
 
 
 
 
Dossier de déclaration de type 
"rave party avec plus de 500 
personnes d'affluence", à la 
Préfecture du Finistère (29).  
 
 
Événement du 08 et 09 aout 2015, sur la 
commune de Briec-de-L’Odet 29510.  
 

 



Courrier de déclaration 

Association "716 ( C’est ainsi )"  

Numéro de dossier W29000515  

Kerbennic 

29710 Ploneis 

Mail: v.tanguy29@yahoo.fr 

                                                                                                                 M. Le Préfet de Département 

                                                                                                                 Préfecture du Finistère 

                                                                                                                42 boulevard Duplex 

                                                                                                                29000 Quimper 

Objet: Déclaration de manifestation type rave party 

Monsieur le Préfet, 

Nous vous informons par ce courrier notre intention d'organiser sur la commune de               
Briec-de -L’Odet  29510,  une manifestation type rave party du Samedi (17h) 08 aout au 
Dimanche (17h) 09 aout. 

 

Cet évènement se tiendra sur un terrain privé, au lieu-dit Quilloriou  qui est loué à Quéré 
Jean Pierre.  Nous estimons à 1500 personnes la fréquentation de l'évènement et prévoyons 
un plafond à 3000 personnes. Nous vous adressons donc ce dossier pour avoir l'autorisation 
de la réalisation d'une manifestation type rave party de plus de 500 personnes en tant 
qu'organisateur occasionnel.  

 

 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires ou 
pour une rencontre avec vos services afin d'exposer en détail notre projet. 

En vous remerciant par avance de votre attention, 

                                                                                      Vincent Tanguy, Président de l'association 

 

 

 



 

 

 

 

 



Présentation du projet: 
Cet évènement est géré par l'association "716 (C’est ainsi)"et trois autres collectifs hors 
association ainsi que le fils du propriétaire Mr Quéré Youen. 

Pour ce projet l'association décide de la programmation musicale, l'installation des 
dancefloors,  des commerces (Bar, alimentations et autres) et elle se fera pendant la 
semaine précédente. Elle est l'entière décideur et directrice de l'évènement, en 
collaboration  avec les autres sound systems présents sur cette manifestation (Etilotek, 
Strakellik, Anakronik)  

Ce projet permet de soutenir d’autres associations locales (associations de Briec, ainsi 
qu’une association à but humanitaire) 

 

Ce projet rentre parfaitement dans les missions que s'est donnée notre association, en 
promouvant les artistes départementaux de notre milieu (avec aussi des invités pour 
bonifier et diversifier notre programmation), ainsi que les valeurs de notre culture 
alternative qui sont principalement  basées  sur l'autogestion et le respect. 

 

Déroulement:  
La rave party se déroulera sur le terrain de M. Quéré Jean Pierre, au lieu-dit Quilloriou sur la 
commune de Briec de l’Odet 29510, du samedi 08 aout 2015 (17h) au dimanche 09 aout 
2015 (17h). 

Le samedi à 17h, la musique commencera par un concert (rap), l'autre sono  s'allumera 
doucement à son tour. Les 2 sonos seront toutes amplifiées à partir de 20h avec des 
musiques technoïdes et au maximum. 

Les sonos seront toutes éteintes pour le dimanche à 17h. 

 

Animations 

Samedi après-midi: 

Nous prévoyons des jeux bretons et un château gonflable et autres, pour les enfants et 
parents dans un but de développer le côté festif de notre évènement, et offrir aux 
enfants peut-être présents ainsi qu'aux gens de Briec des animations. 

Dimanche après-midi: 

Nous pensons faire venir des graffeurs de l'association " trust in my art", avec qui nous avons 
déjà travaillé sur un projet de culture alternative au jardin de l'évêché. 



 

Musique: 
Les artistes seront essentiellement des musiciens et dj's amateurs  de la scène musicale du 
Finistère. Quelques invités du milieu amateur de la free party de toute la France et 
Européenne, possédant une renommée et un attrait artistique, seront aussi présents pour 
diversifier l'affiche de notre évènement.  

