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32e édition des Journées Européennes du Patrimoine    

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

LES RÉSERVES 

du musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône  

se dévoilent ! 

 

19 bis avenue Bataillon Carmagnole-Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin 
 

 
CONTACT PRESSE 
Elisa GROS, chargée de mission 
04 72 17 54 54  
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr     
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Le musée dévoile ses réserves  

pour la première fois ! 
 

 

Le musée des sapeurs-pompiers innove pour cette 32e édition des 

Journées Européennes du Patrimoine ; ce n'est pas le musée mais ses réserves qui 
sont ouvertes sur deux jours.  

Laissez-vous tenter et happer… C’est un véritable trésor, une plongée 

dans l’univers fascinant des sapeurs-pompiers que nous vous invitons à découvrir !  

Cédez à la curiosité qui vous dévore en venant admirer une collection 

éblouissante et exceptionnelle à plus d'un titre. Patiemment entretenus et bichonnés 
dans l’ombre du musée, ces objets sont pour la première fois sous les feux des 
projecteurs. 

Situées dans le Carré de Soie, à proximité des usines Tase, ce sont plus de 

7000 m2 de réserves qui s’étendent et plus de 200 véhicules, échelles et pompes à 
bras qui s’offrent à vous en retraçant l'Histoire de la lutte contre le feu et autres 
catastrophes du XIXe siècle à nos jours ! Des dix-sept véhicules de la collection 
Delahaye du musée aux véhicules qui ont participé à l’intervention de la catastrophe 
de Feyzin, c’est une rétrospective historique des marques de constructeurs poids 
lourds principalement lyonnais comme Berliet, Mieusset et Rochet-Schneider qui 
vous est proposée.  

Découvrez les dessous du musée des sapeurs-pompiers ! 

Laissez-vous séduire, emporter et guider dans les méandres de ce trésor 

industriel par une équipe de passionnés qui vous convie pour une heure à une 
immersion totale !  
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Des « réserves »  

pour quoi faire ? 

 

 

 

Les collections du musée des sapeurs-

pompiers sont réparties sur deux sites : 

les espaces de Lyon-Duchère (salles 

d’exposition et réserve de petit matériel) 

et les réserves de Vaulx-en-Velin dans 

lesquels sont conservés les 150 véhicules, 

40 pompes à bras et échelles 

hippomobiles et 75 motopompes non 

exposés.  

Ces réserves sont assez atypiques en 

raison de la particularité des collections. 

Contrairement à la plupart des musées, 

celles-ci ne sont pas constituées 

d’étagères, de boîtes et de grilles, mais de 

grandes allées bordées de véhicules sur 

environ 7000 m2.  

Dans cet espace organisé et outillé, 

l’équipe technique du musée veille 

quotidiennement à l’entretien des 

collections par des opérations de 

nettoyage, dépoussiérage, lustrage, 

démarrage et petites réparations 

mécaniques.  

L'atelier est quant à lui occupé par un 

vaste chantier de restauration qui 

concerne un objet emblématique du 

musée : un fourgon-pompe Berliet type 

CBA. Ce véhicule, utilisé par les sapeurs-

pompiers de Lyon de 1919 à 1951, 

dégradé par la suite, est en cours de 

démontage pour être remis dans son état 

de fin de carrière. 



Dossier de presse JEP 2015 

5 

 



Dossier de presse JEP 2015 

6 

Des véhicules statiques  

ou roulants ?  

Grâce à l’entretien mécanique dont ils 

bénéficient, environ 90 % des véhicules du 

musée sont considérés comme tournants 

(moteur en état de marche) et 75 % sont 

parfaitement en état de rouler d’un point 

de vue mécanique.  

Ils ne sont cependant que très 

exceptionnellement mis en route dans les 

conditions réelles de la circulation.  

Rappelons que ces véhicules sont 

aujourd’hui des biens rares voire uniques. 

