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Le mot du Magistrat
Les premiers pompiers com-
battaient les flammes presque 
à mains nues.  Aujourd’hui, 
fort heureusement, la techno-
logie a progressé. 

Elle permet aux pompiers de sau-
ver des vies et d’intervenir dans des 
situations toujours plus périlleuses 
et complexes. Le SIS est devenu 
un véritable pôle d’excellence en 
matière de secours. 

Cette brochure vous permettra de 
mieux appréhender cette évolu-
tion.  Vous pourrez aussi vous fami-
liariser, au travers de témoignages 
de pompiers, aux divers aspects de 
ce formidable métier. 
Sur la palette des interventions 
effectuées en 2014, le SIS a mul-
tiplié les sauvetages sur le lac et 
les rivières, les sauvetages en rap-
pel ou héliportés, les opérations 
menées en cas de risque chimique 

ou d’explosion de matières dange-
reuses, les désincarcérations, les 
recherches en cas d’effondrement. 
Si le matériel a évolué, si les com-

pétences se sont développées au 
cours de ces dernières décennies, 
n’oublions jamais que ce qui fait la 
force du SIS, aujourd’hui comme 
hier, c’est son professionnalisme et 
son expertise. 
En tant que Magistrat du Dépar-
tement de l’environnement urbain 
et de la sécurité, je suis fier de ce 
travail effectué pour la collectivité. 

Je suis fier aussi d’être le Magis-
trat en charge d’un Corps qui, par 
son savoir-faire et son courage, fait 
rayonner la Ville bien au-delà de 
nos frontières. 

Guillaume Barazzone
Conseiller administratif  

Département de l’environnement
urbain et de la sécurité

Brochure 
interactive
Afin de rendre cette brochure 
la plus immersive possible, je 
vous invite à utiliser les QR 
codes via votre Smartphone.
Tout au long des pages de cette 
brochure vous allez pouvoir utiliser 
l’outils Internet par le biais des QR 
codes.

Ceux-ci vous redirigerons directe-
ment sur plusieurs types de conte-
nus, comme :

• des galeries photos;
• des vidéos;
• des compléments d’informa-

tion;
• des documents à télécharger;
• des pages Facebook.

Bonne immersion !

‘‘ Lors de mes différen
ts stages au SIS, j’a

i pu me-

surer l’en
gagement perm

anent des femmes et d
es 

hommes du SIS. Le
s notions d’altruisme, de cou-

rage et d
e dévouement pour les v

ictimes, quelles 

qu’elles so
ient, ont vraiment leur sens ! ’’

Guillaume Barazzone

Vidéos
Galeries

Scannez les QR codes

Infos

Documents
Liens

SERVICE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS



Organisation 
La Division incendie et secours  
s’articule autour de 5 blocs 
opérationnels : les sapeurs-
pompiers professionnels, les 
sapeurs-pompiers volontaires, 
l’Unité ambulances SIS, la 
centrale d’engagement 
et de traitement des 
alarmes et l’Etat-major.
A la tête de la Divi-
sion, outre le 
Commandant et 

son adjoint, nous retrouvons les 
officiers de garde ainsi que l’Etat-
major. 

Dirigé par le remplaçant du com-
mandant, l’Etat-major est composé 
des officiers auto, NRBC (nucléaire, 
radiologique, bactériologique et 

chimique), sanitaire et 
instructeur, ainsi que des 
membres du bureau des 
opérations.

Regardez notre 
clip de 

présentation !

Le mot du 
Commandant
Esprit de corps, capacités phy-
siques, force morale, compé-
tences techniques, engage-
ment. Les qualités nécessaires 
aux différents métiers du SIS 
ne manquent pas !
Sapeur-pompier professionnel ou 
volontaire, opératrice à la centrale 
d’alarme ou ambulancière, uni-
formé ou civil, sapeur ou comman-
dant : celui ou celle qui s’engage 
au SIS se rendra bien vite compte 
que toute la machine tourne 24h 
sur 24, 365 jours par année, au pro-
fit de l’intervention.
Le métier a grandement évolué. 
Incendies, sauvetages de per-
sonnes (accidents, malaises, 
noyades, etc.), interventions poin-

tues dans le do-
maine de la chimie, 
de la radioactivité, 
GRIMP (Groupe 
de Recherche et 
d’Intervention en 
Milieu Périlleux), 
secours héliportés, 
sauvetages d’ani-
maux et protection 
de  l’environne-
ment mobilisent 
nos moyens à plus 
de 9000 reprises 
chaque année.

La panoplie que doit maîtriser le 
sauveteur du SIS est vaste. 

Outre les opérations spectacu-
laires, le SIS fait aussi office d’huile 
dans les rouages d’une société 
dont la précarité  sociale explose à 
nos yeux trop régulièrement et tou-

jours un peu plus. 
« L’intervention et 
la victime au centre 
de nos préoccupa-
tions », ce crédo 
guide l’ensemble 
de nos activités et 
de nos choix, au 
quotidien. C’est là 
notre magnifique 
mission !

En avant !

Major Nicolas Schumacher
Commandant

Division Incendie et Secours
Sapeur-pompier professionnel

Au SIS depuis 2001
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VPP :
Ventilation à pression 

positive

https://www.youtube.com/watch?v=-nJLwRaVSA0


Plus 
d’informations

sur nos 
véhicules ici !

Couverture
cantonale
A Genève, trois bases de dé-
part professionnelles réparties 
sur le territoire de la Ville de 
Genève couvrent l’ensemble 
du canton.

Casernes 
secondaires
En caserne 2 et 3, les interven-
tions sont assurées par une de-
mi-section de 07h00 à 21h00.
L’ambiance des casernes secon-
daires est différente de celle de la 
caserne «Une».  

Nous sommes « entre nous ». Le 
chef de section ou son remplaçant 
patronne la garde. 

Les repas que nous prenons en ca-
serne afin d’assurer les départs en 
tout temps sont également de bons 
moments de camaraderie.

Entre l’instruction, l’entretien des 
véhicules, le nettoyage du matériel 
et des locaux ainsi que le sport, les 
interventions rythment nos jour-
nées.
En caserne 3, la plus petite de nos 
casernes, les bateliers profitent de 
faire de l’instruction avec le bateau 
sur le lac.

Caserne 
principale 

Appelée « la Une », elle est 
ouverte 24h sur 24h, 365 
jours par année, c’est la plus 
grande caserne de Suisse. 
De cette caserne, ce sont les 
interventions du secteur Arve-
Rhône qui se font en premier 
départ. Mais vu sa capacité en 
personnel et en véhicules, des 
renforts partent plusieurs fois par 
jour pour le reste du canton.
Durant la nuit, c’est la seule base 
de départ qui reste ouverte. Une 
section, soit une vingtaine de sa-
peurs-pompiers professionnels au 
minimum, est en permanence de 
service.
L’ambiance de la caserne «Une» 
est particulière car, d’une part, 
nous dormons sur place durant les 
nuits et, d’autre part, l’ensemble 
des collaborateurs du service s’y 
croise au rythme des gardes. 

