
La Protection des Biens Culturels (PBC) a maintenant été déployée pour 
l’ensemble des institutions culturelles de la Ville de Genève. Celles-ci procèdent 
maintenant à des exercices exceptionnels destinés à tester les plans et outils de 
sauvetage établis. Ce jeudi 8 décembre, c’était au tour des Conservatoire et 
Jardin botaniques. 

Fin 2007, le Conseil administratif de la Ville de Genève, conscient de l’importance de la 
préservation de son patrimoine culturel et scientifique, a décidé de mettre sur pied un concept 
de protection des biens culturels (PBC). 

Un groupe de travail « Comité PBC » a été constitué, avec comme mission de formaliser les 
différentes mesures nécessaire à la protection des biens culturels et scientifiques de la Ville 
de Genève et à proposer l’acquisition de l’équipement spécifique nécessaire.  

Un premier exercice d'évacuation à la Bibliothèque de Genève s'est déroulé en novembre 
2012, permettant de faire un premier bilan et d’ajuster les processus. Depuis, des plans de 
sauvetage des biens culturels ont été créés sur l'ensemble des institutions culturelles de la 
Ville de Genève et le personnel des différentes institutions concernées a été spécifiquement 
formé à ces interventions. Confronté aux crues de l’Arve en mai 2015, le Musée 
d’ethnographie avait dû mettre en œuvre son plan de sauvetage en situation réelle. 

L'efficacité de ces nouveaux outils a été testée pour la première fois aux Conservatoire et 
Jardin botaniques lors d'un exercice exceptionnel qui s’est déroulé de manière satisfaisante 
ce jeudi 8 décembre. Un bilan et des ajustements éventuels seront mis en œuvre suite à 
celui-ci. 
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Exercice PBC du 8/12/2016 aux Conservatoires et Jardin botaniques 
 

 

 

> Description du sinistre fictif 

Le 8 décembre 2016, à 4h30 du matin, une alarme automatique s’est déclenchée dans le 
bâtiment de la Console des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJB). 

4h40 : Arrivée du Service d’Incendie et de Secours (SIS) sur place avec Echelle, Tonne et 
Fourgon. Les pompiers constatent un départ de feu au 1er étage du bâtiment dans un 
bureau situé côté lac. 

5h00 : La personne de piquet des CJB arrive. Après prise de renseignements auprès des 
pompiers et au vu de l’événement en cours, la direction est prévenue et se rend sur place. 

6h00 : Prise de contact entre la direction, le SIS et la personne de piquet. Au vu de l’ampleur 
du sinistre en cours, décision est prise de demander au magistrat un déclenchement du plan 
PBC. Celui-ci inclut : 

- Un renfort de la protection civile (PC)  

- Une alarme des astreints PBC 

- Un alarme du comité collections des CJB 

- Des premières mesures d’urgences (mise en place des tentes, PC commandement, 
montage du poste collecteur) 

8h00 : Arrivée des renforts et début des montages 

Pendant ce temps, le SIS continue de contenir le sinistre et procède à son extinction totale 
au 1er étage afin de préserver les collections situées au rez-de-chaussée. 

9h00 : Un point de coordination a lieu en présence du SIS, de la PC, de la police municipale 
(APM), de l’officier de liaison des CJB et du Magistrat. 



Le cadre légal de la Protection des biens culturels 

L’action de la Ville de Genève en matière de Protection des biens culturels s’inscrit dans la 
législation internationale, dans la législation fédérale et dans la législation cantonale (voir PR-974 
point 3 ci-joint). In fine, le rôle des communes est de veiller à la réalisation d’un inventaire des 
biens culturels d’importance communale et, surtout, d’assurer les interventions en cas de sinistre. 

Pour cette raison, les institutions patrimoniales comme le Musée Ariana, la BGE et le MEG bien 
sûr, le Musée d’art et d’histoire, les Conservatoire et Jardin botaniques, le Muséum d’histoire 
naturelle se livrent à des exercices d’évacuation permettant d'éprouver leurs plans d'intervention. 
Toutefois, en mai dernier, quand l’Arve est sortie de son lit, le SIS et le MEG ont vécu un exercice 
d’évacuation des œuvres grandeur nature : 400 objets ont été sortis des vitrines en une soirée. Le 
plan d’évacuation a ainsi pu être testé et amélioré ! 

