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UN NOUVEL EMBLÈME
L’Aile Est de l’aéroport de Genève représente bien davantage qu’un nouveau et magnifique
bâtiment au service des compagnies aériennes, opérant des vols moyen- et long-courriers.
Il s’agit de la réalisation phare d’un ensemble de travaux hors du commun, qui apporte aux
acteurs de la plateforme et à tous les passagers un équipement moderne, chaleureux et
confortable, répondant aux exigences fonctionnelles et sécuritaires du XXIe siècle.
Aussi bien par son esthétisme, fruit de l’imagination de l’architecte Graham Stirk et de son
équipe, que par la prouesse technique de son exécution, l’Aile Est devient le nouvel emblème
de l’aéroport de Genève. Elle est également le symbole de l’aéroport durable de demain.
Un tel programme de travaux dans un périmètre en constante activité a exigé une prodigieuse
organisation. À tous les acteurs de la première heure, à ceux qui se sont investis depuis la
pose de la première pierre le 19 mai 2016 et à ceux qui, en dépit de la pandémie qui en a retardé l’achèvement, ont mené à terme ce vaste chantier, le Conseil d’administration de
Genève Aéroport veut exprimer sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Corine Moinat
Présidente du Conseil d’administration
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ANTICIPER LE FUTUR
Conduire la destinée d’un aéroport, c’est prendre plusieurs années à l’avance des décisions
d’investissement indispensables pour disposer d’équipements répondant aux exigences de
sécurité, de confort et d’efficience. Mes prédécesseurs ont initié cet important chantier
dont la nouvelle Aile Est incarne la réalisation la plus spectaculaire de travaux menés sur
une décennie. Après le premier terminal en 1949, le terminal principal actuel construit en
1968 et plusieurs fois transformé, après l’Aile Ouest, l’Aile Est de l’aéroport de Genève offrira aux compagnies aériennes ainsi qu’aux passagers un équipement durable répondant
aux besoins économiques, touristiques et diplomatiques. C’est un honneur pour moi de célébrer aujourd’hui sa mise en service !
Genève Aéroport poursuit depuis plusieurs années une stratégie de développement qualitatif, articulée autour d’un équilibre durable entre le soutien à l’économie de Genève et sa
région et un engagement à limiter les impacts de ses opérations sur les riverains et sur l’environnement. Dès lors, il nous appartient dès aujourd’hui d’envisager le futur, malgré la
crise, en misant sur des équipements novateurs et absolument indispensables pour
Genève Aéroport et sa connectivité intercontinentale, en 2030-2040 et au-delà.

André Schneider
Directeur général
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Premier vol Genève - New York, 2 mai 1947: plus de vingt heures d’aventures pour les passagers
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HISTORIQUE DES VOLS
INTERCONTINENTAUX ET DES
COMPAGNIES AÉRIENNES
En mai 1947, un DC-4 de Swissair, a assuré la première liaison Genève –
New York. Le service régulier vers l’Atlantique Nord n’a ensuite été garanti qu’à partir de 1949. Dans les années 50, Genève- New York est rapidement surnommée la navette de l’ONU.
Dix ans plus tard, la décolonisation favorise l’ouverture de nouvelles dessertes vers l’Afrique, notamment avec Swissair et Air Afrique. Suite à
l’abandon par la compagnie nationale de 13 liaisons lointaines au départ
de Genève en 1996, le réseau de long-courriers a été largement modifié.
Ainsi après l’Amérique du Nord (United Airlines et Air Canada), ce sont les
compagnies du Golfe telles que Etihad (2004), Qatar Airways (2007), puis
Emirates (2011) qui atterrissent régulièrement à Genève, suivies d’Air China
en 2013, d’Air Mauritius en 2017 et Ethiopian en 2018. Actuellement, 20
destinations intercontinentales (hors Europe) sont desservies depuis Genève Aéroport, dont 7 long-courriers de plus de cinq heures de vol.
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LES COMPAGNIES INTERCONTINENTALES
OPÉRANT DE GENÈVE DEPUIS 2002

Qatar
Airways
Doha

*Continental
Airlines
New York
2003

2004

Swiss
New York

2009

United
Washington-Dulles

2017

Air
Mauritius
**Île Maurice

2018

2019

Kenya
Airways
Nairobi

LISTE DES
COMPAGNIES
AÉRIENNES
QUI ONT OPÉRÉ
JUSQU’EN 2001

(intercontinental,
liste non exhaustive)
*A fusionné en 2012 avec United Airlines
**Uniquement en hiver
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2011

