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Fonctions

• Remplace l’actuel pavillon gros 
porteurs construit en 1975 par un 
bâtiment à haute performance 
énergétique

• Permet la mise à niveau des 
infrastructures

• Améliore la sécurité des opérations 
aéronautiques 

• Vise à maintenir et consolider l’offre 
long-courriers pour répondre aux 
besoins économiques, touristiques 
et diplomatiques de la région

• Permet de mieux relier Genève aux 
pôles de croissance du monde

• Financé intégralement par Genève 
Aéroport.

bâtiment 

• 6 positions au contact pour gros-porteurs 
(contre actuellement 3 positions au contact 
et 3 au large)

• Dimensions : 520 mètres (longueur), 20 
mètres (largeur), 19 mètres (hauteur)

• Parallélépipède rectangle – façades inclinées

• Exo-structure métallique – façades vitrées

• Flux passagers au-dessus du tarmac

• Route de service à hauteur du tarmac

• Route douanière et locaux techniques en 
sous-sol

• Toiture photovoltaïque

• Sondes géothermiques.

L’essentieL sur La nouveLLe aiLe est
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En bleu, l’emplacement de la nouvelle Aile Est
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01
Un développement 
dans la continuité
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après L’ouest, Genève aéroport se 
moDernise à L’est

Imaginez un instant que vous arrivez à Genève par un vol long-courrier et que vous débar-
quez dans un espace chaleureux, lumineux, confortable et respectueux de l’environnement.

L’image d’avenir ci-dessous vous laisse entrevoir ce que sera la nouvelle Aile Est destinée à 
remplacer l’actuel pavillon construit en 1975 et aujourd’hui dépassé, tant sur le plan tech-
nique et environnemental que sur celui de l’accueil. Cette importante évolution, conforme 
aux normes techniques, de développement durable et de confort actuelles, se distinguera 
également par son esthétique architecturale. Genève Aéroport sera ainsi doté d’une zone 
internationale à la mesure de sa vocation : relier la région au reste du monde. L’Aile Est, en 
étant dédiée aux long-courriers, permettra à la région d’être mieux connectée avec les zones 
les plus dynamiques du globe.

Le nouveau bâtiment n’est pas encore visible aujourd’hui mais les travaux de préparation 
sont déjà en cours, notamment pour aménager la surface de cette future Aile Est, qui sera 
gagnée en enfouissant une partie de l’actuelle route douanière, reliant le «Secteur France» 
de Genève Aéroport à Ferney-Voltaire, en zone française. La construction proprement dite 
débouchera à horizon 2020 sur un bâtiment de 520 mètres de long, 20 mètres de large et 19 
mètres de haut.

Genève Aéroport est heureux de vous présenter sa prochaine réalisation et vous invite dans 
les coulisses de ce passionnant projet.
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un aéroport DiGne Du rayonnement 
monDiaL De Genève

En 2014, plus de 15 millions de passagers ont emprunté les installations de Genève 
Aéroport. Parmi eux, des visiteurs venus des quatre coins du monde, pour affaires, pour 
des missions diplomatiques, pour retrouver des proches ou pour un séjour dans la région, 
destination touristique de plus en plus courue: les 2,3 millions de nuitées* d’hôtes venus 
de l’étranger en 2013 illustrent bien l’engouement pour cette destination. Et dans la zone 
qui se trouve à deux heures ou moins de l’aéroport, ce ne sont pas moins de 18 millions de 
nuitées qui ont été comptabilisées en 2013.** 
 
Dans ce contexte, l’aéroport souhaite accompagner la croissance de la région, et par 
conséquent celle des passagers. Il y a en outre une réelle volonté de rattraper le retard dû 
au décalage entre les infrastructures et la fréquentation de Genève Aéroport. Il est temps 
de s’engager dans le XXIe siècle avec cette nouvelle Aile Est qui sera pour Genève une porte 
d’entrée conforme à sa dimension internationale.