Sur les 2 sonos, la programmation correspondra aux horizons des musiques électroniques 
présentes dans le milieu Free party. Chaque sonorisation aura sa propre esthétique 
musicale. Voici un descriptif des ambiances sonores par sono: 

 
• Techno et electro avec la sono des 716 et Etilotek (25 K. Watt) 

 
• Hardtekno et Hardcore avec la sono des Strakellik et Anakronik (25 K. Watt) 

 

Environ une trentaine d'artistes se produiront tout au long de cette soirée. 

 

Public: 
Le prix de l'entrée sera un prix indicatif de 3€, et sera demandé sous la forme d'une 
participation aux véhicules entrant sur le parking ainsi que participants arrivant à pied. 

Grâce à notre expérience de réalisation de ce type de manifestation, nous tablons sur une 
affluence de 1500 personnes et maximum de 3000 personnes. Le public, principalement 
composé de jeunes adultes, nous semble de par nature et par durée de l'évènement 
présenter un risque relativement élevé, c'est pourquoi nous devons prévoir un éventuel 
ajustement des services. Mais, nous pensons honnêtement que nos prévisions de 1500 
personnes ne seront vraiment pas loin de la réalité. 

 

Terrain: 
Le terrain se situe au lieu-dit Quilloriou, sur la commune de Briec-de-L’Odet. 

 M. Quéré Jean Pierre propriétaire a donné son accord pour le déroulement de la soirée sur 
ses terres, à noter que la ferme de Guellen lieu de résidence de Mme. Croissant Brigitte 
(exploitante du terrain) se situe à proximité face à l’entrée principale. 

Nous avons 6 hectares de superficie à disposition, 1.5 hectare pour la partie dance floor et le 
reste pour le parking (4.5 hectare). Il y a un point d'eau potable à proximité, et le site n'est 
pas classé natura 2000. 



Plan de situation: 

 Le site se situe à 10 minutes de Quimper, 10 minutes de Briec de l’Odet et une heure de 
Brest. 

La structure hospitalière la plus proche est le C.H.U de Quimper  20 minutes (12 km 6) 

Le service de secours le plus proche est à 7 minutes (7 km), se sont les pompiers de Briec. 

 

Plan d'accès: 
Pour l'arrivée des participants nous procéderons à un fléchage de l’aire de covoiturage de 
quimper (Park Poullig) ou du Bourg de Briec-de-L'Odet  jusqu'au site de la manifestation, 
selon la route en jaune  accès public" que montre le plan. 

L'accès rouge que montre le plan est l'axe rouge, c'est un accès rapide aux services de 
secours. Ce chemin routier sera interdit à la circulation. (voir complément) 



Plan de masse: 
Le public et véhicules devront monter la voie jaune. C'est un chemin laissé pour traverser un 
champ de maïs en culture (protéger par des barrières), il a une longueur de 280m et fait 5m 
de large donc possible chassé-croisé pour les véhicules pour entrer ou sortir cette voie sera 
seulement pour venir au site et l'unique accès festive 

Par météo défavorable, nous avons prévu de renforcer ce chemin par des copeaux de bois et 
non des cailloux, pour ne pas dénaturer la fonctionne agricole du champ et avoir un chemin 
toujours carrossable. 

L'axe rouge "secours" sera matérialisé physiquement, il permettra aux secours une 
accessibilité depuis le poste le secours à la totalité de la manifestation. Il sera matérialisé par 
un chemin d'une largeur de 2m50 et des espaces assez larges pour faire des demi-tours en 
bout de chemin. Sur la route, des barrières seront mises en place pour matérialiser et 
protéger cet axe rouge. 

 

Dans le but de développer une conscience festive avec un meilleur accueil  du public, et en 
sécurisant les lieux. Nous mettrons en place des éclairages sur le parking, ainsi que sur 
l'espace festif.( voir plan complément) 

Un chemin de liaison piétonne sera créé entre l'espace parking et l'espace festif "dance-
floor", pour éviter la déambulation du public. Des barrières seront mises en place pour 
matérialiser l'accès piéton et éviter du détruire la culture du propriétaire, et un éclairage de 
nuit sera effectué. 

Un espace toilettes sera réalisé entre le parking et l'espace festif ( 6 toilettes). Dispositifs 
déclarés  conformes par la DDCSPP et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 



Plan d'implantation général  

Ce plan d'implantation indique où se situe le bar (chapiteau) et les commerces. 

