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Notre cadre de reporting
Genève Aéroport s’est appuyé sur les lignes
directrices G4 de la Global Reporting Initiative
(GRI) ainsi que sur certains éléments spécifiques pour le secteur aéronautique. L’index
GRI ainsi que la matrice de pertinence seront
publiés ultérieurement sur notre site internet
www.gva.ch.

Période de reporting
Les informations fournies dans ce rapport
couvrent les années 2014 à 2016. Les chiffres
mis en exergue se rapportent à l’année 2015
sauf indication contraire.

Vérification externe du rapport
Genève Aéroport a souhaité pour son deuxième
rapport Développement Durable soumettre
à un vérificateur indépendant le contrôle des
données.
La société genevoise Codethic SA a été sélectionnée afin de vérifier l’ensemble des données
selon les pratiques usuelles d’assurance qualité.
Codethic SA, au travers de sa lettre de compte
rendu de vérification, confirme que la fiabilité
et l’exhaustivité des données présentées ont
été auditées et que les informations exposées sont conformes aux normes et critères
de qualité tels que définis dans les protocoles
techniques GRI.
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Permettre à des avions d’atterrir et de décoller
sur la piste unique de Genève Aéroport, accueillir des passagers à l’arrivée et au départ, gérer
les flux dans le respect des standards de confort
et des normes de sécurité : telle est la mission de
la direction « Opérations » de Genève Aéroport.
La direction « Commercial et Développement »
a, quant à elle, pour mission de ménager à l’entreprise des recettes commerciales avec les
redevances aéroportuaires qu’elle perçoit, ses
boutiques, ses restaurants et son patrimoine
immobilier, tout en réfléchissant à l’évolution du
modèle d’affaires de l’entreprise afin de diversifier ses activités de création de richesse.
Voici les deux pôles d’activités qui constituent
le cœur de métier de Genève Aéroport, dans la
nouvelle orientation qui vient de lui être donnée.
Dans le cadre de la réorganisation de la direction
de cette entreprise, j’ai souhaité que ces deux
grandes directions soient épaulées par les unités de
soutien que sont les départements des Ressources
Humaines, des Finances, des Technologies, de la
Communication… ainsi que de l’Environnement et
du Développement durable.
Cette thématique du développement durable sera
ainsi désormais transversale à toutes les activités
de Genève Aéroport. Ce parti pris constitue un axe
majeur de la politique qui va être mise en œuvre
dans les mois et années qui viennent.
Certes, les aéroports sont des plateformes
industrielles, qui produisent leur lot de pollutions sonores et atmosphériques. Pour autant, la
gestion de l’aéroport de Genève, dans sa configuration actuelle comme dans les développements
qu’il aura à connaître, ne se fera pas sans une
recherche d’équilibre perpétuelle entre l’économie, l’écologie et le social. Et aussi en affinant
notre compréhension des préoccupations et en
améliorant notre réponse aux questions légitimes
de nos riverains.

André Schneider
Directeur général

Ce rapport du développement durable (RDD),
édition 2016, est là pour dire que beaucoup de
choses ont déjà été faites, dans le passé. Les
acquis de notre politique environnementale nous
permettent aujourd’hui d’évoluer vers une gestion
holistique de l’aéroport, en l’envisageant plus
globalement dans toutes ses réalités.
Cette nouvelle manière d’appréhender la gestion
de l’aéroport contribue à redéfinir le calendrier de
notre développement et la matrice de nos priorités.
Par-delà sa vocation à connecter Genève au
monde et à être le poumon économique de toute
une vaste région transfrontalière, j’appelle ainsi de
mes vœux l’avènement d’un aéroport orienté vers
la satisfaction des clients, la santé et la sécurité de
ceux qui y travaillent, la lutte contre le bruit, avec
une culture du respect, de la transparence et du
dialogue.
C’est autour de ces valeurs que la nouvelle direction de Genève Aéroport va remettre l’aéroport en
mouvement. Pour marcher vers un avenir éclairé
par ces différents principes. Des principes qui se
déclinent autour des grandes thématiques abordées dans ce document de référence, dont je veux
faire la base d’un dialogue avec toutes les entités
en interaction avec l’aéroport.
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Un pont entre la région
genevoise et le monde
Genève Aéroport est au cœur du réseau européen du transport aérien. Chaque
jour, il relie le pays au reste du monde et concourt ainsi au développement et
au rayonnement international de la région. Dans ce contexte, les services aux
clients, tout comme les installations, doivent répondre aux attentes par des
prestations sûres et performantes. L’adaptation aux besoins croissants des
personnes et du commerce est une réalité qui se construit dans le respect
des principes d’un développement concerté et équilibré. À cette fin, Genève
Aéroport et ses partenaires œuvrent ensemble, animés par une culture orientée
vers les besoins des passagers et des clients.
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Des activités réparties entre
divers acteurs
Prestations
étatiques

