
Incendie et secours Genève 

L’analyse et la réponse opérationnelle
lors d’événements planifiés importants 



Organisation et activités 

Le SIS c’est 
• 200 sapeurs-pompiers professionnels 
• 26 Ambulanciers/ères 
• 20 opérateurs/trices
• 4 divisions
• 230 sapeurs-pompiers volontaires (Ville de Genève)

• 3 bases de départ professionelles
• 1 centre d’instruction et de formation
• 11’230 interventions en 2018   



Organisation 



Unité logistique opérationnelle
Roland Bodmer
Chef d’unité

Service d’incendie et de secours 
(SIS) – 02.2019

Commandant - Chef service 
Lt-Col Nicolas Schumacher

Division Etat-Major (EM)
Cap Frédéric Jaques, Chef d’Etat-Major et 
Chef de division EM

Division incendie et secours 
(DIS)Major Philippe Favero, 
Commandant adjoint et Chef de division

Division appuis et soutien (DAS)
Karin Droux, Cheffe de division DAS

Section CETA
Adj Jean-Marc Pedretti
Chef de section

Section ambulances
Adj Raphaël Tissot
Chef de section

Instruction DIS

Juriste

Administration / 
Secrétariat

Unité protection civile
Sébastien Perez
Chef d’unité

Bureau opérations
Adj David Mautone

Officier NRBC
Plt Bernard Tschopp

Officier sanitaire
Plt Alexandre Genolet

Officier transmission
Plt Pascal Schaffner

Officier auto
Plt David Comin

Officier instructeur
Plt Jean-Paul Wicht

Sergent-major DIS
Sgtm Nicolas Roch

Officiers garde

Sections sapeurs-
pompiers professionnels

Unité RH
Christiane Sauge
Gestionnaire RH

Division administration (DA)
Rémy Bertossa, Chef de division DA

Unité finances
Valérie Skowronski 
Adjointe de direction

Unité technique
Alexandre Toppo
Chef d’unité & adjoint cheffe DAS

Sapeur-pompiers 
volontaires

Adj Nicolas Millot

Commandement 5.0
Administration 11.6
Etat-Major 9.8
Incendie et secours * 215.7
Appuis et soutien 50.0
SIS 292.1

* Hors SPV ~200



Rôles et missions 
du bureau des opérations (BO)

• Proposer à la Direction des mesures, afin de garantir une 
réponse, une couverture et une capacité opérationnelle lors 
d’événements planifiés.

• Effectuer le suivi des problèmes liés aux interventions.
• Tenir à jour les plans communaux et les plans spéciaux, créer 

de nouveaux plans spéciaux selon les besoins.
• Suivre les grands projets et travaux.
• Appuyer la division incendie et secours et la division etat-

major sur le plan technique, organisationnel et administratif.



La situation Genevoise 

Genève est une ville internationale, 
Sur les 39 organisations internationales basées 

en Suisse, 22 sont à Genève 



Conséquences opérationnelles 

• Plusieurs dizaines d’événements de taille et 
d’intensité diverses organisés sur le canton.

• L’étude et la réponse opérationnelle est 
adaptée selon les besoins.





Venue du Pape à Genève le 21.06.2018
Chronologie de l’opération 

• Février 2018 : Première annonce de la venue du 
Pape à Genève  et  premières mesures d’urgence dès 
le renseignement consolidé.

• 13 Avril 2018: Rapport partenaires et appuis, 
organisation de la partie «Incendie et secours».    



Mesures arrêtées 
25 Avril 2018, présentation de la variante 

retenue soit : 
• Augmentation des effectifs dans les trois casernes du 

SIS ainsi que de l’encadrement. 
• Pré-positionnement de trois détachements avancés 

et dédiés en sus de l’effectif bloqué.
• Mise de piquet de 11 SPV du SIS dans leurs dépôts en 

vue d’un engagement du poste médical avancé.
• Ouverture partielle du centre opérationnel SIS 

(COSIS) et Centrale d’Engagement et Traitement des 
Alertes renforcée.

• Doublure de toutes les astreintes opérationnelles. 



Mesures arrêtées 
• Officier de liaison au Poste de commandement police 

(PCP-PCE), vision globale du dispositif et remontée 
d’infos. 

• Sof du BO au PC circulation (CASTOR), état de la 
circulation sur le canton et itinéraires.  

• Sof du BO au PC Palexpo, vue du dispositif pour la 
messe et remontée d’infos.  

• Effectifs engagés : 115 sapeurs pompiers 
professionnels et sapeurs pompiers volontaires du 
SIS 



Programme
• 1010h: Arrivée du Pape à Genève Aéroport

• 1030h: Accueil protocolaire par le président de la  Confédération 

• 1110h: Arrivée au COE et cérémonie env. 450 invités

• 1215h: Déplacement au château de Bossey (VD)

• 1500h: Retour au COE

• 1545h: Rencontre œcuménique 400 invités

• 1650h: Déplacement Palexpo

• 1730h: Début de la messe

• 1900h: Fin de la messe

• 1935h: Retour à Genève Aéroport

• 2000h: Décollage du Pape pour Rome

• 2140h: Arrivée du Pape à Rome et fin de l’opération 



Les zones concernées 



Les zones concernées 



Positionnement du détachement Palexpo
Voirie du Grand-Saconnex

1 GA incendie + 1 PG soit  4 véhicules et 1 remorque NOX
1 spécialiste NRBC et son véhicule de piquet
12 hommes + échelons de commandement 



Positionnement du détachement COE 

1 T et 5 hommes + 1 élément de commandement



Détachement de réserve au CIF
Route de l’Etraz 128 - Versoix

2 véhicules d’extinction 
18 aspirants et 5 SPP



Pré positionnement des moyens 

• Course de l’escalade
• Défilé de l’escalade 
• Fête de la musique
• Fêtes de Genève (grand feu)
• Journées porte ouverte du CERN 

Le pré positionnement de moyens est une 
mesure régulièrement prise par le SIS lors de 

manifestations générant des difficultés de 
circulation et d’accès



Ordre de bataille 
CDT

CODIR ORCA 
et liberté 
d’actions

CCO OD Palexpo

OG 
Palexpo

OG 
Astreintes OP

BO
PC Palexpo

EMPCI

EMPCI

Moyens SIS 
standards

Moyens SIS 
dédiés

Personnel 
civil

PCE-PCP 

BO
PC circul



Bilan final 
• Aucun problème de circulation. 
• Moins d’affluence que prévu. 
• 28 interventions effectuées par le SIS sur le 

canton de 0700h à 2100h mais aucune liée à 
l’opération. 

• Engagement des moyens SIS pré positionnés à 
«Palexpo» en renfort de la police et des 
moyens sanitaires associatifs en fin 
d’événement. 

Qui peut le plus peut le moins !  



Questions 