Ils témoignent pour les générations à venir 

des matériels utilisés par la profession 

depuis le début du XXe siècle. Ce sont aussi 

les interventions elles-mêmes qui sont 

matérialisées dans ces objets. Du feu 

d’appartement à celui d’usines ou 

d’entrepôts, des bombardements durant 

la Seconde Guerre mondiale aux secours 

déployés lors de l’explosion de la raffinerie 

de Feyzin, les véhicules constituent 

aujourd’hui des témoins de l’Histoire, de 

l’évolution des villes et de la société. 

L’appellation Musée de France, reçue par 

le musée en 2005, est une reconnaissance 

de la valeur historique de ses collections. 

Elle renforce également les mesures de 

sécurité et de conservation préventive à 

mettre en œuvre. C’est pourquoi le parti a 

été pris de limiter les déplacements afin 

de ne pas faire courir de risques inutiles à 

ces biens, certes robustes, mais avant tout 

précieux. 
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Des visites co-animées 

par des experts ! 

L’équipe technique du musée est 

constituée d’une quinzaine de membres 

pour la plupart sapeurs-pompiers 

(retraités et actifs). On compte 

notamment au sein de l’équipe deux 

mécaniciens, un électricien automobile, 

un carrossier et un menuisier, qui 

conduisent avec leurs connaissances et 

leur analyse des documents anciens les 

différents travaux de remise en état des 

véhicules, toujours dans le respect des 

techniques et des matériaux de l’époque. 

Depuis la création du musée dans les 

années 1960, des générations de 

techniciens se sont transmis leur savoir-

faire, le plus souvent oralement, 

préservant ainsi tout un pan de l’histoire 

de l’industrie française et de la profession 

sapeur-pompier. C’est un patrimoine 

immatériel que le musée, en tant que 

musée de métier et musée technique, a 

vocation à poursuivre et à faire connaître. 

Une grande partie de l’équipe technique 

du musée sera présente pour co-animer, 

avec les médiateurs culturels, les visites 

programmées les 19 et 20 septembre. 

C’est donc aussi à une rencontre avec ces 

acteurs discrets du patrimoine que le 

musée convie ses visiteurs, une occasion 

unique d’en savoir plus sur leurs parcours 

et leur approche très personnelle des 

collections. 
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« Le patrimoine du XXIe siècle :  

une histoire d’avenir » 

La collecte de véhicules pour le musée 

s’est effectuée au fur et à mesure des 

réformes de matériels par les services 

d’incendie et de secours depuis les années 

1960. Ces acquisitions nombreuses sont le 

fruit d’un travail minutieux de veille, de 

recherches et de négociations, afin de 

constituer une collection qui raconte 

l’évolution des techniques opérationnelles 

en rapport avec les transformations de la 

vie courante, les changements techniques 

des constructions et l’industrialisation.  

L’ouverture exceptionnelle des réserves 

permettra de mettre en lumière le 

processus de patrimonialisation des 

véhicules contemporains, avec le dernier 

arrivé dans les collections, un FMOGP 

G230 SIDES (Villefranche-sur-Saône) de 

1984-85. Et demain ? Qu’est-ce qui  

constituera le patrimoine sapeur-pompier 

du XXIe siècle ? 

Le monde moderne génère des risques 

nouveaux. Le secours à personnes, 

l’accidentologie et les risques sociétaux 

(accidents ou attentats associant les 

produits radiologiques, bactériologiques 

ou chimiques, phénomènes de masse dus 

à la panique) conduisent la profession à 

collaborer avec des spécialistes de 

domaines techniques complexes et à  

développer considérablement les 

questions de prévision. En termes de 

matériel, on retiendra particulièrement la 

généralisation des outils embarqués dans 

les véhicules, par exemple les Véhicules de 

Secours et d’Assistance aux Victimes, 

véritables plateaux médicaux, ou bien les 

Camions Citernes Feux de Forêt équipés 

de dispositifs d’autoprotection thermique 

et de système d’air respirable pour mettre 

le personnel en sécurité. 
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Résisterez-vous au chant des sirènes ? 

Visites guidées toute la journée ! Départs toutes les ½ heures.  

Réservation conseillée, groupes limités à 25 personnes. 

 

Au feu ! Atelier pompe à bras 

animé par des JSP (Jeunes Sapeurs-

Pompiers)  

Les participants sont invités à éteindre 
un feu imaginaire avec le matériel du 
XIXe siècle (annulé en cas de pluie). 
 