❱ Contrôle aérien
❱ Police
❱ Gardes-frontière

Genève Aéroport

❱ Planification, adaptation et entretien
des infrastructures et des bâtiments
(architectes, ingénieurs, électriciens,
techniciens, horticulteurs, nettoyeurs, etc.)
❱ Contrôle du trafic au sol des avions

❱ Vétérinaire
cantonal
❱ Douane
❱ Météo

❱ Sûreté passagers (avec l’aide d’employés
de sociétés partenaires, notamment pour
l’accueil des passagers avant les points
de sûreté, le contrôle du personnel
aéroportuaire et des bagages)

❱ Entretien de la piste
(déneigement, dégommage,
contrôles de sécurités, etc.)

❱ Transports
des passagers

❱ Gestion des parkings voitures
❱ Entretien et réparation
des véhicules et installations

❱ Exploitation de l’aéroport
et coordination des activités
aéroportuaires
❱ Marketing et
business development
❱ Finances, administration
et ressources humaines
❱ Affaires juridiques
❱ Communication
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❱ Accueils protocolaires

❱ Gestion de
l’environnement
❱ Technologies de l’information
et de la communication
❱ Gestion des concessions
commerciales
et aéronautiques
❱ Gestion de la sécurité
de l’exploitation
aéronautique

9 % Prestation étatiques
9 % Genève Aéroport
82 % Sociétés tierces

11’000

personnes travaillent
sur le site aéroportuaire
(hors prestataires
ponctuels)

Sociétés tierces

❱ Sûreté périmètre
aéroportuaire

INFIRMERIE

❱ Sapeurs-pompiers
et ambulanciers
❱ Infirmerie
❱ Espace enfants

❱ Entretien et réparation
❱ Service d’assistance
des avions
en escale (tri et chargement
des bagages et fret,
❱ Facility services
dégivrage des avions,
(Exploitation
équipements de soutien
d’infrastructures
au sol, etc.)
spécifiques, services
de support, etc.)

❱ Avitaillement des avions ❱ Prévention du péril
animalier
❱ Nettoyage des avions
❱ Catering (préparation
des plateaux repas)

SHOP
CHECK-IN

❱ Services aux passagers
(enregistrement des passagers
et bagages, embarquement,
passagers spéciaux,
lounge, bagages perdus, etc.)

❱ Compagnies aériennes
❱ Transitaires fret aérien

❱ Commerces (boutiques, restaurants, bars)
et services (banques, poste, agences
de voyages, location de voitures,
bureaux de change)

Les sociétés tierces sont liées par des contrats qui les contraignent à suivre certaines
exigences fixées par Genève Aéroport (en termes sociaux et environnementaux notamment).
Par ailleurs, elles doivent – de même que les prestataires étatiques – suivre les règles et directives prévalant sur le site aéroportuaire édictées par l’Office fédéral de l’aviation civil (OFAC).
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Un établissement public autonome
dynamique
En 2015, Genève Aéroport affiche de bons
résultats, et ce malgré la valeur élevée du franc
suisse. En répondant aux attentes des usagers,
Genève Aéroport connaît une croissance qui lui
permet de poursuivre sa mission. L’évolution
des organes de gouvernance, une gestion saine
et la poursuite de sa mission de service public,
permettent à Genève Aéroport d’aborder sereinement son avenir.

Une mission et un cadre publics
Genève Aéroport est au bénéficie d’une concession d’exploitation délivrée par la Confédération
(Département de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication). Les modalités de gestion et d’exploitation de l’Établissement
sont précisées, dans les limites de la concession
fédérale, dans la Loi cantonale sur l’aéroport international de Genève (LAIG).

Un conseil d’administration
renouvelé
Depuis le 1er janvier 2015, la présidence du conseil
d’administration est confiée à Mme Corine Moinat.
Comme il l’avait annoncé en 2014, M. Pierre Maudet
a ainsi quitté la présidence du conseil d’administration et n’y siège plus depuis le 1er janvier 2016.
En février 2016, sous l’impulsion de sa Présidente, le
conseil d’administration a procédé à une refonte de
son règlement d’organisation et de gouvernance.
Ce document précise les rôles, fonctionnements
et compétences du conseil d’administration, du
conseil de direction et des commissions qui en
dépendent. Les relations qu’entretiennent le
conseil d’administration et le directeur général ont
été précisées. La fonction d’auditeur interne, rattaché directement à la présidente, a été créée. Enfin,
un représentant du Conseil d’État désigné par ce
dernier siège désormais aux conseils d’administration et de direction, avec voix consultative.

