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Amélioration des procédures d'urgence au MEG suite à l'évacuation 
préventive d'objets lors de la crue de l'Arve du 3 mai 2015. 
 
Le soir du dimanche 3 mai 2015, suite à une crue exceptionnelle de l’Arve, une 
évacuation préventive partielle d'objets des salles d'exposition du MEG, a permis au 
Musée de tester et d'améliorer ses procédures d'urgence. L'ensemble de l'exposition 
temporaire « Les rois Mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien », qui venait de 
fermer ses portes, était évacué le jour même, suivi par l'évacuation d'une partie des 
objets de l'exposition de référence dans les deux jours suivants. 
 
L'évacuation, effectuée par le personnel du MEG en présence des convoy-eurs-euses qui 
représentaient les prêt-eurs-euses pour l'exposition « Les rois Mochica. Divinité et 
pouvoir dans le Pérou ancien », s'est déroulée dans la sérénité et sans aucun dégât sur 
les objets. 
 
Suite à un debriefing détaillé après la réintégration des objets dans la salle permanente, 
le MEG a adapté et amélioré ses procédures d'urgence. L'organisation de la chaîne 
d'alarme, la gestion de la sécurité ainsi que l'organisation de l'intervention ont été revus, 
dans l'objectif d'assurer une réponse encore plus rapide et efficace. Un stock de matériel 
d'urgence est désormais disponible dans un local de l'ancien Musée, devenu le bâtiment 
administratif du MEG. Ce matériel permettra de répondre immédiatement aux urgences, 
avant même l’arrivée de la nouvelle berce du service de la Protection des biens culturels.  
 
Ces mesures sont complétées par les présentations et les exercices pratiques du 12 
octobre 2015. Cette formation est adressée à l'ensemble du personnel du MEG et son 
objectif est de familiariser les collabora-teurs-trices avec les plans d'urgence et les 
moyens mis à disposition. 
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Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique qui a été fondée en 1901 par Eugène 
Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver des objets illustrant la culture 
des peuples à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection d’env. 80'000 oeuvres et sa bibliothèque, unique en 
Suisse romande, offre plus de 50’000 documents sur la mémoire des peuples. Le Musée possède une collection de 
sons unique, la collection Brăiloiu, avec plus de 3'000 enregistrements historiques constituant la Collection universelle 
de musique populaire. L’exposition de référence est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq 
continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente, deux grandes expositions thématiques par année, des 
concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. Depuis octobre 2014, le MEG connaît un 
renouveau sur le site qu’il occupe depuis 1941 grâce à un bâtiment à l’architecture novatrice correspondant à ses 
besoins. Celui-ci a été conçu par le bureau zürichois Graber & Pulver Architekten et offre une vaste salle d’exposition 
de plus de 2’000 m2. 