Emirates
Dubaï

Ethiopian
Airlines
Addis-Abeba

Air China
Pékin
2013

Etihad
Airways
Abu Dhabi

2007

Air Canada
Montréal

Air Afrique
Air India
Air Mauritius
American Airlines
Gulf Air
Pan Am
Thai Airways
Swiss World Airline
Swissair
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UN PROJET AUDACIEUX
pour un bâtiment modèle
Le projet Aile Est de Genève Aéroport s’inscrit dans la logique du plan directeur 2007-2015 des transformations du site sous l’ère de Robert Deillon
(directeur de 2006 à 2016). Il a pour but de remplacer les bâtiments
gros-porteurs et passerelles (Finger positions 14 15-16), et dessert également les positions 17-18-19. Le programme intègre au niveau du tarmac
des départs bus (busgate) desservis directement depuis les salles d’embarquement, et des arrivées pour les bus alimentant les transferts et les
retours passagers. Ce bâtiment permettra de gérer les différents flux en tenant compte des dispositions de sûreté, tout en intégrant les postes de
contrôle de police frontière. Le projet comporte aussi des surfaces commerciales, de livraison et de stockage. Il s’agit de réaliser un bâtiment modèle du point de vue du développement durable et des aspects énergétiques, appelé à devenir la vitrine et l’image de marque de l’aéroport.
Le coût du secteur Est s’élève à 610 millions. Il comprend notamment le
bâtiment Aile Est, la route douanière, la construction et la démolition du
GP+ (GP, pour gros-porteurs), l’INAD Nord ainsi que les travaux préparatoires de GeniLac.
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CHRONOLOGIE DES TRAVAUX

2009

2010-2011

Quels besoins
pour les gros-porteurs ?

3 ateliers de sélection

2010

5 bureaux d’architectes présélectionnés pour un Mandat
d’études parallèles (MEP)

2012

Début des travaux préparatoires

2010-2013

Développement de l’avant-projet
jusqu’à la validation par Genève Aéroport

2016-2018

2018-2021

Construction de l’infrastructure
de l’Aile Est

2013-2015
Enfouissement de la route
douanière

Travaux du second œuvre

2017

Début de la construction
avec HRS, partie hors sol

2021

Inauguration officielle
avec le vol inaugural
Genève-New York

Déviation de la route douanière, début 2014

Avant le début des grands travaux

I. TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Des travaux préparatoires ont démarré en 2012. Ils ont visé à préparer la zone où est
projeté le futur édifice. Il a fallu notamment démolir un hangar à bus, déplacer un séparateur d’hydrocarbures, modifier le positionnement avions et les voies de circulation. Une sonde test géothermique de 300 mètres a été installée en octobre 2010 afin
de valider les données du terrain. Les sondes serviront ultérieurement à chauffer et à
refroidir le bâtiment en utilisant l’énergie souterraine.
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Début du terrassement en taupe (creuse sous la nouvelle dalle du sous-sol)

II. L’ENFOUISSEMENT
DE LA ROUTE DOUANIÈRE

Début de la démolition du GP+, été 2016

Deuxième étape : Juillet 2013-avril 2015
La route douanière reliant Ferney-Voltaire au secteur France a été
enfouie sur 200 m. Les équipes de l’aéroport ont été confrontées à
un problème complexe, celui de maintenir cette route opérationnelle en recourant à la circulation alternée. Il aura fallu parfois
jusqu’à 130 ouvriers et près de 140’000 heures prestées durant
deux ans ! Elle a été rouverte en mai 2015. L’enfouissement de la
route douanière a été l’étape préalable à la construction de l’Aile
Est. Le secteur France est ainsi resté accessible en tout temps
avec le maintien de la circulation. La moitié des sondes géothermiques a été forée lors de cette étape.
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Démolition de l’INAD

III. MARS 2016-MARS 2018
Cette étape a démarré avec la démolition du GP+, des locaux de l’INAD personnes ne présentant pas les conditions d’entrée sur le territoire suisse
- l’ancienne jetée (Finger) ainsi que les trois passerelles 14-15-16. Ces travaux ont consisté à construire l’infrastructure de l’Aile Est comprenant la
déviation et le déplacement des galeries techniques existantes. La dernière étape du champ de sondes géothermiques a été forée à cette occasion. La deuxième partie de l’installation - 500 mètres de tuyaux de 90 cm
de diamètre - qui servira au raccordement au réseau GeniLac a été effectuée lors de cette étape. Cela a marqué la fin des gros travaux souterrains
permettant le démarrage de la partie hors sol.