La caserne est comme une ruche, 
une petite ville. On trouve l’im-
mense garage où sont parqués les 

camions rouges prêts au départ.
On trouve également les bureaux 
du Commandant, de l’Etat-major, 
de la comptabilité et du secré-
tariat, mais aussi les ateliers des 
mécaniciens, carrossiers et électri-
ciens ou encore le magasin,  l’ate-
lier du tailleur, la menuiserie et la 
buanderie.   
Tous les collaborateurs s’assurent 
du bon fonctionnement du ser-
vice, du matériel aux uniformes, 
du personnel aux engins.

La nuit nous sommes deux par 
chambre. Nous avons chacun un 
lit attribué, lit que chaque matin 
nous défaisons pour notre col-

lègue qui prend sa garde. 
Pour ma part, je ne dors que d’un 
œil en caserne, inconsciemment.

Le stress du départ en interven-
tion, même après 5 ans de ser-
vice, est toujours présent.

Deux casernes, plus petites, dites 
secondaires, sont situées à la 
Servette pour la rive droite et à 
Frontenex pour la rive gauche. 

Appointé Damien Fauriel
Sapeur-pompier professionnel

Au SIS depuis 2009

CASERNES

32m :
Hauteur du bras
élévateur articulé

http://www.ville-geneve.ch/themes/securite-prevention/sapeurs-pompiers-ambulanciers/vehicules-intervention/


Officiers de garde
La fonction d’officier de garde 
(OG) est multifonctionnelle, ce 
qui la rend passionnante à mes 
yeux.
En terme opérationnel, l’OG est 
engagé lors de «grandes alarmes», 
telles que : feux, accidents de la cir-
culation, sauvetages de personnes, 
noyades, etc… Il peut également 
intervenir seul, pour des reconnais-
sances lors de pollutions ou lors 
d’interventions à caractère tech-
nique, afin d’évaluer les moyens 
nécessaires pour la bonne marche 
de l’intervention.

Sur site, l’OG décide de la tactique 
d’intervention à adopter et anti-
cipe la mise en œuvre des moyens 
techniques dont il aura besoin, cela 
sous les ordres de l’officier de di-
rection (OD). 
Il donne ensuite les missions au 
personnel dont il a la responsabilité 
afin que chacun sache les missions 
qu’il a à effectuer. 
L’intervention est donc le cœur du 
métier de l’officier de garde.
Le service débute à 06h45 pour 

se terminer le lendemain matin à 
07h00. Durant ces 24 heures de ser-
vice, l’officier de garde sera occupé 
par les différentes interventions sur 
l’ensemble du canton, ainsi que par 
le travail administratif.
Chaque officier de garde gère un 
secteur technique dont il est le 
garant.

Pour ma part, je suis en charge du 
secteur des opérations.

Ma mission consiste à évaluer, anti-
ciper et organiser les engagements 
du SIS lors d’événements ou de 
situations particulières, ainsi que 
pour tous les bâtiments ou chan-
tiers spéciaux de grande ampleur, 
tels que le CEVA, le CERN, le do-
maine autoroutier et ferroviaire, ou 
encore le milieu carcéral. 

Cette responsabilité est particu-
lièrement intéressante, car de très 
nombreuses visites et rendez-vous 
sont nécessaires avec nos parte-
naires, tant issus des différentes 
administrations que du domaine 
privé. 

Cette quête perpétuelle de rensei-
gnements techniques et tactiques, 
n’a qu’un seul but : pouvoir appor-
ter à la victime, la réponse opéra-
tionnelle la plus adaptée et efficace 
possible. 

Lt Frédéric Jaques
Officier de garde

Sapeur-pompier professionnel 
Au SIS depuis  1994

Officiers de direction 

L’officier de direction dirige 
les interventions et l’ensemble 
des partenaires engagés. Il est 
le Chef de la Place sinistrée et 
du Poste de Commandement 
de l’Intervention (PCI). 
Le Commandant, son adjoint et 
les officiers de garde garantissent 
cette astreinte opérationnelle par 
rotation de 24h sur 365 jours 
par année. Lors du déclenche-

ment du Plan catastrophe canto-
nal ou d’interventions importantes 
et/ou multiples, le Commandant 
conduit l’ensemble des forces en-
gagées au front. Son adjoint dirige 
les arrières, au centre opérationnel 
du SIS.

Centre opérationnel
Lors de situations sortant de 
l’ordinaire, le centre opéra-
tionnel (CO) peut être mis sur 
pied par l’officier de direction.

C’est notamment le cas lors d’inter-
ventions  nécessitant l’engagement 
de moyens importants, d’opéra-
tions particulières planifiées (G8, 
Euro08) ou lors de nombreuses in-
terventions simultanées comme lors 
de phénomènes météorologiques.

Son rôle consiste à répondre aux 
diverses demandes du poste de 
commandement de l’intervention. 
Mais également d’assurer la ré-
ponse opérationnelle courante en 
cas d’autres événements simulta-
nés. 

Le centre opérationnel est placé 
sous la conduite du chef d’Etat-
major. Les fonctions clés sont assu-
mées par des officiers secondés par 
du personnel d’aide à la conduite.  

ÉTAT-MAJOR

Casque F1 :
Bande rouge pour les 

officiers

http://www.ville-geneve.ch/themes/securite-prevention/sapeurs-pompiers-ambulanciers/sis-images/incendies/incendie-sogetri/


‘‘Mon premier feu
, au tout début de ma carrière. En pleine nuit, 

nous sommes appelés p
our un feu d’appartement ! En montant dans 

les étages, je t
ombe nez à nez avec une fillet

te dans les fu
mées, je 

l’ai descendue à l’extérieur. J’étais fier 
de l’avoir m

ise à l’abri.’’

 

App Aurélien Porchet

Missions
Entre l’idée que l’on se fait et 
la réalité quotidienne du mé-
tier de sapeur-pompier pro-
fessionnel, bien des choses 
diffèrent. 
Les images héroïques et embléma-
tiques du sapeur-pompier, telles 
que celles d’un sauvetage extrême 
ou de flammes coiffant son casque 
chromé lors de l’extinction d’un feu 
violent, sont souvent reléguées au 
second plan. 

Elles laissent plutôt place à la per-
fection du geste technique, au 
souci du détail pour parfaire sa mis-
sion et à la volonté d’accomplir son 
métier de manière professionnelle, 
cela au service de la population. 
Pour cette raison, la formation 
continue occupe une position ca-
pitale dans l’emploi du temps des 
collaborateurs du service. 