* source: Office Cantonal de la Statistique 
**source : Office fédéral de la statistique (OFS) et INSEE (son équivalent français : Institut national de la statistique 
et des études économiques)
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un concept architecturaL pour 
projeter Genève vers L’avenir

Dans sa constante démarche d’anticipation, Genève Aéroport a établi un programme pour la 
mise à niveau de l’ensemble des structures aéroportuaires.

L’agrandissement et la rénovation du terminal T1, achevé en 2010, a permis d’augmenter le 
nombre de guichets d’enregistrement et de commerces, tout en offrant plus d’espace et de 
confort aux voyageurs. Parallèlement, Genève Aéroport a déterminé les grandes lignes de la 
conception et de la construction d’un nouveau bâtiment dédié aux avions long-courriers. La 
première étape de ce processus s’est achevée en 2011, à l’issue d’un concours international, 
par la sélection des bureaux d’architectes et d’ingénieurs mandatés pour développer la nou-
velle Aile Est.

Le projet lauréat de ce concours est celui qui a le mieux répondu au cahier des charges : un 
édifice contemporain, efficace, conçu selon les normes, les attentes et les exigences les plus 
actuelles, notamment une haute performance énergétique.

Ces premières images de synthèse, vision d’avenir, montrent également un design épuré et 
éclairé, pour un terminal alliant harmonieusement efficacité et esthétisme.
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un Financement transparent et 
intéGraLement supporté par Genève 
aéroport 

Si la nouvelle Aile Est se distinguera notamment par la transparence du bâtiment, tout le pro-
cessus de sa conception et de sa construction se veut également transparent. Le concours 
lancé à l’échelle mondiale avait non seulement pour objectif de rechercher les compétences 
et les talents les plus pointus mais aussi les plus fiables, afin de mener à bien la réalisation 
d’un bâtiment durable dans tous les sens du terme et avec un budget en rapport avec les 
moyens de Genève Aéroport.

Son statut d’établissement public autonome a déterminé le choix du groupement en charge 
de la nouvelle Aile Est, au terme d’une procédure de Mandats d’Études Parallèles précédée 
d’une procédure sélective, en conformité avec les règlements sur les marchés publics.

A l’instar de tous les investissements réalisés ces dernières années, la future Aile Est 
ne sera pas financée par des fonds publics. Genève Aéroport est certes un établisse-
ment public autonome qui appartient à l’État de Genève, il ne touche toutefois aucune 
subvention. Sa bonne santé financière et sa gestion rigoureuse lui donnent les moyens 
de cette modernisation. La totalité de ses dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment est couverte par ses recettes découlant de ses activités aéronautiques et commer-
ciales. Son rapport annuel est d’ailleurs à disposition sur le site internet de l’aéroport :    
www.gva.ch

http://www.gva.ch
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02
Une vision à long terme 
pour les long-courriers
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L’aiLe est, pour une réGuLation 
harmonieuse Des nouveaux FLux De 
passaGers internationaux

Grâce notamment à son design harmonieux et à la magnifique vue qu’il offrira sur le Jura, 
le nouveau bâtiment fera débuter le voyage avant même le décollage. La nouvelle Aile Est 
est prévue pour assurer une bonne fluidité, autant par un espace plus généreux que par la 
suppression des points d’étranglement. Finis également les désagréments pour rejoindre un 
avion parqué au loin sur le tarmac. Avec des avions positionnés au contact, débarquements 
et embarquements se feront désormais sans avoir à mettre le nez dehors. Enfin, l’Aile Est 
boucle le programme visant à adapter de manière adéquate l’aéroport aux procédures liées 
à l’espace Schengen.

Grâce à l’Aile Est, Genève disposera des atouts pour se positionner comme un aéroport plus 
accueillant pour les passagers et pour les compagnies aériennes. Distingué quatre années 
de suite comme la plate-forme la plus efficiente d’Europe par les experts de l’Air Transport 
Research Society, Genève Aéroport pourra bientôt bénéficier d’une image encore meilleure 
sur le plan mondial.



