
 

Communiqué de presse  

Intempérie sur Genève 

Le Service d’Incendie et de Secours (SIS) de la Ville de Genève vous communique une synthèse du violent orage qui 

s’est abattu hier sur Genève. 

Les premiers appels de secours sont arrivés à 16h37 à la centrale d’alarme du 118. Durant 3 heures, nos opérateurs 

ont répondu à plus de 2500 appels, c’est plus de 13 appels à la minute (à relever que 80% des demandes de secours 

nous sont parvenue par un téléphone mobile). 

Durant ce régime soutenu et par priorité, l’ensemble des demandes vitales ont été assurées. L’alarme générale du 

SIS, des sapeurs-pompiers volontaires du canton de Genève a été déclenchée,  soutenu par la police, le service de 

sauvetage et lutte contre les incendies aéroportuaires, les services techniques (SIG), la protection civile et son 

groupe de protection des biens culturels.  

La Ville de Genève en particulier, ainsi que les communes de Lancy, Carouge et Collonge Bellerive font partie des 

secteurs les plus impactés durant le pic de l’orage. 

Durant un tel événement à caractère exceptionnel, le plan de gestion de crise « intempérie » du SIS est mis sur 

pied. Notre priorité est de garantir la sécurité des infrastructures (Hôpitaux, clinique et établissements recevant du 

public), tout en répondant aux besoins des secours par ordre de priorité. Simultanément aux demandes 

d’intervenir pour les inondations, le SIS a engagé des moyens pour : un bateau qui a coulé au large de la Belotte, un 

violent feu d’appartement à la rue des Glacis-de-Rive ainsi qu’un accident de la circulation sans gravité, un arbre est 

tombé sur une voiture occupée par 3 personnes. L’anticipation c’est également portée sur le risque de coupure 

d’alimentation de l’électricité avec une opération importante dans les galeries techniques et les stations 18’000V 

des SIG. Actuellement la situation se stabilise, de nombreuses interventions se poursuivent pour assainir les sous-

sols encore inondés ou couper les arbres qui représentent un danger. Les sapeurs-pompiers volontaires des 

communes les moins impactées sont venues en renfort sur le secteur de la ville de Genève. 

Afin de garantir la sécurité du public, le SIS a ordonné la fermeture des parcs publics de la Ville de Genève. Les 

violentes rafales ont sectionné les parties hautes des arbres, des experts doivent réaliser des analyses avant de 

pouvoir rouvrir les parcs au public. 

Un coup de tabac de cette ampleur génère par la suite des interventions  sur plusieurs jours, dans le jargon du 

sapeur-pompier, on appelle cela « une cinétique lente ». La façade la moins connue de ces journées est l’assistance 

logistique apportée aux sauveteurs engagés, le SIS a déployé  son unité de soutien opérationnel pour nourrir plus 

de 250 bouches à chaque repas depuis hier soir. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires : les sapeurs-pompiers volontaires de la ville de Genève et 

des communes genevoise, la police cantonale et municipale, la protection civile, les services industriels et 

l’ensemble des acteurs engagées durant cet événement. 

Pour plus d’information sur cette intervention, nous vous remercions de prendre contact avec le commandant du 
SIS, le lieutenant-colonel Nicolas Schumacher au: 079/325.94.35 ou l’adjudant Nicolas Millot au : 079/594.09.02 

Avec nos meilleures salutations. 

 
 

En chiffres nos 24 dernières heures (du samedi 15 juin à 16h37 au dimanche 16 juin à16h37). 

Nombre d’appel à la centrale 118 durant les 3 premières heures de l’orage  2500 

Nombre d’intervention des 24 dernières heures, repartie entre le SIS, les sapeurs-
pompiers volontaires du canton et de la Ville de Genève  

800 

Nombre d’intervention en cours à 16h15 60 

 