Confédération
Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)

Conseil d’État
Département de la sécurité et de l’économie (DSE)

Concession fédérale

LAIG et convention d’objectifs

Conseil d’administration – Conseil de direction
Présidente

Auditeur interne

Commissions
Stratégie

Infrastructures

Administration & Personnel

Audit & Finances

Directeur général
Direction générale
Divisions
Services
Collaborateurs

Composition du Conseil d’administration, organigramme de la direction de Genève Aéroport et fonctions,
règlement d’exploitation et charte de Genève Aéroport. www.gva.ch/direction
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Une vision économique à
long terme
En sa qualité d’établissement public autonome, Genève Aéroport assure son avenir
en s’appuyant sur sa capacité d’autofinancement. Le chiffre d’affaires enregistré en 2015
s’élève à CHF 423,7 millions. Les recettes se
répartissent de la manière suivante : 55,2 %
du revenu total correspondent aux revenus aéronautiques (redevances passagers,
redevances atterrissages, etc.), 44,8 % correspondent aux recettes non aéronautiques
(redevances commerciales, parkings, etc.).
Pour maintenir une gestion saine et
permettre une adaptation nécessaire de ses
équipements, Genève Aéroport élabore un
plan d’orientation financier qui traduit les
objectifs stratégiques de l’entreprise à 10/15
ans. Le plan d’affaires précise la planification à 4-5 ans, il est approuvé annuellement
par le Conseil d’administration de Genève

CHF 423,7 millions
de chiffre d’affaires

CHF 74,6 millions de bénéfices

dont 50 % versés à l’État de Genève

CHF 112 millions d’investissements

pour l’adaptation et la modernisation
des infrastructures

Aéroport et est communiqué à l’État. Ces outils de gestion
permettent de piloter et d'adapter les programmes
d’action, dans le respect de l’équilibre financier.
Les retombées économiques liées à la présence de l’aéroport sont importantes pour la région (voir p. 65). Chaque
année, Genève Aéroport verse à l’État de Genève, son
actionnaire unique, un montant équivalent, au minimum,
à la moitié de son bénéfice annuel (CHF 44,1 millions
versés en 2015). Sur la période 2006 à 2015, ce sont
près de CHF 295 millions qui ont été versés au Canton
de Genève.
Pour en savoir plus, consultez le rapport financier 2015 :
www.gva.ch/publications

Des outils pour une gestion saine
Les comptes de Genève Aéroport sont établis et
présentés conformément aux IFRS (International
Financial Reporting Standards).
Les états financiers de Genève Aéroport sont
contrôlés annuellement par l’organe de révision
et approuvés par le Conseil d’administration et le
Grand Conseil.
Une politique d’achat régit la bonne utilisation des ressources financières et une directive
concernant la déontologie des achats définit les
bonnes pratiques permettant de servir les intérêts
moraux et financiers de l’entreprise qui, de par
son statut, est soumise aux règles des marchés
publics (voir p. 44).
L’informatisation du système de facturation mise
en place en 2015 a fait évoluer de façon conséquente l’ensemble du processus. Cette nouvelle
gestion informatisée permet aujourd’hui de
consolider l’ensemble des étapes liées à la facturation, tout en réalisant en parallèle une économie
sensible de papier.
En 2016, l’obtention de la Certification AFAQ ISO
55001 confirme les bonnes pratiques dans la
gestion technique, administrative et financière
des actifs sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Celle-ci soutient également la gestion et l’organisation des infrastructures. Elle permet d’améliorer
leur rentabilité. Cette certification garantit enfin
une meilleure évaluation des risques et la planification optimisée des investissements.
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Un aéroport au service de la région
Genève est une ville qui jouit d’un rayonnement
international important par rapport à sa taille. Son
aéroport se doit d’être à la hauteur des attentes
des usagers. Le maintien et le développement de
la desserte aérienne est inhérent au maintien de la
santé économique, sociale, diplomatique et culturelle de toute la région. L’augmentation constante
du nombre de passagers nécessite une adaptation
progressive des infrastructures afin de pouvoir assurer une exploitation de l’aéroport dans des conditions
optimales de sécurité, d’efficacité et de confort pour
ses utilisateurs. Dans ce contexte, l’amélioration de
l’accessibilité de l’aéroport en termes de couverture
géographique, d’offres et d’infrastructures est également indispensable.
Le bassin de chalandise de l’aéroport de Genève compte
plus de 6 millions d’habitants et la région lémanique
constitue un pôle économique, diplomatique et touristique dynamique et générateur de valeurs pour toute la
région (voir pp. 64-65). L’aéroport de Genève et la qualité
de son réseau aérien jouent un rôle important pour le
développement de la région lémanique en particulier. La
connectivité doit rester un atout pour la région dont le
développement est lié à celui des principaux pôles économiques des pays industrialisés et des pays émergents.
De nombreuses industries de la région tirent un bénéfice
important de ces liaisons aériennes.
Le maintien et le développement qualitatif du réseau
aérien doit se faire en tenant compte des impacts sur l’environnement et les populations riveraines (voir pp. 66-73).
Genève Aéroport doit notamment utiliser sa capacité d’influence afin d’inciter tous ses partenaires à limiter leur
empreinte environnementale. Genève Aéroport oriente
notamment ses actions afin d’inciter les compagnies
aériennes à utiliser les avions les plus performants en
matière de nuisances sonores et de consommation de
carburant. Depuis plusieurs années, la progression du
nombre de passagers est plus rapide que la progression
du nombre de mouvements d’avions. Le recours croissant
à des avions de plus grande capacité permettra d’accueillir plus de passagers tout en limitant les impacts liés aux
mouvements d’avion.
Dans ce contexte, le maintien et le développement du
dialogue avec les parties prenantes (voir p. 21) est primordial aux yeux de Genève Aéroport, avec l’objectif d’œuvrer
à l’élaboration d’une stratégie de long terme, qui tienne
compte des attentes et préoccupations de chacun.
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Réseau aérien