En plus des trois journées de recy-
clage planifiées durant l’année et 
des formations des spécialistes, 
les responsables de la formation 
des sections organisent chaque 
semaine des mises à niveau sur les 
engins, les nouvelles procédures 
ou encore le nouveau matériel. 
La formation est essentielle et les 
gestes sont répétés, les connais-
sances contrôlées jusqu’à l’ac-
complissement parfaite des ma-
noeuvres.
C’est également un métier qui gé-
nère de grandes poussées d’adré-
naline, nous conférant de très vives 

émotions. La diversité des missions 
de secours est grande et nous 
demande à nous tous de la poly-
valence, une faculté d’adaptation à 
toute épreuve, une maîtrise de soi 
et un esprit d’équipe hors du com-
mun.
Les interventions les plus spectacu-
laires et les plus connues sont cer-
tainement les incendies et les acci-
dents de la circulation, mais elles 
ne représentent qu’une petite par-
tie du métier de sapeur-pompier. 

Une grande diversité de missions 
anime notre quotidien et il serait 
difficile et prétentieux de toutes les 
énumérer. 

Cependant, il est intéressant de 
citer quelques domaines d’activi-
tés qui restent encore méconnus 
de la population. Le sauvetage de 
personnes, de la chute à domicile à 
la noyade dans les eaux du Rhône, 
le risque NRBC (Nucléaire-Radiolo-
gique-Biologique-Chimique) suite 

à un incident dans une industrie ou 
encore le sauvetage et la récupéra-
tion de tous types d’animaux, sans 
oublier les ascenseurs en panne, 
les inondations, les assistances 
sanitaires ainsi que les alarmes in-
cendies à déclenchement automa-
tique. 

La conciliation de la vie profession-
nelle avec la vie privée peut parfois 
engendrer certains impacts impor-
tants. 

Mais un simple geste ou un regard, 
suite à la réussite de l’opération de 
secours, me conforte dans le choix 
de ce magnifique métier et de pas-
ser ma vie à venir au secours de 
celles des autres.

Sgt Rémo Rémolif
Chef d’engins

Sapeur-pompier professionnel 
Au SIS depuis 1990

Sections
d’intervention
Les sapeurs-pompiers profes-
sionnels sont organisés en 4 
sections de 34 personnes et 
dirigés par un chef de section 
et deux remplaçants. 
Les quatre sections A-B-C-D sont 
divisées en deux demi-sections 
chacune. 
La rotation des sections dans les 

casernes suit un cycle régulier éta-
bli sur 4 semaines - 2 semaines 
en caserne principale (Bains) suivi 
d’une semaine en caserne 2 (As-
ters) et d’une semaine en caserne 3 
(Frontenex).
L’horaire de base est d’un jour de 
travail (24 ou 14 heures de travail) 
suivi d’un jour de repos. 
Des congés sont placés sur les 
jours de travail afin d’obtenir une 
moyenne d’environ 52 heures par 
semaine.

SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS

http://www.ville-geneve.ch/themes/securite-prevention/sapeurs-pompiers-ambulanciers/sis-images/echos-service/casques/


Bateliers
Recherche de victimes, pré-
vention, feux d’embarcations 
ou pollutions, la navigation 
sur le lac ne représente plus, 
à l’heure actuelle, la seule acti-
vité des bateliers. 
Aujourd’hui, les sauvetages en 
eaux vives, dans le Rhône notam-
ment,  sont devenus le réel enjeu 
de ces spécialistes du sauvetage 
aquatique. Par exemple, la rapidité 

avec laquelle les eaux peuvent faire 
dériver une victime consciente ou 
inconsciente, avec tous les dangers 
que cela peut comporter pour les 
sauveteurs, représente un véritable 
défi pour la formation continue. 

La conduite du bateau nécessitant 
un permis spécifique, les collègues 
désirant se spécialiser dans ce do-
maine doivent avant tout passer 
leurs permis de navigation à l’ex-
terne puis suivre la formation spéci-
fique à l’interne.

Spécialités 
opérationnelles
Durant notre carrière de sa-
peur-pompier, nous pouvons 
nous spécialiser dans certains 
domaines particuliers. 
Pour les fonctions opérationnelles 
comme grutier, batelier, GRIMP  
(Groupe d’Intervention en Milieu 
Périlleux) - SSH (Spécialistes Sau-
vetage Hélicoptère), bûcheron ou 
NRBC (Nucléaire-Radiologique-
Biologique-Chimique), les forma-
tions sont suivies à l’externe et 
homologuées par des certifications 
reconnues (SUVA, FSSP, IRATA). 
Les autres formations, comme celle 
des guêpiers par exemple, sont 
données à l’interne par des spécia-
listes aguerris.

Pour ma part, je suis spécialiste 
GRIMP et SSH. 

Les spécialistes GRIMP ont comme 
mission l’appui au sauvetage, c’est 
à dire l’évacuation sanitaire d’un 
patient ne pouvant être sorti de 
son appartement par un moyen 
conventionnel (ascenseur, auto-
échelle). Ils mettront tout en œuvre 
afin de porter secours de manière 
rapide et rassurante à un ouvrier 
tombé dans une fosse ou coincé au 

sommet de sa grue. Ils porteront 
également secours à un aventurier 
bloqué dans les falaises, ou lors 
d’une tentative de suicide.

Encourager la prévention est éga-
lement une mission à laquelle le 
groupe GRIMP met un point d’hon-
neur. Il se chargera, par exemple, 
de sécuriser un échafaudage qui 
menace de tomber et de prévenir 
la chute de tout matériel qui pour-
rait blesser un passant en contre-
bas.

Les partenaires directs du Groupe 
d’Intervention en Milieu Périlleux, 
outre les pompiers, sont les SSH, la 
REGA et les ambulanciers. Tous tra-
vaillent main dans la main afin de 

garantir une prise en charge rapide, 
optimale et surtout, sécuritaire de 
chaque bénéficiaire de soins.

Six spécialistes SSH sont sélec-
tionnés parmi le groupe GRIMP. Ils 
sont engageables 24 heures sur 24 
et 365 jours par an. La garde est 
assurée à tour de rôle par chaque 
sapeur-pompier professionnel SSH 
sur appel téléphonique. 

La centrale d’alarme, sur demande 
du 144 ou de la REGA, se chargera 
de joindre la personne de piquet 
pour lui expliquer la mission qu’il 
devra remplir ainsi que le lieu de 
rendez-vous qui a été fixé avec 
l’équipage de l’hélicoptère.

Le secteur d’intervention est prin-
cipalement axé sur le canton de 
Genève, mais de plus en plus de 
demandes de renfort proviennent 
du canton de Vaud ou de France 
voisine.

Cpl Alain Jotterand
Spécialiste GRIMP - SSH

Sapeur-pompier professionnel 
Au SIS depuis 2003

Grutiers 
Un sens pratique pointu, des 
compétences techniques pré-
cises et une rigueur absolue 
sont des qualités indispen-
sables au grutier pour garantir 
la sécurité et la bonne mise en 
œuvre des moyens de levage.
Ces spécialiste sont amenés 
à travailler sur des 
missions spécifiques 
telles que : sauve-

tage de victimes tombées dans 
une fosse ou bloquées sous une 
charge, déplacement de véhicules 
accidentés et transport de charges 
instables.