Démolition de la moitié de l’ancien bâtiment gros-porteurs (GP)
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Réalisation de micro-pieux servant à soutenir la dalle en béton, puis la charpente métallique posée au-dessus

Nouvelle galerie

Démolition du finger, positions 14-15-16, été 2016

e technique avec sondes géothermiques enfouies à 300 m, prêtes à être raccordées, 2017

Première pierre, 19 mai 2016
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Montage de charpente métallique, été 2018

Eté 2018: premier montage de l’exosquelette
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IV. AVRIL 2018-DÉCEMBRE 2021
Dès le printemps 2018, l’aménagement intérieur des soussols et les finitions (mobilier intérieur, etc.) ont débuté. Il
s’agissait notamment du chauffage, de la ventilation, de la
partie sanitaire et électricité. Les façades ont été montées,
les sondes géothermiques désormais en activité ont été raccordées. La charpente métallique hors sol a été assemblée.
De plus, dix passerelles ont été livrées en pièces détachées
par camion depuis l’Espagne en convoi spécial, puis montées à Genève en février 2021. La longueur du chargement
avoisinait 35 mètres de long, 4,5 mètres de haut. Cela
marque la fin du second œuvre.
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Transport d’une partie de la poutre primaire de la charpente métallique

UN DÉFI ET DES CONTRAINTES
L’aéroport présente une complexité particulière : les chantiers doivent
être menés, tout en conservant la plateforme opérationnelle. L’édification
de l’Aile Est, c’est donc avant tout un défi technique. Le tarmac d’un côté,
des bâtiments très proches (dont Palexpo et l’Arena) de l’autre, et une
restriction en hauteur liée au plafond aérien! Sous le bâtiment, une route
permet aux bus et aux autres véhicules aéroportuaires de circuler.
En tout temps, il a fallu jongler avec l’exploitation de l’aéroport et ses
contingences. Un passage devait être garanti en permanence pour
l’acheminement des bagages vers les avions. Et enfin, trois positions devaient rester accessibles pour accueillir les avions et leurs passagers.
Ainsi, l’Aile Est s’est élevée sur une surface disponible très limitée. Il a fallu rivaliser d’ingéniosité pour contourner le peu de liberté au volume laissé par les bâtiments voisins ou encore pour enterrer une partie de la
route douanière.
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LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
entre Londres, Paris et Genève
Le projet repose sur la collaboration de consultants formant le consortium
RBI-T, dont les spécialistes sont basés dans trois pays, Royaume-Uni,
France et Suisse. Graham Stirk de Rogers Stirk Harbour + Partners est le
partenaire de conception qui a dirigé l’équipe des premières idées à la réalisation. Ingérop, basé à Paris, dispose d’un large éventail d’éléments avec
une attention particulière en matière d’ingénierie. De leur côté, l’Atelier d’architecture Jacques Bugna et T-ingénierie, tous deux basés à Genève, ont
joué un rôle essentiel dans les domaines suivants: connaissances locales,
conformité aux codes, administration des contrats et contrôle des coûts.
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La seule chose qui est constante,
c’est le changement. Les bâtiments
doivent donc s’adapter aux besoins futurs
Graham Stirk

> Biographie

Graham Stirk a rejoint l’agence en 1983. En 2007, le nom du cabinet est
modifié en reconnaissance de sa contribution et de celle d’Ivan Harbour et
s’appelle désormais Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP). En 2011, Graham est nommé Senior Partner. Il a participé à la conception de projets
prestigieux au Royaume-Uni et dans le monde entier, souvent sur des sites
complexes, réalisant des bâtiments et des espaces élégants, flexibles et
fonctionnels. Actuellement, il dirige notamment la conception de l’extension de la British Library à Londres, et Horse Soldier, une nouvelle distillerie de bourbon dans le Kentucky, aux Etats-Unis.
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L’INTERVIEW DE GRAHAM STIRK
Qu’est-ce qui vous anime en tant qu’architecte ?
Ma motivation consiste en un mélange d’architecture et d’ingénierie qui
représente une nouvelle forme de langage global de l’architecture du XXIe
siècle. Ce qui est excitant, c’est de résoudre des problèmes complexes
de façon élégante.
Qu’est-ce qui vous a attiré dans le projet de l’Aile Est ?
Je l’apprécie pour sa simplicité, mais elle n’est qu’apparente, car cela
constitue un défi technique non négligeable en raison des nombreuses
restrictions liées aux contraintes du site. Nous avons libéré au maximum
le volume intérieur de tout élément porteur afin d’assurer une grande
flexibilité et d’offrir une vue aux passagers aussi directe que possible sur
la piste ainsi que sur les montagnes du Jura. L’absence de porteurs accentue le caractère aérien de la composition. La dalle intermédiaire
semble ainsi flotter dans le grand volume. J’aime cette longue pièce horizontale simple, cette puissante composition. J’apprécie aussi cette proximité entre les passagers et les pilotes : on pourrait presque voir la couleur
de leurs yeux. C’est une expérience unique et inhabituelle !
Ce n’est pas la première fois que vous oeuvrez pour un aéroport ?
Non, en effet, il y a eu l’aéroport de Beijing Daxing Airport en 2011 à l’occasion d’un concours, puis l’aéroport de Lyon (2013-2018) et l’Aile Est de
l’aéroport de Genève de 2011 à 2021.
Comment la notion de durabilité a-t-elle été intégrée dans le projet
de l’Aile Est ?
La réalisation d’un modèle durable à énergie positive a été un processus intense et itératif, nécessitant une collaboration étroite entre les spécialistes
de l’ingénierie des façades, de la mécanique et des installations électriques.