Des animations pour tous :  

une sortie originale et ludique ! 

Les samedi 19 de 10h à 17h30 et dimanche 20 septembre 2015 de 

9h à 17h30, le musée propose en continu des animations gratuites 

pour tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo s’incruste dans les réserves !  

Jeu de piste pour les enfants de 3 à 12 ans.  

Tu vas découvrir 14 étapes pendant la visite. A toi de 

retrouver où se cache Paulo la Luciole ! 
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Initiation aux premiers secours 

Un atelier de sensibilisation aux gestes de premiers 

secours est proposé aux familles. 

Animé par un sapeur-pompier de CASC-Formation. 

 

 

Dans la peau d’un 

sapeur-pompier 

 

À vos smartphones et appareil-photo : 

immortalisez l’essayage du casque F1 et montez 

dans une jeep des sapeurs-pompiers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « chifoumi » des pompiers ! 

Un jeu de cartes montrant 8 tenues, 8 casques 

et 8 véhicules du XVIIIe siècle à nos jours. Saurez-

vous les associer par période ? 
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« À table les gones et les fenottes ! » 

Deux Food Trucks lyonnais, Ligne 102 et Mylo, s’installent dans la cour 

des réserves ! Au menu : délicieuses gaufres salées et sucrées et 

restauration rapide autour du wok et de la cuisine du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En voiture, Simone ! » 

Le parking voisin, 19 avenue Bataillon 

Carmagnole-Liberté est réservé aux 

véhicules de collection*. Surveillé samedi 

et dimanche de 10h à 17h30. 

*Véhicule de collection : automobile d’un modèle de 

plus de 30 ans 

 

L’estafette-boutique  

du musée 

Pour faire le plein de souvenirs ! 

(casquettes, livres, porte-clés, 

peluches, miniature,...) 
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Restauration d’un véhicule Berliet  

 

Sorti des usines Berliet de Vénissieux en 1919, le fourgon-pompe CBA, 6e véhicule au corps de Lyon, est à la 

pointe de la technologie. Plusieurs fois transformé jusqu’à sa réforme en 1951, il est aujourd’hui complet 

et reste à ce jour le dernier CBA connu équipé en fourgon-pompe. Sa restauration est une opération de 

longue haleine à laquelle s’adonne l’équipe du musée pour trois ans. Le budget global de la restauration 

est estimé à 25 000 €.  

La Fondation du patrimoine, reconnue d’utilité publique par décret en 1997, a choisi de soutenir ce projet 

qui s’inscrit dans sa démarche de sauvegarde et de valorisation du patrimoine local.  

Les dons effectués par son intermédiaire à l’attention de la restauration du fourgon-pompe du musée 

donnent lieu à des réductions fiscales. Participer à la restauration de ce véhicule, c’est contribuer de 

manière originale et inédite à faire connaître tout un pan de l’histoire lyonnaise de la Première Guerre 

mondiale aux années 1950. 

Pour faire un don en ligne : http://www.fondation-patrimoine.org/32557 

 

 

 

 

 

Soutenez le musée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération PIN-PON, à la rencontre des enfants hospitalisés 

En 2014, le service des publics du musée a monté l’opération Pin-Pon, qui consiste 

à rencontrer des enfants hospitalisés à l’IHOP (Institut d’Hématologie et 

d’Oncologie Pédiatrique) de Lyon. Sous la bienveillance des animateurs du service 

hospitalier, l’équipe a investi les lieux pour présenter la collection du musée et le 

matériel actuel des sapeurs-pompiers. L’après-midi s’est terminé par la distribution 

de l’ours baptisé Pin-Pon à l’ensemble des patients du service pédiatrique. 

Participez aux futures opérations Pin-Pon en achetant un ourson à la boutique du 

musée ! 