La formation des grutiers est vali-
dée par un permis spécifique déli-
vré par la SUVA.

Regardez la 
vidéo de 

l’exercice !

SPÉCIALITÉS

SSH :
Sapeur-pompier 

professionnel 
Spécialiste 

Sauvetage Hélicoptère

https://www.youtube.com/watch?v=HnxAkf4ZQ6k


Groupe médias - 
communication
Automatiquement alarmés par 
la CETA, c’est une quinzaine de 
collaborateurs qui filment et 
photographient les interven-
tions du service. 
Les objectifs du groupe médias 
sont la promotion du service, la 
mise à disposition de supports au-
diovisuels pour l’instruction, la for-

mation du personnel et les retours 
d’expérience. Nous contribuons 
également à la création du patri-
moine historique du service. 

Nous fournissons les médias locaux, 
nationaux et internationaux avec di-
vers supports pour illustrer les faits 
du canton de Genève. 

Un bon exemple des ressources du 
groupe médias est cette brochure 
que vous tenez entre vos mains ! 

Spécialistes 
techniques
En dehors des spécialités 
opérationnelles, nous avons 
la possibilité de nous former 
en tant que spécialistes tech-
niques.

Nous apportons, au besoin, un 
appui au Commandant des opé-
rations de secours lors d’interven-
tions compliquées ou spécifiques. 

C’est également ce personnel qui 
sera chargé de transmettre la for-
mation continue à l’ensemble des 
collaborateurs du service. 

Nous retrouvons des spécialistes 
parmis ces différents dicastères :

• feux industriels;
• feux urbains;
• interventions aquatiques;
• sauvetages et déblaiements;
• ventilation;
• moyens aériens;
• médias.

La possibilité de pouvoir se spé-
cialiser est pour moi une véritable 
opportunité d’évolution dans ma 
carrière de sapeur-pompier. 
Cela amène de nouveaux points de 
vue. 
L’enseignement, à l’interne comme 
à l’externe, est également riche en 

échanges. Il entraîne toujours de 
nouvelles informations permettant 
d’évoluer et ainsi de rester à la 
pointe de la technique, en théorie 
comme en pratique. 

Des stages à l’étranger ponctuent 
ces formations de bases, de ma-
nière à être et à rester au top !

 
Sap Jean Cingria

Spécialiste feux industriels 
& médias

Sapeur-pompier professionnel 
Au SIS depuis 2010

SPÉCIALITÉS

Sac à lancer :

Corde flottante 
de 20m

http://www.ville-geneve.ch/themes/securite-prevention/sapeurs-pompiers-ambulanciers/sis-images/sauvetages/accident-circulation-route-thonon/


Appels d’urgence
Les sapeurs-opérateurs s’oc-
cupent de répondre aux appels 
d’urgence - 118 - composés 
depuis le territoire cantonal, 
24 heures sur 24.

La CETA (Centrale d’Engagement 
et de Traitement des Alarmes) est 
en lien immédiat avec les autres 
centrales de secours cantonales 
et nationales (police, ambulances, 
REGA, gardes-frontières) comme 
internationales (sapeurs-pompiers, 
SAMU et police de France voisine). 
En plus des appels d’urgence, la 
centrale s’occupe de la gestion 
des 2’400 dossiers d’intervention 
d’alarmes incendie.
Organisés en équipe de trois, nous 
tournons sur un horaire régulier de 
12 heures. 

Durant la journée, nous travaillons 
de 07h00 à 19h00, deux jours de 
suite, puis deux nuits, de 19h00 à 
07h00 du matin. Suivent ensuite  
quatre jours de récupération.

Répondre à un appel d’urgence 
demande rapidité, concentration 
et esprit de déduction. Pour les 
plus de 10’000 interventions dé-
clenchées, c’est le triple d’appels 
118 reçus. Par exemple, lors d’un 
gros incendie, c’est une multitude 
d’appels de différents interlocu-
teurs qui parviennent à la centrale.

Je suis souvent confrontée à des 
personnes, à juste titre stressées 
voire paniquées par la situation 
dans laquelle elles se trouvent. 

Dans ces cas-là, dans un premier 
temps, l’objectif est d’obtenir les 
informations les plus claires afin 

d’envoyer les moyens adaptés le 
plus rapidement possible. Par la 
suite, nous indiquons le bon com-
portement à adopter en fonction 
de la situation. Finalement, il faut 
savoir trouver les bons mots, cal-
mer la personne afin de la rassurer 
et ainsi mieux l’aider.

La centrale d’alarme est le véri-
table centre nerveux du dispositif 
cantonal d’incendie et de secours 
et représente le premier maillon de 
la chaîne de sauvetage, capital à la 
réussite de toute intervention.

Cple Betty Pagliara
Sapeuse-opératrice 

Sapeuse-pompière professionnelle 
Au SIS depuis 2004

Aide à 
l’engagement
Le système d’aide à l’engage-
ment est un outil performant 
au service des opérateurs. 

La formation initiale nécessite 6 se-
maines et une formation continue 
est également mise en place.
Le système de cartographie multi-
couches donnant accès à diverses 
informations nécessaires lors d’en-

gagements, telles que le cadastre 
ou les sites sensibles, apporte un 
support indispensable à l’interven-
tion. 

De l’ouverture des portes de la ca-
serne, en passant par la gestion des 
alarmes automatiques, ou encore 
l’alarme des différentes casernes du 
canton, tout est centralisé et com-
mandé de nos ordinateurs.

Revoyez le clip 
du 

118 Projec’t !

PCI
Lors d’interventions impor-
tantes, le véhicule du poste de 
commandement de l’interven-
tion (PCI) est envoyé sur place.
Lors de son déploiement, les 
membres de l’Etat-major du poste 
de commandement (EMPCI) sont 
alarmés pour s’occuper de sa ges-
tion.
Le camion est équipé d’une cel-
lule de commandement et d’un 

poste identique à celui de la CETA, 
géré directement par un sapeur-
opérateur.
Il est à disposition du Commandant 
des opérations de secours mais 
également de l’ensemble de nos 
partenaires.

CETA

251’000 :
Nombre d’appels 

téléphoniques annuels 
traités par la CETA

https://www.youtube.com/watch?v=gcHsyatfDhc
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‘‘J’ai fait ce métier par attrait pour les situations de 

crise. Soulager, rassurer et surtout accompagner les 

patients et leurs proches sont pour moi les mots clés 

de mon métier. Je suis très attaché à l’esprit de Corps 

et de famille qui règne au sein de la caserne. ‘‘

App Leitao André

Missions
Chaque année, c’est plus de 
3’500 interventions que nous 
effectuons jour et nuit. 