La solution choisie a été de privilégier un triple vitrage, bénéficiant ainsi
d’une abondante lumière naturelle. Le bâtiment présente de nombreux
dispositifs énergétiques intégrant notamment des échangeurs de chaleur,
des sondes géothermiques, un refroidisseur d’air sec ainsi qu’un toit recouvert de panneaux photovoltaïques réduisant ainsi la demande d’énergie primaire. Longeant la galerie technique de l’Aile Est, de grandes
conduites souterraines ont été intégrées qui constitueront le prolongement de GeniLac, un réseau thermique écologique. L’eau est ainsi captée
dans les profondeurs du lac Léman et utilisée comme source de refroidissement et de chauffage.
Quelles sont les problèmes spécifiques à l’Aile Est ?
Les restrictions liées au secteur aérien ainsi que la proximité des bâtiments existants nous ont poussés à résoudre des problèmes compliqués avec un diagramme organisationnel de la jetée inédit. Cela n’a été
possible que grâce à une étroite collaboration entre ingénieurs et architectes, notamment avec l’Atelier d’architecture Jacques Bugna, T-ingénierie à Genève et Ingérop à Paris. Tout cela a été réalisable grâce à
une puissante énergie d’équipe. L’innovation, c’est aussi trouver des solutions aux problèmes que nous, en tant qu’architectes, avons créés
afin de réaliser notre vision.
En quoi cette réalisation va-t-elle servir l’image de Genève Aéroport ?
Il me semble que c’est avant tout la beauté de la construction. Mais cela
met aussi particulièrement en valeur l’ingénierie helvétique. Au RoyaumeUni, nous privilégions souvent la qualité du savoir-faire suisse dont le
standard est très élevé. L’Aile Est, c’est un peu comme une montre suisse
dont le mécanisme magnifiquement conçu est clairement célébré en
toute transparence !
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Philippe Moraga, directeur des Infrastructures de Genève Aéroport
« La mise en service de l’Aile Est, c’est l’aboutissement d’un phasage
complexe qui aura duré plus de dix ans et qui aura nécessité d’enfouir
la route douanière, de réaliser le bâtiment provisoire du GP+ et de déplacer des infrastructures existantes. Sa réalisation aura constitué un
défi technique permanent. L’exosquelette illustre parfaitement ce défi,
avec la conception et la mise en œuvre d’une structure métallique de
plus de 7’300 tonnes. La réalisation de ce bâtiment emblématique
marque un tournant important avec la concrétisation du premier ouvrage sur la plateforme, exemplaire d’un point de vue énergétique. »
Claude Vian, chef du département grands projets de Genève Aéroport
« On appelle souvent l’aéroport de Genève le sous-marin, vu du ciel.
L’Aile Est, elle, est un immense paquebot de 520 m de long avec deux
ponts et 12 passerelles desquelles débarquent les voyageurs d’horizons lointains et s’embarquent pour d’autres continents. Posée au
bord du tarmac, cette halle d’acier et de verre a nécessité une coordination et une collaboration soutenues avec tous les services internes
et externes de Genève Aéroport, qu’il s’agisse des Opérations, des
services techniques, des CGFR, des concessionnaires et de bien
d’autres. Cela a constitué un challenge au quotidien. »
Paolo Santoianni, HRS Real Estate SA
« Quatre ans de travaux, une pandémie internationale et des imprévus
inhérents à un ouvrage d’une telle envergure ont fait de cette
construction un véritable défi à tout point de vue. L’expression architecturale fortement liée à la mise en valeur des techniques et de la
statique du bâtiment, nous a obligés à apporter une attention particulière aux moindres détails. De plus, les contraintes aéroportuaires et
les processus de sécurité ont fortement impacté la conduite des travaux. Ce chantier restera pour moi un souvenir mémorable et une
grande fierté. »
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NEUTRALITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le concept de l’Aile Est accroît le bilan énergétique de l’aéroport, grâce à
la mise en œuvre de technologies de pointe. L’isolation thermique de ce
terminal est garantie par le déploiement de façades à triple vitrage de