L'unique bar (chapiteau) est situé au milieu de l'espace festif, il sera géré par une équipe de 
bénévoles de nos collectifs. 

Les sonos  apparaissent  sur ce plan, ainsi que leurs directions. Les arrières-scènes sonos 
seront intégralement fermées au public. 

Un espace pour la prévention pourra être aménagé, à l'entrée du chemin de liaison,  si leurs 
présences se confirment.  

Un espace détente "chill out" est aussi envisagé. 

Un parking bénévole pourra avoir lieu sur l'espace festif selon la durée de l'aménagement du 
site.  

Commerces: 
A l'entrée, un espace artisanat sera réservé pour des stands de 
nourritures et commerces (vêtements, bijoux, objets de 
décoration...). Ces commerces ambulants seront liés par contrat à 
l'association et seront à jour des formalités administratives leur 
permettant d'exercer leurs activités. Ils posséderont chacun une 
installation électrique autonome et conforme aux normes.  

Tous les commerces ainsi que les produits seront issus de 
producteurs et artisanats locaux. 



Secours: 
Nous avons choisi de travailler avec l'udaps, car ceux sont nos partenaires habituels sur ce 
type de manifestation.  

Un dispositif de secours de type DPS-PE sera mis en place par l'UDAPS-PE sera mis en place 
par l'UDAPS29. 

Il a été établi selon les éléments suivants: 

• Public attendu: 3000 personnes (P1) 
• Public debout dynamique (P2) 
• Accessibilité et environnement mauvaise (E1) 
• Délai d'intervention des secours entre 10 et 20 minutes (E2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un axe rouge spécifique sera crée avec 
comme largeur 2m50 pour que les secours 
puissent circuler et intervenir sur tout le 
site en toutes circonstances. 

Attention, une zone de croisement piéton-
axe rouge est présente. Un aménagement 
de talus est nécessaire, si un axe rouge 
complétement indépendant est nécessaire. 



Structures:  

 

Le chapiteau (Bar) est inférieur à 140 M2 , et toutes les 
structures utilisées sont conformes aux exigences de 
sécurité. Il se situera entre les sonorisations. 

 

 

 

 

Ce chapiteau servira de bar avec expo 
sur le mouvement tekno et d' animation 
par la présence du photomaton de 
princesse Pipie. 

 

 

 

 

Productions électriques: 
La production électrique sera assurée par plusieurs groupes électrogènes (100 kva, 2x15 
kwa). Une enceinte formée de barrières et signalée  par le pictogramme approprié sera 
formée autour, pour éviter que le public  accède à l'installation, ainsi qu'aux hydrocarbures 
stockés dans cette enceinte.  A l'intérieur de toutes ces enceintes, un extincteur type AB 
(233B) sera à disposition. 

Chacune de ces productions électriques sera régulée, par des armoires électriques qui 
permettront de faire fonctionner tout les appareils sur le site en 230 V.  

Un extincteur "risque électrique" (CO2) sera à disposition. 

Les passages de câbles seront enterrés pour éviter tous risque de contact du public avec les 
conducteurs électriques. 

Toutes installations électriques et structures métalliques seront reliées à la terre. 

 

 



Parking: 
Comme indiqué sur le plan d'implantation l'évènement possède un parking s'étendant sur 
4.5 hectares soit la place pour plus de 1500 véhicules (25m2 par véhicule). 

Pour rappeler qu'un balisage pour créer un sens de circulation sera fait (entrée-sortie). Tous 
ces aménagements parking  seront faits par un géomètre. 

Une équipe de bénévoles de notre association de 4 personnes ou plus selon l'affluence, sera 
en permanence assurée pour la donation, le placement et la circulation. 

Le site parking a une capacité d'accueil largement supérieure à celle nécessaire  prévue 
(1500 personnes). Il nous sera donc possible d'y garer largement tous les participants, même 
en cas de conditions météorologiques particulièrement défavorables empêchant un 
rangement optimal des véhicules. 

Bénévoles: 
Les bénévoles de notre association ont tous une expérience en matière d'organisation 
d'évènements "rave party" (free party, multisons 29....). Ils connaissent parfaitement les 
dangers et le public inhérents à ce type de manifestation, ainsi que les comportements de 
manière réactive à adopter pour y répondre si question ou problème pour le bon 
déroulement de l'évènement s’y pose. 