Deux ambulanciers (ambulanciers 
ES) composent l’équipage des 
ambulances du SIS. Nous sommes, 
à tour de rôle, ambulancier leader  
(chef d’intervention) et second (as-
sistant du leader et chauffeur). 

Malaises, accidents de la circula-
tion, réanimations cardiopulmo-
naires, accidents de chantier ou 
avec des matières dangereuses, 
intoxications aux fumées d’incen-
dies, électrisations, nous sommes 
confrontés à toutes sortes de situa-
tions médicales d’urgence. 

L’Unité ambulances du SIS compte 
à ce jour 19 postes d’ambulanciers 
diplômés. 
Des compétences techniques et 
médicales sont essentielles pour 
soigner et accompagner nos pa-
tients. Ces aptitudes sont acquises 
durant les 3 ans de formation qui 
mènent au diplôme d’ambulancier 
ES. D’autres qualités fondamen-
tales d’empathie, d’écoute et de 

patience sont autant de vertus à 
avoir pour mener à bien notre mis-
sion.

Professionnels de la santé dans le 
milieu pré-hospitalier, nous accom-
plissons notre travail en suivant des 
protocoles de soins bien définis 
délivrés par notre médecin répon-

dant de la Brigade Sanitaire Canto-
nale (BSC). 
Par exemple, lorsqu’une per-
sonne a des douleurs thoraciques 
typiques d’un infarctus et que ses 
constantes vitales le permettent, 
un traitement médicamenteux spé-
cifique est entrepris afin d’augmen-
ter ses chances de survie.

Nous coopérons en permanence 
avec nos collègues sapeurs-pom-
piers - qui viennent nous prêter 
mains fortes dans des situations 
diverses. Par exemple, lorsqu’il 
n’est pas possible de descendre 
une personne par les escaliers ou 
l’ascenseur, nous l’évacuons par 
la fenêtre avec leur aide et celle 
de l’auto-échelle ou à l’aide des 
moyens du GRIMP. 
C’est une intervention impression-
nante aux yeux des gens mais qui 
est des plus courantes au quoti-
dien. Nous collaborons aussi, entre 
autres, avec la police, la Brigade 
Sanitaire Cantonale, la REGA et les 
autres sociétés d’ambulances du 
canton.

Sap Sarah Irago
Ambulancière ES 

Au SIS depuis 2011

Spécificités 
sapeur-pompier
Cette spécificité augmente 
d’année en année, compte 
tenu de l’évolution des mis-
sions du SIS. 
Nous intervenons sur tout type 
d’intervention sanitaire mais nous 
sommes également amenés à tra-
vailler de concert avec les sapeurs-
pompiers professionnels sur des 

missions à caractères particuliers 
comme les incendies, les désin-
carcérations, les fuites de gaz ou 
encore les interventions en milieu 
périlleux. Cela rend notre métier 
encore plus passionnant et différent 
de celui d’un ambulancier d’une 
autre entreprise. 

Nous sommes ainsi présents dans 
toutes les situations particulières 
ou dangereuses, aussi bien pour les 
victimes, prioritaires avant tout, que 
pour les intervenants. 

Plus d’images de 
cette 

intervention !

AMBULANCIERS

http://www.ville-geneve.ch/themes/securite-prevention/sapeurs-pompiers-ambulanciers/sis-images/incendies/restaurant/


‘‘Je venais de finir mon école de formation. Mon 

baptême du feu ne s’est pas fait attendre en étant 

alarmé sur le feu de l’usine LN Industries. Le 

bâtiment était totalement en feu, un mur de 

flammes se présentait face à moi… ‘‘

Sgt Yannick Verasani

Missions
Etre sapeur-pompier volon-
taire, c’est accepter qu’en plus 
de notre travail, une partie de 
notre temps libre soit consa-
crée au service de la popula-
tion. 
Cette motivation, nous la parta-
geons dans les deux compagnies 
de la Ville de Genève.
En tant que sapeurs-pompiers vo-
lontaires, nous avons deux missions 
principales :
Premièrement, nous renforçons et 
relevons les sapeurs-pompiers pro-
fessionnels. 
Une fois l’alarme donnée, les per-
sonnes concernées se rendent 
dans leurs locaux, s’équipent et 
rejoignent le lieu de l’intervention 
avec leurs véhicules. 
Dans la grande majorité des cas et 
si la situation le permet, à notre ar-
rivée, les sapeurs-pompiers profes-
sionnels désengagent leur disposi-
tif et transmettent alors à l’officier 
des sapeurs-pompiers volontaires 
la suite du travail à effectuer, 
cela afin d’être disponibles pour 
d’autres interventions. 

Nous pouvons intervenir de ma-
nière autonome, par exemple lors 
d’intempéries, selon les ordres de 
la centrale d’engagement et de 
traitement des alarmes (CETA).

Incendies, tronçonnage d’arbres 
tombés sur la chaussée, pompage 
d’eau dans les bâtiments, bâchage 
de toit, sauvetages divers de biens 
et d’animaux, etc… Nous sommes 
prêts à tout pour venir en aide aux 
citoyens.
La deuxième mission qui nous oc-
cupe passablement : les gardes de 
préservation. 
Dans les salles de spectacle de la 
Ville de Genève, les sapeurs-pom-

piers volontaires garantissent la 
sécurité du public lors de représen-
tations. 
Nous sommes aussi présents lors 
de gardes extérieures comme la 
fête de la musique, la fête de l’Es-
calade, la fête de l’espoir, les fêtes 
de Genève ou les festivités du 1er 

août. En cas de sinistre, nous alar-
mons, dirigeons les secours et lut-
tons avec nos propres moyens.
Personnellement, je dois recon-
naître que c’est un véritable inves-
tissement en temps. Mais quand 
l’adrénaline monte pour une 
alarme incendie vers 23h00, puis 
une deuxième à 04h30 pour une 
inondation, se savoir utile, rencon-
trer une population reconnaissante 
compense largement la fatigue 
présente pendant la journée de 
travail suivante. 

C’est un engagement 
qui a du sens !

Cple Claire-Lise Guenin 
Enseignante

Sapeur-pompier volontaire 
Au SIS depuis 2009

Formation
Afin de mener à bien nos mis-
sions, chacun de nous doit 
effectuer annuellement un 
nombre d’exercices définis.
Ils nous permettent également 
d’exercer nos spécialités :
• chauffeur; 
• utilisateur antichute;
• porteur d’appareil de protec-

tion respiratoire.

Toutes ces instructions main-
tiennent et renforcent le niveau de 
connaissances acquis lors de l’école 
de formation de base. 

L’école nous permet de découvrir 
les fondamentaux du rôle de sa-
peur-pompier volontaire. 

Puis, pour les spécialisations, il faut 
suivre d’autres écoles alors plus 
spécifiques.

Téléchargez  & 
devenez

sapeur-pompier 
volontaire !

SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES

http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_4/Documents_de_demarches/Admission-pompiers-formulaire-ville-de-geneve.pdf


Sapeurs-pompiers 
professionnels
Le métier de sapeur-pompier 
professionnel est une voca-
tion qui demande des com-
pétences tant manuelles que 
théoriques. 
Les cours dispensés à l’Ecole la-
tine de sapeurs-pompiers profes-
sionnels (ELSPP) sont axés sur des 
bases théoriques, mises en pra-
tique lors de nombreux exercices à 
échelle réelle.
L’ELSPP dépend du Service d’in-
cendie et de secours de la Ville de 
Genève et du Service de protection 
et de sauvetage de la Ville de Lau-
sanne. Elle regroupe les aspirants 
de Genève, Lausanne, Neuchâtel, 
la Chaux-de-Fonds, Bienne et de 
l’Aéroport de Genève.
Ainsi, les engagements opéra-
tionnels en appui aux différents 
services peuvent aussi faire partie 
intégrante de notre formation.

Notre future profession se veut très 
variée et une multitude de sujets 
peuvent être traités durant les mois 
de formation : 

• exercices de sauvetage dans 
les eaux de l’Arve et du Rhône;

• tests de résistance physique et 
de connaissance des fumées 
dans le caisson feu;

• sauvetages en milieu périlleux 
à l’aide du treuil de l’hélicop-
tère;

• maniement de l’auto-échelle;
• instruction sanitaire;
• sport d’endurance.

Durant la formation à l’école, nous 
sommes régulièrement évalués lors 
de divers examens théoriques et 
pratiques. Il s’agit de réussir ces 
étapes !
Notre formation s’étend sur 18 
mois. Elle prévoit 9 mois d’instruc-
tion à l’école, suivis de 9 mois dans 
notre service d’incendie respectif, 
où se déroulera la formation interne 
et le stage pratique en section. 

Après 18 mois, l’examen du brevet 
fédéral finalise le cursus formatif. 
L’obtention du sésame tant convoi-
té nous permet d’accéder au titre 
de sapeur-pompier professionnel 
et valide notre engagement au sein 
du SIS.

L’ambiance de travail est un élé-
ment essentiel, qui se cultive. 
Nos collègues deviennent rapide-
ment des amis avec qui on par-
tage bien plus qu’une journée en 
caserne. C’est une réelle compli-
cité que nous partageons, dans 
les bons comme dans les mauvais 
moments. 

L’esprit de corps est essentiel !

Notre formation est très exigeante 
mais à la hauteur de ce que la po-
pulation peut attendre de nous.
L’expérience et la formation conti-
nue au sein des sections d’inter-
vention viendront, au fil des ans, 
compléter la formation. 

Asp Michael LAMPART
Aspirant sapeur-pompier 

professionnel
Au SIS depuis 2014

Jeunes 
sapeurs-pompiers
Chaque lundi soir, les jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP), âgés 
de 10 à 18 ans,  se réunissent 
autour de la même passion.
Au programme : sport et instruction 
technique. 
A la gym, l’endurance, la force 
et  la coordination sont exercées, 
mais c’est surtout l’esprit d’équipe, 

valeur essentielle dans le monde 
pompier, qui est mis en avant.

L’apnée et toutes les méthodes de 
natation permettent de maîtriser les 
techniques de sauvetages. 

L’instruction technique a pour but 
de faire découvrir le monde des 
sapeurs-pompiers : tuyaux, poteaux 
incendie, extincteurs et secourisme 
et pour les plus grands, moto-
pompes et échelles. 

Visitez le site 
des JSP !

Devenez 
sapeur-pompier 
professionnel !

FORMATION

Appareil 
respiratoire 

isolant :
6.8 lt d’air comprimé 

à 300 bars

http://www.jsp-geneve.ch
http://sapeurpompier.weebly.com


Centre de 
compétences en 
matière de 
formation
(CECOFOR)
Le centre accueille toute l’an-
née  la formation continue de 
la Division incendie et secours, 
l’Ecole latine des sapeurs-pom-
piers professionnels, les cours 
de répétition de la protection 
civile mais également les cours 
que la Ville de Genève met en 
place en matière de formation 
continue.
Le centre de formation est situé sur 
les hauts de Versoix, à Richelien, 
à quelques minutes de l’aéroport. 
Il est accessible par voiture et na-
vettes organisées depuis la gare de 
Versoix. De grands parkings sont à 
disposition des visiteurs du centre.
Un plateau technique équipé  
(fosses, grandes places et pistes 
d’exercices, bâtiments techniques) 
est à disposition.
Un bâtiment spécifique, constitué 
d’un ensemble de 10 containers 
maritimes disposés sur quatre ni-
veaux, dans lesquels du mobilier 
modulable recrée des apparte-
ments, garages, caves et autres lo-
caux d’habitations, permet d’effec-

tuer des exercices de recherche ou 
d’intervention.
Un container simulateur feux à 
gaz est accolé à ce bâtiment pour 
des exercices d’extinction sur feux 
réels.
Une tour équipée d’un toit et de 
dispositifs réalistes sont à disposi-
tion pour la formation antichute.
Au rez-de-chaussée du bâtiment 
principal se situent plusieurs salles 
de classes ainsi que le laboratoire 
des appareils respiratoires et un 
compresseur pour regonfler les 
cylindres d’air comprimé.
Au premier étage, se trouvent les 
salles de classe équipées de ma-
tériel informatique pour tous les 
cours théoriques. 
Un auditorium d’une capacité de 

144 places dont les moyens audio-
visuels modernes sont à votre dis-
position lors de son utilisation se si-
tue également à l’étage supérieur. 
Nous organisons pour  les entre-
prises privées des cours de forma-
tion encadrés par des instructeurs 
professionnels.
Les partenaires, comme la police 
cantonale et les polices munici-
pales ou encore le Comité Inter-
national de la Croix Rouge (CICR)  
viennent également suivre des for-
mations dans nos murs.

Pascal Gischig
Chef d’Unité 

Recrutement & Formation
Au SIS depuis  2011

Protection civile
L’éventail des activités de la 
protection civile est large. Il 
comprend en effet des tâches 
de protection, d’assistance et 
d’appui.
La protection civile est avant tout un 
moyen d’intervention du deuxième 
échelon dans le cadre du système 
coordonné de protection de la po-
pulation. Elle assiste les personnes 
en quête de protection, protège les 

biens culturels et effectue des inter-
ventions en faveur de la collectivité 
lors de catastrophes. 
Avec ces tâches, la protection civile 
apporte une contribution indispen-
sable à la protection de la popula-
tion et à la sécurité nationale. 

Des missions supplémentaires 
peuvent être demandées par les 
sapeurs-pompiers ou les organisa-
teurs de manifestations sportives 
pour un appui logistique ou sécu-
ritaire.

