SAPEURS-POMPIERS

La création du musée
C’est dans un
ancien atelier
industriel de la
rue du Stand,
jouxtant
le
dépôt d’une
compagnie
de
sapeurspompiers volontaires de la
ville, que le
musée a été
créé par une
soixantaine de
pompiers professionnels.
Le réaménagement complet des lieux, avec
comme exemple la construction de charpentes, d’escaliers, d’installations d’éclairages
spécifiques, de restauration d’engins et surtout de touches créatives personnelles, aboutit
à l’inauguration de ce site le 29 mai 2008.
Au total ce sont plus de 20 000 heures de travail, dont une bonne partie en bénévolat, qui
ont été nécessaires pour arriver au résultat final,
soit environ 1000 m2 de surface d’exposition
sur trois niveaux, plusieurs milliers de pièces
et engins rénovés, le tout mis en valeur dans un
cadre chaleureux, à l’image de la profession.

MUSEE DU SIS

CASERNE PRINCIPALE

Musée du SIS
Adresse
Rue du Stand 1bis
1204 Genève
Heures d’ouverture
Mercredi et Dimanche
10h00 - 12h00
13h30 - 15h30
fermé les jours fériés, les
périodes de fêtes de fin d’année
et les mois de juillet et août.
Accès
TPG : Tram 14, Bus 4, D
(arrêt Palladium)
Entrée gratuite

Caserne principale SIS
Adresse
Rue du Vieux-Billard 11
1205 Genève
Tél. : 022 418 71 81
Fax.: 022 418 71 82
E-mail : info.sis@ville-ge.ch
www. pompier. ch
Heures d’ouverture
Horaires administratifs
Lundi - Vendredi
8h00 - 12h00
14h00 - 16h00
Accès
TPG : Tram 15, bus 1, 2, 19
(arrêt Cirque)
Bus 2, 19
(arrêt Bains)
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Le musée témoigne de l’histoire des sapeurspompiers de Genève depuis la création du bataillon de la Ville de Genève, le 1er mai 1840.

Musée du
Service d’Incendie et de
Secours de la Ville de Genève

Musée du Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Genève
Les retraités du SIS vous accueillent sur place et répondent à toutes vos questions afin de vous faire vivre au mieux la découverte du musée au travers de leurs témoignages.

En empruntant l’escalier, vous vous retrouvez au premier
étage, au cœur du musée, où motos pompes, casques, tenues
de feu et salle de projection vous attendent.

Première échelle du poste permanant (1931).
Echelle 30m Metz sur châssis Saurer

Le rez-de-chaussée, avec les véhicules et chariots,
constitue le garage du musée.
Les divers engins, datant du 18ème siècle pour
les plus anciens, sont mis en valeurs sur un tapis
de gravier et tenus à distance par une barrière de
corde avec, en guise de poteaux, diverses colonnes
mobiles restaurées.

Delahaye (1924)
Fourgon premier-secours - pompe 1000 l/min à 8bar

La mezzanine est
magnifiée par la
couleur chaude
reflétée par le
bois dans laquelle
elle est constituée. En foulant
son sol, vous
constaterez que
celui-ci est composé de planches
gravées des noms
et prénoms du
personnel actif et
retraité du SIS.

Ainsi un cheminement est créé au travers des extincteurs, chariots et scènes reconstituées.
L’échelle d’époque
qui part du rez-dechaussée pour atteindre la verrière, attire
votre attention sur
la mezzanine. Vous
pouvez l’atteindre en
empruntant un deuxième escalier en bois
et y découvrir une
surprise.
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