L’évoLution De Genève et De sa réGion 
est étroitement Liée à ceLLe De son 
aéroport

C’est toute la région, parmi les plus dynamiques d’Europe sur le plan diplomatique, entrepre-
neurial, économique, touristique et démographique, qui demande un aéroport performant. 
Ses activités en politique internationale, ses très nombreuses conférences et ses entreprises 
fortement tournées vers l’étranger constituent quelques facteurs expliquant pourquoi la de-
mande en voyages aériens connaît une croissance supérieure à celle de métropoles plus im-
portantes. Genève Aéroport se doit d’accompagner cette croissance.

La croissance du nombre de ses passagers est non seulement révélatrice de l’essor de Genève. 
Elle reflète également la dimension internationale d’un canton ne comptant que 400’000 ha-
bitants mais qui héberge pourtant quelque 35 organisations internationales, 250 ONG et les 
sièges de 130 multinationales. Ajoutons encore que Genève regroupe des habitants de plus 
de 180 nationalités différentes.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’aéroport dessert une région bien plus vaste : l’aggloméra-
tion du Grand Genève compte plus d’un million d’habitants. Quant à sa zone de chalandise 
(dans un rayon de 150 km), elle regroupe 6 millions de personnes.

proGression Du pibDomaines  D’activités 
majeurs Les pLus Dynamiques

Finance 
& Trading

Chimie 
& Parfumerie

Horlogerie 
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Internationales 
& Diplomatie

Education 
& Recherche

GENÈVE
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L’aiLe est, conçue aussi en Fonction De 
L’avenir Du transport aérien

A l’heure de passer du stade de projet à celui de la réalité, il est important de souligner 
qu’avec l’Aile Est, Genève Aéroport ne voit pas plus grand, mais plus loin.

A moyen et même à long terme, les avions long-courriers resteront la solution la plus réaliste 
pour des voyages intercontinentaux rapides, sûrs et confortables. Toutefois, grâce aux plus 
grandes capacités des appareils de nouvelle génération, il y aura moins de vols, à nombre 
égal de passagers.

Ce changement est déjà perceptible dans les statistiques du trafic: sur les 10 dernières an-
nées, les mouvements d’avions n’ont progressé que de 18% à Genève Aéroport, pour un ac-
croissement de 75% du nombre de voyageurs.

Genève Aéroport s’adapte donc à cette évolution, avec une structure qui permettra un ac-
cueil nettement mieux adapté à ces vols toujours plus remplis.

Dernier point important à relever : l’industrie du transport aérien a pour objectif prioritaire 
de réduire son empreinte environnementale, donc de poursuivre son effort pour diminuer le 
bruit et les émissions gazeuses. Des avions plus performants en la matière vont bientôt être 
mis sur le marché. Avec l’Aile Est, Genève Aéroport se prépare aussi à accueillir ces aéronefs 
de nouvelle génération.
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Les GranDs avantaGes D’une base pour 
Les Gros-porteurs

Durant l’été 2014, Genève Aéroport a vu passer plus de 75 vols long-courrier par semaine. 
Autant de personnes qui méritent un service plus attentionné que celui qui leur est accordé 
dans les conditions actuelles.

Avec la future Aile Est, Genève Aéroport compte bien rehausser son niveau de prestations, 
aussi bien aux passagers qu’aux compagnies aériennes, et répondre avec des moyens accrus 
à l’évolution du trafic intercontinental. Bien au-delà d’un cadre plaisant, ce bâtiment va per-
mettre d’atteindre des objectifs plus élevés en matière de qualité et de sécurité. Le simple 
fait de pouvoir accéder directement à 6 gros-porteurs au contact (au lieu de 3 actuellement, 
les 3 autres se trouvant au large), depuis des salles d’embarquement spacieuses et confor-
tables, permettra de gagner notablement en agrément par rapport aux embarquements et 
débarquements par bus. Quelle meilleure perspective pouvons-nous avoir que celle de pas-
sagers souriants et appréciant de commencer ou d’achever leur voyage dans les meilleures 
conditions ?

12
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03
Une infrastructure 
clairement orientée vers 
l’agrément de ses clients



Réalisation finale sujette à modifications
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Genève aéroport réserve un accueiL 
De première cLasse à ses passaGers 
venus De tous Les horizons

La future Aile Est vise notamment à offrir aux passagers de vols intercontinentaux un agréable 
moment, dans un espace moderne, confortable et lumineux.