Division
exploitation & 
soutien
La division s’articule au-
tour des unités d’appui et de 
soutien.
L’unité recrutement et formation, 
ainsi que les instructeurs de la 

protection civile tra-
vaillent à Versoix, au 
CECOFOR.

L’entité prévisions, tech-
nique et informatique, l’adminis-
tration, les finances et la logis-
tique sont quant à elles, situées 
à la caserne principale ou à 
proximité.

Téléchargez 
& réservez le 
CECOFOR !

DIVISION
EXPLOITATION & SOUTIEN

LOGISTIQUEPROTECTION
CIVILE

PRÉVISIONS, 
TECHNIQUE & 

INFORMATIQUE
ADMINISTRATION / 

SECRÉTARIAT FINANCES RECRUTEMENT & 
FORMATION

CENTRE DE FORMATION

Simulateur
feux à gaz : 

avec récupération des 
fumées

http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_4/Documents_de_demarches/location-cecofor-formulaire-2015-ville-geneve.pdf


Logistique 

Cette entité est la base arrière 
qui garantit le succès des in-
terventions quotidiennes.
Garantir le bon fonctionnement 
des engins et du matériel mais 
également assurer un soutien aux 
intervenants, au quotidien comme 
lors d’interventions importantes ou 
de longue durée, sont les priorités 
pour la logistique du service.

Elle assure l’appui en matériel, le 
ravitaillement des camions en car-
burant, le transport des équipes 
d’intervention. 

En phase opérationnelle, la logis-
tique est capitale à la réussite des 
interventions qui s’inscrivent dans 
la durée. 

Pour les phases de repli, c’est éga-
lement le cas. Lorsqu’il faut rapa-
trier des kilomètres de tuyaux en 

caserne pour le rétablissement, 
nos collègues de la logistique sont 
mis à contribution.
La logistique est composée de 
mécaniciens, de magasiniers, d’un 
carrossier, d’un électricien et d’un 
menuisier. Les artisans des ateliers 
du service peuvent être alarmés, 
en tout temps.
Le chef d’unité, appuyé du sergent-
major, assure la bonne tenue de la 
caserne mais également la coordi-
nation entre les intervenants et les 
prestataires externes. 
Comme exemple, je peux citer la 
gestion de l’oxygène médical pour 
les ambulanciers ou la gestion des 
repas des casernes secondaires.
La maintenance de nos casernes 
est également primordiale. 

De l’entretien journalier aux projets 
d’extension en passant par l’adap-
tation des garages aux nouveaux 
camions, repousser les murs est un 
travail quotidien ! 

Sgtm Jean-Lou Tabourin
Sapeur-pompier professionnel

Au SIS depuis 1986

Prévisions, 
technique & 
informatique
L’activité quotidienne du bu-
reau technique du SIS consiste 
à prévoir les moyens opéra-
tionnels nécessaires aux inter-
venants. 
Le bureau s’assure du bon raccor-
dement des systèmes de détection 
incendie et chimique à la centrale 

d’engagement et de traitement des 
alarmes (CETA).
Il produit les plans de sites, bâti-
ments et infrastructures du canton 
nécessaires à l’intervention des sa-
peurs-pompiers du SIS.

Il gère également l’administratif lié 
aux raccordements des systèmes 
d’alarmes et s’occupe du parc in-
formatique du service et plus spé-
cifiquement de celui de la centrale 
d’alarme.

LOGISTIQUE

17 :
Nombre d’employés 

de la logisitque



Le Corps des 
sapeurs-pompiers de 
la Ville de 
Genève
Après la militarisation de l’or-
ganisation bourgeoise des 
sapeurs-pompiers en 1840, à 
Genève, en cette fin du XIXe 

siècle, l’idée de créer un Poste 
Permanent du Bataillon des 
sapeurs-pompiers était dans 
l’air.
Un événement dramatique survint 
la nuit de Noël 1898. Cette nuit-
là, peu avant l’aube, un incendie 
se déclarait. L’alarme des secours 
tardait. 
Tout d’abord, les gendarmes dé-
pêchés sur place tentaient de cir-
conscrire l’incendie au moyen d’ex-
tincteurs, avant même d’aviser les 
sapeurs-pompiers ! 
Parmi ces derniers, plusieurs pen-
sèrent que la cloche appelait les 
fidèles à célébrer Noël, plutôt que 
le Bataillon à investir ses dépôts! 
Si l’on échappa au pire, des pertes 
irréparables furent néanmoins dé-
plorées. 
Il n’en fallut pas plus pour sensibi-
liser la Société genevoise d’utilité 
publique. 
Dans les jours suivants, elle lançait 
une pétition et une étude en vue de 
la création d’un Poste Permanent 
du Bataillon des sapeurs-pompiers 

de la Ville de Genève.
Les propositions circonstanciées de 
la Société d’utilité publique furent 
présentées au Conseil municipal le 
14 mars 1899 et logiquement ren-
voyées en Commission des péti-
tions. 
Le débat eut lieu en assemblée 
plénière, le 23 mai suivant. 

L’essentiel de la demande se résu-
mait en trois points :
• avoir en permanence, sur 

chaque rive, une escouade de 
sapeurs-pompiers prêts à inter-
venir au premier signal;

• faciliter, pour la population en 
général, l’appel des secours en 
cas d’incendie;

• améliorer le système d’alarme 
du Bataillon des sapeurs-pom-
piers.

Sur le fond, la proposition ne ren-
contra pas d’opposition notable. 
Par contre, sur la forme, le coût de 
l’opération s’avéra être trop élevé.
Aussi, en deuxième débat, une 
contre-proposition émanant 
conjointement de la Commission 
des pétitions et du Conseil Admi-
nistratif fut acceptée. 
Cette décision permettait de 
mettre en place, à titre d’essai pen-
dant un an, un Poste Permanent 
d’alarme. 
Lors de la même séance, un crédit 
extraordinaire de fr. 5000.- fut éga-
lement alloué afin de couvrir les 
frais d’exploitation des six premiers 

mois d’activité de ce Poste Perma-
nent.
Un petit local, sis au rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel Municipal, 4 rue 
de l’Hôtel-de-Ville, fut affecté aux 
premiers sapeurs-pompiers profes-
sionnels genevois. 
Le 22 juin 1899, par un ordre offi-
ciel, le major Foudral, Comman-
dant du bataillon, annonçait la 
création du Poste Permanent le 1er 
juillet de la même année. 
Les PTT attribuaient un numéro 
d’appel téléphonique à quatre 
chiffres, facile à mémoriser, le fa-
meux n° 4000.
Selon la Tribune de Genève du 4 
juillet 1899, la première escouade 
de sapeurs comprenait quatre 
hommes. 
Le capitaine quartier-maître 
Alexandre Ricou, premier officier 
responsable du P.P., fonctionnait 
comme chef de poste, le sergent 
Quiblier assumait la fonction de 
sous-chef, le caporal Versel et le 
sapeur Leibinger complétaient l’ef-
fectif.
Au matin du 1er juillet 1899, ces 
quatre hommes ont pris officielle-
ment leur fonction. 
Depuis, en permanence, des sa-
peurs-pompiers veillent sur la sécu-
rité des habitants de la fière cité de 
Calvin.