59 compagnies aériennes
142 destinations
188’829 décollages et
atterrissages d’avions
15,8 millions de
passagers, dont seuls 5%
sont en transit

84 passagers /
mouvement en moyenne
74 % de taux de
remplissage des avions
70’418 tonnes de fret
Destinations au départ de Genève.
www.gva.ch/network

Bassin de chalandise de l’aéroport
30 minutes

1 heure

1h30

2 heures

Doubs (25)
Neuchâtel

Bern
Fribourg

Vaud
Lausanne

Jura (39)

1 heure
2,1 mio de personnes
Valais
Genève
Ain (01)

Suisse

Haute-Savoie (74)
France

Annecy

Italie

Rhône (69)
Lyon
Savoie (73)

Chambéry
Isère (38)
Grenoble

Croissance estimée dans le cadre du protocole de coordination PSIA
Prévision de l’évolution du nombre annuel
de passagers jusqu’en 2030

Prévision de l’évolution du nombre annuel
de mouvements jusqu’en 2030
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2029 2030

Sources : protocole de coordination PSIA GVA du 12.07.2016 et étude Intraplan 2014
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Questions à
Mme Eve Rosenbach,
planificatrice infrastructures

« Il convient que les
développements soient raisonnés
et réalisés progressivement. »

― Comment Genève Aéroport définit-il sa stratégie de développement ?
― Pour pouvoir répondre à sa mission première, Genève Aéroport doit être capable
d’anticiper. Ainsi, nous avons un plan directeur à 15 ans, qui tient compte de l’évolution
prévisible de la demande. Sur cette base, nous élaborons des scenarii qui nous permettront de répondre quelles que soient les circonstances. Ce plan se doit, entre autres choses,
de respecter le cadre du PSIA et de donner une vision consistante à l’horizon 2030. Mis
à jour annuellement, il demeure conservateur, puisque les paramètres retenus se basent
sur la différence entre la situation actuelle et les prévisions futures. Grâce à ces éléments,
nous sommes à même de planifier de manière adéquate le développement des installations et des services aéroportuaires. C’est ainsi que l’aéroport de Genève restera compétitif
et répondra au mieux aux besoins de la région et du pays.
― Quels sont les objectifs en matière de développement durable dans les projets
d’adaptation des infrastructures ?
― Il est impératif que les travaux sur les infrastructures puissent rendre les installations
plus conviviales et mieux adaptées aux besoins actuels et futurs. Mais il faut également
que ces développements soient raisonnés et réalisés progressivement. Cela permet d’une
part de limiter et de planifier les investissements, et d’autre part de maîtriser les impacts
qu’ils soient sur l’environnement, les habitants des communes riveraines, les passagers
ou encore envers les personnes actives sur le site. Cette planification doit nous permettre
aussi d’éviter un retard de capacité ou a contrario, un surdimensionnement.
― Quels sont les projets majeurs qui verront le jour ces prochaines années et
quelles sont les instances décisionnelles impliquées ?
― Les projets majeurs vont toucher principalement les zones dédiées au traitement des
passagers et des bagages, tels que le hall des enregistrements, les salles d’embarquement et
le système de tri des bagages. Chacun de ces projets engage différentes parties prenantes
dans les processus décisionnels et se passe à différents niveaux, allant de la Confédération,
le Canton et la société civile, aux divisions opérationnelles à l’interne. À partir d’un certain
montant, ils doivent être validés par le Conseil d’administration.
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Principes de dimensionnement du terminal
Dimensionnement