Dans cette optique, le bâtiment sera doté de secteurs d’attente spacieux, propices à la dé-
tente et au travail, de zones shopping et restauration attrayantes, ainsi que d’équipements 
de pointe en matière d’information et de distraction, évidemment adaptés aux technologies 
de demain. Priorité est donnée à la fluidité, avec un plan de circulation optimisé sans pour 
autant faire de concession à la sécurité. Le but ultime est que le passage par la nouvelle Aile 
Est demeure comme le premier ou le dernier bon souvenir d’un séjour à Genève.



parce que Les passaGers 
LonG-courriers ont Des attentes 
et Des exiGences supérieures

Un voyage en long-courrier se distingue par des conditions qui lui sont propres, déjà par le 
nombre de sièges Business Class et First Class nettement plus élevé que dans les appareils 
desservant des destinations plus proches.

Dès lors, il est légitime qu’une large catégorie de passagers désire déjà trouver au sol ce 
qu’elle va apprécier dans l’avion. Cet important paramètre a bien été intégré au stade de la 
conception de l’Aile Est. 

Genève Aéroport a également pris en compte dans son projet les besoins spécifiques des 
voyageurs en famille, ainsi que ceux de la clientèle de touristes «Eco». En embarquant ou 
débarquant à Genève, ils peuvent s’attendre à un cadre, des prestations et des services de 
qualité.

Quant à l’offre shopping, l’Aile Est consacrera une bonne place à la vente hors taxes mais aus-
si à celle de produits typiquement suisses, tellement prisés par un grand nombre de voya-
geurs. Pour cette expérience, comme pour toutes les autres, l’ambition de Genève Aéroport 
est de laisser à tous ses visiteurs un excellent souvenir.

15



une opportunité D’ouverture De 
nouveLLes LiGnes intercontinentaLes

D’après une étude récente du « Airport Council International – Europe », calculant un indice 
de connectivité pour tous les aéroports du continent, Genève figure parmi les 20 meilleures 
plates-formes européennes, par rapport à la qualité et à la performance de sa desserte aé-
rienne.* En ce qui concerne l’offre intercontinentale, 25 destinations sont desservies depuis 
Genève Aéroport, 7 nouvelles lignes ayant été inaugurées depuis 2003.

L’ouverture d’une nouvelle ligne est un travail de longue haleine, d’autant plus pour une ligne 
intercontinentale, et son maintien n’est jamais acquis. L’Aile Est permettra de consolider la 
nécessaire offre long-courrier. Certaines destinations rencontrant une forte demande, no-
tamment vers l’Asie et l’Amérique latine, pourraient même venir enrichir la desserte et satis-
faire ainsi des besoins exprimés depuis longtemps dans la région.
* Référence : ACI – Europe, Airport Industry Connectivity Report 2004-2014.

Zones de nouvelles destinations potentielles
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atout majeur pour L’économie 
et Les empLois De La réGion

Grâce à la nouvelle Aile Est, la destination Genève va naturellement profiter d’une meilleure 
perception. Un aéroport est la première impression que l’on se fait d’une ville, d’autant plus à 
l’heure d’un incalculable nombre d’images diffusées par le web et les réseaux sociaux.

Au-delà d’une légitime fierté de disposer d’un aéroport aux normes les plus actuelles, il faut 
également considérer le rôle économique que la nouvelle Aile Est peut jouer pour Genève 
et sa région. Actuellement l’impact total (direct, indirect, induit et catalytique) de l’activité 
de Genève Aéroport est estimé à 7,2 milliards de francs par an et à 44’000 emplois (*). La 
seule ouverture de la ligne Pékin-Genève a généré un nouveau flux de nombreux touristes 
et hommes d’affaires, avec pour conséquence une notable augmentation des résultats de 
plusieurs secteurs, notamment celui de l’horlogerie.

