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Secteur Braderie

a) Les hydrants impactés:

PI n°0002 : Angle rue de la Libération et de la rue du Parc

PI n°0037 : Angle place de l’église et de la rue du Dr Dordain (près restaurant L’instant)

PI n°0057 : Angle rue de la Libération et de la rue des Acacias

PI n°0287 : Rond point Maréchal Leclerc et rue de la Libération

La règlementation sur la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI) impose l’obligation d’un 
passage de 1 mètre au abord d’un poteau ou d’une bouche incendie.

Il est demandé de mettre en place 3 barrières de type « Vauban » devant chaque hydrant afin 
d’éviter l’installation de bradeurs.



Secteur Braderie

b) Les Accès:

Nous vous rappelons que les Sapeurs pompiers ont l’obligation d’assurer la triple réponse opérationnelle 
(Secours à la Personne, Opération Diverses et Incendie)  sur l’ensemble du périmètre impacté par la Braderie.

En plus des accès principaux identifiés par les organisateurs, nous avons identifié de nouveaux accès.

Voici la liste des accès qu’il faut matérialiser: 

Rue des Arums 

Allée du Cheval Blanc

Allée Marcel Callo

Cours des Vauquinieux (porche d’entrée hauteur 2,30 mètres)

Il est demandé de mettre en place des barrières de type « Vauban » devant chaque  entrée de rue 
afin d’éviter l’installation de bradeurs.

Est-il possible de joindre ce Logo sur les barrières : 



Secteur Braderie

c) Les  immeubles à usage d’habitation R+2:

La règlementation de Défense extérieure Contre les Incendie (DECI) impose un passage de 4 mètres devant 
tout immeuble de 2 étages et plus afin de positionner un Moyen Elévateur Aérien (grande échelle pompier) en 
cas d’intervention.

Voici la liste des immeubles concernés: 

Avenue George Pompidou (n°2) 

Rue de la Libération (n°20 à 22)

Avenue Maréchal Leclerc angle rue des frères Emiliens

Pour la rue de la Libération, il vous est demandé de ne pas mettre de bradeurs côté immeuble 
mais côté maisons uniquement au niveau du R+2 pour les causes suivantes:

- Présence de lignes électriques aériennes engendrant des difficultés de manœuvres pour les        
Moyens Elévateur Aériens.

- Rue étroite



Secteur Braderie

d) Les  établissements recevant du public (ERP):

Voici la liste des ERP concernés: 

L’église : ERP de type V (lieu de culte)

La règlementation sur les ERP varie selon le type et la catégorie de l’établissement. Deux grands axes sont à 
prendre en compte :

Faciliter l’évacuation en cas de sinistre: Ne pas encombrer les entrées et disposer d’une surface pouvant 
absorber cette évacuation

Il serait judicieux de ne pas installer de bradeurs sur le parvis de l’église ou uniquement côté route

Pas de structure professionnelle afin de faciliter une évacuation d’une zone plus importante

Faciliter l’accès des secours :

Il serait judicieux de ne pas installer de bradeurs sur le parvis de l’église ou uniquement côté route

Pas de structure professionnelle afin de faciliter une montée en puissance des secours

Recommandation accès (cf plan suivant)



Accès église



Secteur Braderie

e) Le Poste de Secours:

Il est préférable que le poste de secours soit d’un accès direct pour les secours (Pompiers, Ambulance privée 
ou SAMU 35).

Son endroit est stratégique pour assurer une assistance sur le périmètre braderie dans un temps respectable. 

Nous avons pensés à la Mairie pour son emplacement et ses accès.

Même si l’organisation du Poste de secours est sous la responsabilité de l’association de secourisme, il est 
important qu’il précise lors de leur régulation au CRRA 15 si la personne est à récupérer au Poste de secours 
ou dans une rue selon la gravité de l’intervention. 

Un point de vigilance sur le stationnement sur les abords de la Mairie est à prendre en compte



Poste de Secours



Poste de Secours



Secteur Braderie

f) La protection incendie des intervenants 
professionnels:

A travers l’article 232-12-17 du code du travail, les professionnels doivent être munis au minimum d’un 
extincteur AFFF 6 litres (en intérieur) ou d’un extincteur poudre ABC 9kg (en extérieur) pour une superficie de 
200m².

Les extincteurs doivent être à jour de leurs contrôles règlementaires définis par la norme APSAD R4.

Attention aux installations électriques, à gaz (interdit sur manifestation publique : Etat 
d’urgence) et autres (certificat de conformité)



Secteur Braderie

g) Le passage de sécurité:

Il est impératif qu’un engin de lutte contre les incendie puisse accéder de part et d’autre et en tout point pour 
une intervention sur le secteur de la Braderie.