haute performance, assorties de protections solaires spécifiques en période estivale.
L’électricité est produite par une installation solaire de près de 7’000 m2
composée de quelque 3’400 panneaux photovoltaïques. La neutralité énergétique est ainsi assurée grâce à la combinaison de la centrale solaire,
d’une isolation poussée du bâtiment et de pompes à chaleur à haut rendement. Ces dernières produiront et stockeront dans un premier temps
l’énergie thermique au travers de 110 sondes géothermiques. Le raccordement futur avec le réseau GeniLac complètera cette source d’énergie
100% renouvelable. Même l’eau de pluie sera récupérée afin d’alimenter
les systèmes d’eau non potable.
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La palette de matériaux a été sélectionnée pour sa durabilité et son faible
entretien. Des cloisons vitrées transparentes séparent les flux des voyageurs, maximisant ainsi la lumière naturelle et facilitant l’orientation. Le
plafond est perforé de déflecteurs qui jouent un rôle important d’absorption acoustique. Des capteurs ont été échelonnés tous les 20 mètres
pour surveiller la température, l’humidité, le CO2 et les composés organiques volatils (COV). Ils sont reliés à un système de gestion du bâtiment
qui veille à ce que l’apport d’air et le refroidissement/chauffage soient
ajustés, par zone, en temps réel. La stratégie d’éclairage a évolué au fil
des ans et remplacé les ampoules fluorescentes par des LED à basse
consommation.
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L’EXOSQUELETTE
Un parallélépipède incliné
L’exosquelette, cette ossature en acier élégante est imposante, articulée et
savamment dessinée. Les pieds au design industriel sont des pièces en
acier qui reprennent des efforts d’environ 110 tonnes par appui. Six mètres
plus haut, des doubles poutres horizontales se connectent à la tubulure
primaire et créent l’appui de la dalle principale. Cette connexion a occasionné la création d’un moule et de divers essais de validation.
Ensuite, la structure s’élève librement jusqu’à son sommet, à environ 18
mètres du sol, où des poutres similaires ferment la structure dans le sens
transversal, et reprennent par suspension, les charges des dalles intermédiaires. Cela se répète tous les 20 mètres. Un immense tube surligne toute
la longueur de ce parallélépipède de 520 mètres. Tous les 80 mètres, un
joint de dilatation absorbe un mouvement de plus ou moins 5 centimètres.
La transparence est quasi totale.
Cet exosquelette de 4’200 tonnes (l’équivalent en acier de la Tour Eiffel) au
principe statique simple paraît relativement fin par rapport au bâtiment
global. C’est là que réside le talent des grands architectes: réaliser des
œuvres complexes, d’apparence simple !
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L’AILE EST AUJOURD’HUI
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TESTS ORAT DE SIMULATION
Genève Aéroport a mené plusieurs tests d’expérience passagers afin de
préparer les entités aéroportuaires à être opérationnelles dans leur nouvel environnement de travail le jour J, soit le 14 décembre 2021.
Ainsi, près de 1’500 bénévoles ont participé à des tests du bâtiment répartis sur plusieurs dates, dont deux adressées à un large public les 11
novembre et 2 décembre 2021. Il a notamment fallu vérifier que tout
fonctionne en simulant le transbordement des passagers dans diverses
situations: accès aux portes, passage des contrôles douaniers, prise en
charge des personnes à mobilité réduite, programmation des ascenseurs, contrôle des systèmes de sécurité, etc.
Les tests d’expérience passagers se nomment des tests ORAT, Operational Readiness Airport Transfer.
C’est la toute première fois que Genève Aéroport teste l’un de ses bâtiments dans une telle ampleur et avec autant de figurants externes !
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> EN CHIFFRES

452

m2 de surface
commerciale brute

520x20x19m

L/ℓ /H

3’000

passagers/heure
aux arrivées

1’789

sièges pour passagers

25’000

m2 de surface vitrée

2’800

passagers/heure
aux départs

40’000

7’000

tonnes de charpente

m2 de plancher
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