Il apparaît clairement que chaque nouvelle ligne aérienne intercontinentale produit d’impor-
tantes retombées positives, notamment en termes de services et de ressources humaines. 
Ainsi l’Aile Est représente un atout majeur pour la bonne santé économique de la région. 
 
Voilà pour le futur. Mais maintenant déjà, elle permet de créer des emplois: les travaux pour 
préparer la zone, notamment le chantier de la route douanière, ont fait appel à plus de cent 
personnes, que tant au niveau de l’encadrement que des ouvriers. La construction du bâti-
ment lui-même nécessitera vraisemblablement encore plus de collaborateurs.
(*) Etude Intras, Zurich, 2011.
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04
Aile Est, une réalisation 
aussi réfléchie que 
durable



une première vue sur L’avenir

A l’heure du choix de son futur bâtiment, Genève Aéroport a opté pour des lignes épurées, 
garantes d’un aspect sobre et contemporain pour de longues années.

En forme de parallélépipède, avec des façades inclinées, le bâtiment est divisé en un niveau 
supérieur pour les passagers (départs et arrivées), un niveau inférieur (tarmac et exploita-
tion) et un sous-sol (route douanière et locaux techniques).

L’Aile Est se distinguera aussi par ses remarquables transparences, permettant l’entrée d’une 
abondante lumière naturelle dans l’ensemble de l’espace voyageurs.
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Le DéveLoppement De Genève aéroport, 
DurabLe avant tout

Un point important du cahier des charges concerne la qualité énergétique de l’Aile Est. Celle-
ci sera atteinte en recourant à des solutions de pointe en la matière.

Ainsi, le bâtiment sera doté d’une excellente enveloppe grâce à un vitrage performant. Les 
équipements techniques les plus efficaces seront privilégiés. Le chauffage sera assuré par 
des pompes à chaleur et la production électrique par de nombreux panneaux solaires hau-
tement performants.

En matière d’impact environnemental, il convient de rappeler que la construction de l’Aile 
Est n’aura aucun impact sur la capacité de la piste, et donc sur le nombre de mouvements 
d’avions. 

Réalisation finale sujette à modifications
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notre énerGie aussi vient Du cieL

Genève Aéroport et le solaire, c’est déjà une réalité depuis de nombreuses années. Les der-
niers exemples  en date: 282 panneaux solaires thermiques génèrent de la chaleur, de l’eau 
chaude et du froid, selon les saisons. Ces panneaux à ultravide, en service depuis 2013, sont 
l’application concrète d’une technologie de pointe développée par le CERN, dans le cadre 
de ses recherches sur les accélérateurs de particules. Ils couvrent une surface de 1’200 m2 

sur le toit de l’Aile Ouest et permettent une économie équivalente à 55’000 litres de mazout 
par an. La nouvelle station de distribution de produits de dégivrage et de carburant pour les 
véhicules roulant sur le tarmac bénéficie également de l’énergie solaire, avec son toit et ses 
façades recouverts de 4’000 m2 de panneaux photovoltaïques. 

En ce qui concerne l’Aile Est, Genève Aéroport franchira une étape supplémentaire, avec la 
mini centrale solaire qui sera déployée sur les 5’000 m2 de la toiture. En combinaison avec 
une isolation poussée et des pompes à chaleur, elle contribuera à viser la neutralité énergé-
tique de l’ensemble du bâtiment.

21



Le concept de l’Aile Est  est basé sur un bâtiment à énergie positive, qui permettra d’améliorer 
le bilan énergétique de l’aéroport. Cet objectif repose sur plusieurs technologies de pointe :

• Electricité produite par 5’000 m2 de panneaux solaires

• Plus de 100 sondes géothermiques pour pompes à chaleur

• Façades vitrées pour la lumière naturelle

• Eclairage complémentaire par LED

• Equipements de la meilleure classe énergétique

• Dispositif de récupération des eaux de pluie

• Isolation thermique optimale par un triple vitrage

• Permet de supprimer des trajets en bus sur le tarmac

• Alimentation électrique et chaud/froid directe de 3 positions supplémentaires 
(au lieu d’une alimentation diesel externe)

une structure à haute perFormance 
énerGétique

22



05
Aile Est, une réalisation 
à l’horizon 2020
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Les bâtisseurs De notre avenir

Rogers Stirk Harbour + Partners est un bureau d’architecture international basé à Londres, 
qui a obtenu le prix Pritzker («prix Nobel d’architecture») en 2007. Le bureau a conçu un large 
éventail de bâtiments, dont le Centre Pompidou à Paris (avec Renzo Piano), la Tour de la 
Lloyd’s à Londres, le Terminal 4 de l’aéroport de Madrid Barajas, le Terminal 5 de l’aéroport 
d’Heathrow à Londres.