1 ourson acheté = 1 ourson offert à un enfant hospitalisé 

Prix de vente : 10 € 

 

http://www.fondation-patrimoine.org/32557
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La recherche de nouveaux locaux pour le musée 

Les locaux actuels ont été mis à la disposition du musée pour une durée limitée. Le musée 

recherche aujourd’hui activement des partenaires, publics et privés, pouvant lui proposer de 

façon pérenne des locaux lui permettant de conserver sa collection et de poursuivre ses 

missions culturelles. Cette collaboration peut avoir plusieurs formes et offrir aux partenaires de 

multiples avantages. 

Il recherche : 

- en priorité des locaux de type industriel pour abriter ses réserves 

(7000 m2 pouvant être scindés) 

- Parallèlement, les espaces dévolus au musée 

(accueil des publics, expositions permanente et temporaire, centre de 

documentation, bureaux ; 2500/3000 m2 souhaités) 

- des mécènes pour cofinancer l’investissement et le fonctionnement du (ou des) 

site(s). 

La création d’un fonds de dotation par le CASC en 2015 permet aux donateurs de faire au 

CASC des dons et / ou des legs qui seront affectés aux activités d’intérêt général des sections 

Musée et CASC-Appui. Ces dons sont déductibles des impôts. 

Pour plus d’informations concernant le mécénat et les projets à soutenir, contactez-nous : 

04 72 17 54 54 / musee.sapeur-pompier@sdmis.fr 

mailto:musee.sapeur-pompier@sdmis.fr
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Pour venir nous rendre visite :  

Musée des Sapeurs-Pompiers Lyon-Rhône 

358 avenue de Champagne – 69009 Lyon 

Pour nous écrire :  

CASC Musée  

17 rue Rabelais – 69003 Lyon 

 

Le musée est ouvert aux visiteurs individuels du 

mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

(toute l’année) ainsi que le premier week-end de 

chaque mois, samedi et dimanche, de 14 h à 17 h. 

Ouverture sur réservation pour les groupes du lundi 

au dimanche. Le musée est fermé les jours fériés.  

ATTENTION : Le musée des sapeurs-pompiers sera fermé les samedi 19 septembre et 

dimanche 20 septembre 2015 en raison de l’ouverture exceptionnelle des réserves !  

Réserves du musée (SDMIS) 

19 bis avenue Bataillon Carmagnole-Liberté - 69120 Vaulx-en-Velin 

Samedi 19 septembre de 10 h à 17 h 30 et Dimanche 20 septembre de 9 h à 17 h 30 

Renseignements et réservations : 04 72 17 54 54 

Musee.sapeur-pompier@sdmis.fr 

http://museepompiers.com/ 

 

Le musée en quelques mots 

Initié dans les années 1960, par le chef de corps des sapeurs-pompiers de Lyon, le musée est au départ 
une collection de matériels réformés qu’une équipe de sapeurs-pompiers passionnés contribue à 
sauvegarder. La mise à disposition d’espaces au gymnase de la Duchère par le maire de Lyon, permet 
l’ouverture du musée en 1971. L’intérêt de ce patrimoine est reconnu au niveau national par l’obtention 
de l’appellation « Musée de France » en 2005. Depuis 2009, le Comité d’Animation Sociale et Culturelle du 
Service d’Incendie et de Secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (association loi 
1901) est propriétaire des collections. Le service des publics propose à tous des outils de découverte et 
des activités pédagogiques sur l’histoire des sapeurs-pompiers. Le musée accueille près de 7000 visiteurs 
par an. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:Musee.sapeur-pompier@sdmis.fr
http://museepompiers.com/
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Mention obligatoire : photos Jacques Perier - Musée des Sapeurs-Pompiers Lyon-Rhône 
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Mention obligatoire : photos Anne-Laure Pennequin – Musée des Sapeurs-Pompiers Lyon-Rhône 
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Mention obligatoire : dessin Laurène Pellecchia - Musée des Sapeurs-Pompiers Lyon-Rhône 
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Mention obligatoire : Musée des Sapeurs-Pompiers Lyon-Rhône 
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Mention obligatoire : Archives départementales du Rhône 
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Mention obligatoire : photo David Saffar - Musée des Sapeurs-Pompiers Lyon-Rhône 

Mention obligatoire : photos Michel Allirand   

Musée des Sapeurs-Pompiers Lyon-Rhône 
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