Une surveillance du site sera réalisée pendant toute la durée de la manifestation, pour la 
nuit l'éclairage viendra faciliter cette tâche. Nous aurons aussi à notre disposition 8 talkies-
walkies (en plus de nos téléphones perso) pour pouvoir facilement communiquer entre 
nous, si nous rencontrons un problème de toute nature. 

Les équipes de bénévoles précises seront définies ultérieurement (planning). 

Sur les axes routiers et sur l'espace parking, nos équipes bénévoles seront équipées de 
chasubles jaunes marquées "organisation", permettant à la fois une identification rapide et 
une sécurisation des bénévoles même de nuit. 

Les bénévoles seront encadrés par: 

• Responsable sécurité manifestation: Romain Morvant / Gwendal Kerisit et Vincent 
Tanguy 

• Responsable technique et sécurité général: Youen Quéré / Antoine Peron 
• Responsable technique et sécurité espace concert: Swann Le Doaré/ David Le Mao 
• Responsable bénévole général: Typhaine Seidita 

Descriptif minimum (selon l'affluence doublé ou triplé ou plus) des équipes de bénévoles: 

• 1 binôme à l'entrée de la direction Quilloriou pour s'assurer du bon sens de 
circulation pour l'accès de la manifestation (route) et sa sortie (parking). 

• 1 binôme à l'entrée du parking pour accueillir, prendre la donation, distribuer des 
sacs poubelles et orienter les participants. 



• 1 binôme chargé du placement des véhicules sur le parking. 
• 1 binôme chargé des "maraudes" sur l'ensemble du site. 
• 1 binôme au PC sécurité 
• Bénévoles Bar 

Le pc sécurité sera implanté à coté des services de secours. 

Prévention: 
Nous sommes dans l'attente de la participation de nos partenaires habituels de prévention 
(aides, orange bleu) et nous avons aussi contacté techno  plus Nantes. 

Nous avons fait une demande aussi au service de la sécurité routière la DDTM pour un prêt 
d'éthylotests électroniques, pour procéder à un dépistage alcoolémie des festivaliers avant 
de prendre la route. Ce dépistage sera assuré par nos bénévoles. 

Nuisances sonores: 
 Pour réduire au strict minimum les nuisances sonores, en particulier pour les habitants de 
Landrévarzec et Briec-de-L’Odet, les sonorisations seront orientées au Nord-est (cf plan), et 
seront d'une puissance environnante à 25 K. Watt.  

Impact environnemental: 
Nous distribuerons des sacs poubelle à tous les participants lors de leur arrivé. 

Nous mettrons un tri-sélectif en place sur site. Nous avons contacté la société Paprec pour 
extraire nos déchets, cette dépense est comprise dans notre budget 

Des verres consignés seront utilisés au bar. 

Les feux seront interdits, y compris sur le parking 

 

Mairie: 
Nous avons rencontré  M. Le Maire pour lui exposer notre projet, il ne semblait pas contre 
notre évènement, mais il devait informer son conseil pour avoir un positionnement officiel.  

Nous lui avons aussi informé notre souhait de travailler avec les commerces locaux. 

Nous allons aussi lui déposer une demande de débit de boissons pour notre manifestation. 

 

 

 

 



 

 

Document de l'accord du propriétaire: 

 
 



Contact des organisateurs et du propriétaire: 
 

-Président de l'association:  Vincent Tanguy:  
0678786295 (Responsable technique et sécurité général) 

-Responsable sécurité manifestation:  

Romain Morvant: 0661334070   

Gwendal Kerisit: 0622842138 

-Responsable technique et sécurité espace concert: 
Swann Le Doaré: 0645189346  

David Le Mao: 0660681666 

-Responsable sécurité manifestation  

Youen Quéré (fils du propriétaire et de l'exploitante): 
0658074341 

Antoine Peron: 0670144499 

-Responsable bénévole général:  
Typhaine Seidita: 0628767515 

-Propriétaire du Terrain:  
M. Quéré résidant à 40 route de Morlaix 29630 St Jean du DOIGT: 0618616008 

-Exploitante du Terrain:  

Croissant Brigitte résidant  à Guellen 29510 Briec:  0298945145 


	-Exploitante du Terrain:
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