L’atelier d’architecture Jacques Bugna est un bureau suisse qui a avant tout forgé sa répu-
tation dans la conception et la réalisation de bâtiments à Genève : la Tour de la Télévision 
Suisse Romande, l’Hôtel de Police, le Siège de l’Union Européenne de Radiotélévision, le Siège 
du World Economic Forum.

Ingérop Conseil et Ingénierie est une société d’ingénierie française spécialisée dans les pro-
jets complexes de grande envergure et a, entre autres, participé à la réalisation du Musée des 
Arts Premiers (quai Branly) à Paris, des gares TGV d’Aix-en-Provence et d’Orléans et, actuelle-
ment en cours de réalisation, la Canopée du forum des Halles à Paris. La société Ingérop est 
présente en Suisse à travers sa filiale Geos Ingénieurs-conseils SA.

T Ingénierie est un bureau de génie civil genevois  spécialisé dans l’étude de projets, la direc-
tion et le contrôle de l’exécution des travaux. Il a participé à de très nombreuses réalisations 
en Suisse et à l’étranger, dont celle de la nouvelle gare surélevée de Sécheron, l’étude d’un 
pont à hauban à Casablanca, l’extension du Centre Balexert au-dessus de la route de Meyrin 
ou encore la transformation du Victoria Hall.

http://www.rsh-p.com
http://www.bugna.ch
http://www.ingerop.fr
http://www.geos.ch
http://www.t-ingenierie.com


Les GranDes étapes Du chantier De La 
zone est

Au stade actuel, la construction du bâtiment n’a pas encore débuté mais le chantier de la 
zone Est est déjà entré en action. Les travaux préparatoires ont commencé en novembre 
2012, afin d’aménager le périmètre. Cette première étape est consacrée au déplacement de 
la déchetterie de l’aéroport ainsi que du séparateur d’hydrocarbures, à la réalisation de ga-
leries techniques, à la pose de sondes géothermiques et à l’enfouissement d’une partie de 
la route douanière. La phase de construction de l’Aile Est proprement dite débutera une fois 
l’autorisation de construire obtenue et la sélection des entreprises de construction effectuée.
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La nouveLLe aiLe est, un pLus au proFit 
De tous

Peut-on imaginer Genève sans une structure aéroportuaire à la mesure de sa dimension in-
ternationale ? Malgré sa relative petite taille, la ville a un statut de capitale qui génère de très 
nombreux voyages de personnes venues de tous les horizons. Pour la seule branche diplo-
matique, Genève accueille en moyenne plus de 180’000 délégués par an, soit plus que New 
York. Cette communauté de 40’000 personnes, formée notamment par 250 missions, 35 or-
ganisations internationales et 250 organisations non gouvernementales, génère directement 
un chiffre d’affaires direct de l’ordre de plus de 7 milliards de francs. Les retombées indirectes 
sont également très importantes. Cela, sans parler des mouvements à l’échelle mondiale des 
collaborateurs des centaines de sociétés multinationales établies dans la région.

La nouvelle Aile Est, intégralement financée par Genève Aéroport, contribuera non seule-
ment à entretenir cette prospérité mais elle participera aussi au développement d’activités et 
à la création d’emplois.

Avec l’Aile Est, Genève Aéroport entend continuer sa contribution au rayonnement interna-
tional de Genève et de sa région.
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Conception & rédaction : Genève Aéroport 
Crédits photos : Genève Aéroport, Genève Tourisme & Congrès, Getty Image, iStock Photos, 
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