaissance). Soyez ferme dans vos actions et recommandations,

vous avez un rôle de police pour faire respecter la sécurité et l’organisation. Employez les bons mots sans hausser le

ton.

Chaque équipe est équipée d’un talkiewalkie en liaison avec les organisateurs, ceux-ci feront le lien, si besoin, avec la

gendarmerie, les pompiers et les secouristes.

Consignes « sécurité » 

des Equipes volantes



Pour sensibiliser l’ensemble des bénévoles assurant

la sécurité, une réunion d’information obligatoire est

programmée le jeudi 19 septembre à 20h30 dans la

grande salle de la Ferme de la Biardais.

Consignes « sécurité » 

Information des bénévoles



Circulation
Dans l’enceinte de la braderie, pour des raisons de sécurité, matin et soir toutes les rues 

sont en sens unique de circulation lors de l’installation et du retrait des bradeurs.



Incendie
Les 5 poteaux ou bornes incendie sont libres d’accès et entourés  de barrières Vauban.

Le passage d’un véhicule de secours sera réalisé le matin de la braderie, il sera accompagné 

par les organisateurs et par un représentant de la municipalité.



Poteaux incendie et zones sensibles

Hors Braderie



Total

1 à 2 barrières par rue pour supporter les panneaux

+ panneaux « Route barrée à » ou Interdit

20

Positionnement Déviations



Point Type

1 1 Benne + 2 poubelles Ordures Ménagères, 1 Jaune et 1 Verte

2 3 poubelles Ordures Ménagères

3 1 Benne + 2 poubelles Ordures Ménagères, 1 Jaune et 1 Verte

1
2
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Bennes et poubelles 1/2



Parkings 1/2
Si l’état des terrains le permet

Utilisation de l’extension 

du parking Biardais Parking dédié à la salle 

de la Biardais

Gestion de l’entrée 

Biardais : MASK

Terrains communaux : 

Parkings ???



Parkings 2/2
Si l’état des terrains le permet

Entrée/Sortie grand 

parking

Barrières + plots

Entrée/Sortie parking 

dédié Biardais

Barrières



Billets d’entrée
Au verso de chaque billet remis aux bradeurs figure un message de sécurité



En cas d’incidents
La gendarmerie :  

Les gendarmes sont informés de la manifestation.

Les sapeurs-pompiers :  

Les pompiers sont informés de la manifestation et des contraintes de circulation.

Les secouristes : 

Une équipe de secouristes est présente au point central de la braderie (Salle de sport). 

Ces 3 structures seront invitées début septembre à une réunion de présentation de 

l’organisation de cette manifestation.