Pour cela il faut respecter les unités de passage suivantes:

- 3 mètres sur voierie

- 4 mètres devant les immeubles à usage habitation R+2

- 4 mètres devant les Etablissements Recevant du Public (ERP)

Un passage aura lieu sur le secteur de la braderie vers 9h30 en présence des représentants 
suivants :

- Le président ou représentant de l’association organisatrice

- Mr Le Maire ou un élu de permanence de la Ville de Mordelles

- Le Chef de Poste de l’association de secourisme (nouveauté 2019)

- Le Chef de Centre ou son représentant du Centre de Secours et d’Incendie

- Le Chef de Brigade ou son représentant de la Gendarmerie Nationale



Périphérie secteur Braderie

a) Les hydrants impactés:

PI n°0003 : Angle rue des Tilleuls et avenue Général De Gaulle

PI n°0004 : Rue Pasteur au niveau du n°20 (Hydrant couverture salle Coubertin et école de la Chesnaye)

PI n°0008 : Angle rue George Pompidou et de la rue des Capucines

PI n°0010 : Angle avenue maréchal Leclerc et rue du Baril (couverture immeuble habitation R+2)

PI n°0012 : Angle rue des Rosiers et avenue des Buissons

PI n°0014 : Allée des Jonquilles

BI n°0015 : Rue du Dr Dordain face au n°18 (Hydrant principal salle Beausejour)

PI n°0053 : Angle rue Jeanne d’Arc et rue des Déportés ( Hydrants répertorié pour intervention EPHAD)

PI n°0054 : Rue de la Perruche (couverture immeuble habitation R+2)

PI n°0058 : Rue de plaisance parking presbytère (couverture immeuble R+2 + Collège privé St Yves)

PI n°0069 : Place des muletiers (couverture immeuble habitation R+2)

La règlementation sur la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI) impose l’obligation d’un 
passage de 1 mètre au abord d’un poteau ou d’une bouche incendie.

Il est demandé de mettre en place 3 barrières de type « Vauban » devant chaque hydrant afin 
d’éviter le stationnement des véhicules visiteurs ou bradeurs.

Voir avec les secouristes pour faire deux passages de vérification (matin et après-midi) 



Périphérie secteur Braderie

b) Les Accès:

Nous vous rappelons que les Sapeurs pompiers ont l’obligation d’assurer la triple réponse opérationnelle 
(Secours à la Personne, Opération Diverses et Incendie)  sur l’ensemble de la commune de Mordelles.

En plus des accès principaux identifiés par les organisateurs, nous avons identifié de nouveaux accès.

Voici la liste des accès qu’il faut matérialiser: 

Rue de Plaisance

Rue des Déportés entre n°3 et n°19

Il est demandé de mettre en place des barrières de type « Vauban » devant chaque  entrée de rue 
afin d’éviter l’installation de bradeurs.

Un arrêté municipal sur la condamnation et le sens de circulation de certaines rues

Est-il possible de joindre ce Logo sur les barrières : 



Périphérie secteur Braderie

c) Les  immeubles à usage d’habitation R+2:

La règlementation de Défense extérieure Contre les Incendie (DECI) impose un passage de 4 mètres devant 
tout immeuble de 2 étages et plus afin de positionner un Moyen Elévateur Aérien (grande échelle pompier) en 
cas d’intervention.

Voici la liste des immeubles concernés: 

Rue du Dr Dordain 

Rue de la Perruche 

Allée Jean Mermoz

Place des Muletiers

Rue de Plaisance

Rue des Acacias

Allée du petit nid

Avenue Maréchal Leclerc (face arrêt bus les Lillas)

Résidence des jardins de Sisley

Rue Jeanne d’Arc

Il s’agit simplement d’un point de vigilance car il est impossible de contrôler l’ensemble de ses 
lieux. 



Périphérie secteur Braderie

d) Les  établissements recevant du public (ERP):

Voici la liste des ERP concernés: 

EPHAD Résidence du Pressoir : ERP de type J

Salle de sport Coubertin : ERP de type X

Salle de sport Beausejour : ERP de type X

Magasin place des Muletiers : ERP de type M

La règlementation sur les ERP varie selon le type et la catégorie de l’établissement. Deux grands axes sont à 
prendre en compte :

Pour la Résidence du pressoir il est demandé de matérialiser les accès (cf photos)

Avoir une 

vigilance concernant les accès sur les enceintes sportives en cas de manifestations



EPHAD



EPHAD



Annuaire

Les contacts :

Organisateurs

Protection Civile (secourisme)

Ville de Mordelles