Cap Francis le Comte
Sapeur-pompier professionnel 

Retraité depuis 2002

Musée des 
sapeurs-pompiers
20’000 heures de bénévolat 
plus tard, le musée du SIS, 
réparti sur trois niveaux, était 
créé dans un ancien atelier de 
la rue du Stand.
Le rez-de-chaussée constitue le ga-
rage du musée. Il présente des vé-
hicules et des chariots de toutes les 
époques. Les plus anciens datent 

du XVIIIe siècle.
En empruntant l’escalier, vous vous 
retrouvez au cœur du musée. 
D’impressionnantes motopompes 
ornent le sol et une splendide col-
lection de casques brille dans les 
vitrines. 
Sur la mezzanine, des planches gra-
vées des noms et prénoms du per-
sonnel actif et retraité du service 
créent un cheminement au travers 
des extincteurs, chariots et scènes 
reconstituées. 

Du 4000 au 118 
Tous ces hommes unis par le 
seul souci de sauver et proté-
ger la vie et les biens de leurs 
concitoyens méritaient bien 
que leur soit consacré ce livre 
d’histoire.
L’idée première de ce livre était 
d’effectuer un long et fastidieux 
travail de recherche afin de retra-
cer l’historique du Poste Permanent 
(SIS) qui allait fêter son 100e anni-
versaire en 1999.
Devant le succès et les encourage-
ments suscités par notre entreprise, 
nous nous sommes demandés 
pourquoi ne pas consacrer ce tra-
vail au 150e anniversaire du Batail-

lon des sapeurs-
pompiers de la 
Ville de Genève, 
c o m m é m o r é 
en septembre 
1990.
C o m p a g n i e s 
bourgeoises, Ba-
taillon créé par R. 
Céard, Sauveteurs-auxiliaires, 
Inspectorat cantonal et Poste Per-
manent ne sont-ils pas profon-
dément impliqués dans la vie de 
notre cité ? C’est motivé par cette 
conviction que nous avons trouvé 
la volonté d’aller jusqu’au bout de 
notre démarche. 
Pour le 175e anniversaire, le livre 
a été réédité, mis à jour. L’histoire 
continue…

Téléchargez le 
prospectus du 

musée !

HISTORIQUE

4 AOÛT 1964 :
vers 11h du matin, un important 
incendie se déclenche dans le 

Bâtiment électoral, sur la plaine de 
Plainpalais, à Genève.

http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_4/Publications/prospectus_musee_internet.pdf


Le photographe Bernard Wenker a suivi la section D, une fois par mois du-

rant une garde de 24 heures en caserne ‘‘Une’’. Tout au long de ses stages, il 

a capturé un grand nombre d’images d’interventions.  Voici un échantillon  

d’une année retranscrit sur une journée de 24 heures.
08h19 : première alarme de la journée, feu 
de voiture, sur la commune de Lancy. Heureuse-
ment personne n’est resté à l’intérieur.

08h49 : chaque vendredi c’est jour de grand 
nettoyage ! On profite de balayer le garage 
alors que tous les camions sont sortis pour être 
lavés.

09h08 : Un équipage ambulancier vient en 
aide à une personne tombée dans les eaux 
froides du Rhône. 

17h21 : un renfort est demandé par le four-
gon pour de l’hydrocarbure sur la chaussée. Le 
véhicule à pont et l’épandeuse sont envoyés sur 
place pour répendre de l’absorbant.

18h32 : un fourgon est envoyé en renfort à 
Bernex à la demande d’un équipage ambulan-
cier pour ouvir une porte en urgence. 

21h40 : dans le quartier des charmilles, deux 
véhicules se sont percutés. Personne n’est incar-
céré, les sapeurs-pompiers sécurisent les véhi-
cules pendant que les ambulanciers prennent 
en charge les victimes.

21h55 : un véhicule tonne-pompe est en-
voyé par la CETA (centrale d’engagement et de 
traitement des alarmes) à Plan-les-Ouates pour 
un dégagement de fumée.

22h26 : les pieds dans le vide, une per-
sonne menace de sauter d’un pont. Une grande 
alarme est envoyée sur place et rapidement un 
petit coussin de sauvetage est déployé.

05h06 : sur la commune de Corsier, une villa 
est en proie aux flammes ! Les sapeurs-pom-
piers doivent attaquer le foyer de l’intérieur et 
de l’extérieur pour s’assurer de l’extinction com-
plète de celui-ci.

06h31 : le feu est éteint, le désengagement 
commence, le matériel est rapatrié en caserne.  
Ce matin, les hommes du feu ne finiront pas à 
07h00, les heures supplémentaires sont cou-
rantes.

10h25 : image emblématique du pompier ! 
Un chat est coincé dans un arbre. Effrayé par la 
venue du sapeur, le chat est vite redescendu de 
l’arbre pour rentrer chez lui. 

14h36 : si le rythme des interventions le 
permet, chaque après-midi, les bateliers de 
la caserne «Une» partent en instruction sur le 
Rhône afin de parfaire leurs connaissances du 
cours d’eau.

14h38 : départ pour une fumée à Lancy. Au 
final, la porte sera forcée à l’aide de l’ouvre-
porte pour découvrir une casserole restée sur 
le feu.

19h16 : sur les bords du Rhône, l’équipage 
fourgon est à la recherche de l’origine de l’in-
nondation pour laquelle il a été appelé.

21h04 : trouver le local des nourrices pour 
fermer l’arrivée d’eau de l’immeuble est souvent 
la meilleure façon de juguler la fuite, le temps 
de trouver une solution.

23h33 : feu d’appartement ! Le convoi de 
véhicules converge vers les Pâquis. Plus de peur 
que de mal, une casserole est restée sur le feu 
et a enfumé l’allée de l’immeuble.

00h35 : l’ambulance est engagée pour une 
intervention urgente à domicile dans le quartier 
de Champel.

01h53 : l’échelle est appelée en renfort pour 
une évacuation sanitaire.  Il s’agit d’une procé-
dure courante qui apporte un confort et une 
sécurité accrue pour descendre un patient de 
son appartement.

07h43 : autre situation de crise, l’Etat-major 
et les partenaires sont rassemblés en caserne 
«Une» pour faire face à une situation inédite de 
dépollution chimique qui s’annonce de longue 
haleine.

10h14 : départ du train de véhicules «grande 
alarme» pour une alarme automatique à Confi-
gnon. 

00h26 : un scooter brûle à la cité Vieusseux.  
Une attaque avec la lance du dévidoir de la 
tonne-pompe suffit à en venir à bout.

24H 
D’INTERVENTION
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