Car selon les circonstances ou le type de catastrophes, tout concept en la matière, aussi bien 
pensé soit-il, doit être confronté à la réalité et adapté. Ainsi de manière pragmatique et interactive, 
les institutions patrimoniales de la Ville de Genève travaillent depuis plusieurs années de concert 
avec le SIS et la DBPA pour s'assurer que la protection des biens culturels puisse être la plus 
efficiente possible en cas de sinistre. Grâce à la formation des intervenants et à leur pratique 
d’échange des compétences, le concept PBC de la Ville de Genève s’affine pour permettre aux 
autorités de remplir au mieux une de leurs importantes missions : celle de conserver et de 
préserver le patrimoine afin de le transmettre aux générations futures. 
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Présentation de la BERCE PBC 

(Protection des biens culturels)



  
 

Lorsqu’un incendie ou une inondation surviennent dans un musée, une 
bibliothèque, un centre d’archives ou un dépôt patrimonial, les collections 
subissent souvent des dégâts pendant et après le sinistre. 

En effet, l’absence de plan d’intervention, le manque de préparation du 
personnel et l’utilisation de matériel inadéquat peuvent avoir des conséquences 
désastreuses lors de l’évacuation des biens culturels. C’est pourquoi, parmi 
d’autres projets en cours (plans d’urgence des institutions, base de données, 
exercices, etc.), la Ville de Genève a décidé en 2012 de faire construire une BERCE 
PBC. Ce container permet le stockage d’un matériel adapté et acquis à cette 
occasion pour une intervention d’urgence en cas de sinistre. 

La BERCE PBC peut-être mobilisée dès lors qu’il existe un risque de dommages sur 
des collections patrimoniales de la Ville de Genève résultant d’un sinistre en cours 
ou en prévision (mobilisation préventive) qu’il soit mineur ou majeur. 

Il pourra s’agir de dégradations liées aux causes suivantes: 
 
� dégât des eaux, 
� incendie, 
� crise sanitaire (biologique) 
� évènement géologique (tremblement de terre, effondrement), 
� actes de vandalisme, de malveillance, de pillage, de terrorisme, 
� ou toutes autres causes pouvant engendrer des dégradations sur les objets 

culturels. 
 
Elle peut aussi être utilisée dans le cadre de formations au sauvetage des 
collections. 

 
Elle facilite l’évacuation des biens culturels et le tri des objets sinistrés par ordre 
de priorité et permet la mise en œuvre des premiers traitements (stabilisation de 
la zone sinistrée, séchage, emballages des œuvres, nettoyage des collections, 
etc.). 

Cette BERCE est mobile grâce au soutien logistique et moteur du Service 
d’incendie et de secours de la Ville de Genève et peut être monopolisée pour 
l’une ou l’autre des institutions culturelles et patrimoniales de la Ville de Genève: 

la Bibliothèque de Genève, les Conservatoire et Jardin botaniques, le Fonds d’art 
contemporain de l a  V i l l e  d e  Genève, le Musée d’art et d’histoire, le Musée 
d’ethnographie, le Muséum d’histoire naturelle, le Musée Ariana et les Archives 
de la Ville de Genève. 
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Il convient de mentionner que ce concept est novateur en Europe: 

� Il représente une des premières démarches de mutualisation de moyens 
matériels inter-institutions pour le sauvetage de collections patrimoniales. 

� Outre les réflexions menées au sein du Comité PBC avec tous les 
représentants des institutions Ville de Genève, il est le fruit d’une étroite 
collaboration avec les organes d’intervention d’urgence et de soutien: le 
Service d’incendie et de secours et la Protection civile. 

Sa conception et l’acquisition du matériel ont été confiées par le Comité PBC 
au comité de suivi ci-dessous: 

� L’Unité Régie (conservation, bâtiments, sécurité) de la Bibliothèque de 
Genève (BGE), représentée par Madame Nelly Cauliez, Conservatrice 
responsable 

� Le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) représenté 
par le Lieutenant David Comin et Monsieur Michael Strobino, r esponsable 
de l'office PCi et PBC 
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Département de la culture et du sport 
Route de Malagnou 19 
1208 Genève 
Tél. 022 418 65 00 
 
 
Félicien Mazzola 
Collaborateur personnel  
Email. felicien.mazzola@ville-ge.ch 
Tél. 022 418 82 69 ou 079 542 66 50 
 
 

Contact presse 


	161208 communiqué exercice PBC CJB.pdf
	Félicien Mazzola
	Collaborateur personnel
	Département de la culture et du sport
	Tél. 022 418 95 25 – 079 542 66 50
	felicien.mazzola@ville-ge.ch