Offrir une bonne expérience aux passagers en disposant
d’espaces adaptés, à un coût optimal

Surface

Offrir suffisamment d’espace pour
l’ensemble des fonctions de
traitement des passagers

Flux

Assurer un réseau de flux stables
avec des temps d’attente et de
traitement optimaux

Confort

Offrir aux passagers un confort
satisfaisant en maîtrisant
CAPEX et OPEX

19 séances de coordination
Plan sectoriel de
l’infrastructure aéronautique
(PSIA)
Le cadre du développement de Genève
Aéroport sera fixé dans un instrument
de planification et de coordination de la
Confédération, intitulé « fiche PSIA ». Cette
fiche spécifique à Genève Aéroport est une
composante du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique du pays, dont la partie
générale a été approuvée par le Conseil
fédéral en 2000. Cette partie générale,
conceptionnelle, est complétée par une fiche
spécifique pour chaque installation aéronautique du pays (fiche PSIA).
Pour Genève Aéroport, le processus d’adoption de la fiche PSIA débute en automne
2016, avec une phase de consultation des
autorités et de participation publique. Ce
processus formel a été précédé d’une phase
préparatoire de coordination entre autorités administratives, à savoir les services
fédéraux concernés, les services cantonaux
compétents et l’exploitant de l’aéroport. Le
résultat de cette coordination a été consigné
dans un protocole de coordination, publié sur
le site internet de l’Office fédéral de l’aviation civile. C’est sur la base de ce protocole
de coordination que sera élaborée par l’OFAC
la fiche PSIA relative à l’aéroport de Genève.
www.bazl.admin.ch/psiagva

PSIA réunissant l’OFAC, les cantons de Genève
et Vaud, ainsi que l’exploitant.

9 séances du Comité
de pilotage du PSIA
Coordination des projets de construction
L’aéroport de Genève a publié un ensemble de prescriptions
techniques et directives pour la réalisation de travaux sur
son site. En fonction de chaque type de projet, les différents
cahiers des charges techniques et fonctionnels devront
être pleinement pris en considération. Les cahiers des
charges portant sur l’accessibilité des infrastructures par les
personnes handicapées et à mobilité réduite, les énergies,
les déchets et le nettoyage sont notamment obligatoires.
Une identification systématique des impacts sur l’environnement et la sécurité des opérations et des personnes est
menée en amont de chaque projet de rénovation ou de
construction d’infrastructures. Selon l’ampleur des projets,
des études plus approfondies sont effectuées (Rapport
d’Impacts sur l’Environnement, Safety Assessment, etc.).
Ces études permettent d’identifier les mesures d’atténuation des impacts spécifiques liées à la phase de chantier et à
l’état final d’exploitation des nouvelles infrastructures. Elles
sont ensuite intégrées au cahier des charges des projets.
Lors de la phase de réalisation des projets, des spécialistes
en environnement et en sécurité assurent le suivi des prescriptions et la conformité des projets (voir pp. 45 et 80).
La sélection des entreprises chargées d’étudier et de
réaliser les projets de construction se fait conformément
au cadre fixé par la cellule Coordination projets et processus achats (politique d’achat, directives sur les marchés
publics, etc.) (voir p. 44).
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Questions à
Mme Virginie Marche,
cheffe de projet accessibilité et environnement

« La stratégie de Genève Aéroport
vise un transfert modal important
vers les modes de transport
durables. »
― Quelle est l’importance de l’accessibilité pour l’aéroport ?
― L’accessibilité à l’aéroport est un enjeu stratégique compte tenu de la croissance prévue
du nombre de passagers dans une zone où le développement de nombreuses autres
activités est planifié par le canton. L’accès à l’aéroport fait partie intégrante de l’expérience
des voyageurs et constitue un facteur important d’attractivité. Il est donc primordial
de définir les offres et infrastructures à mettre en œuvre à court, moyen et long terme,
en coordination avec les autorités cantonales, dans l’optique d’assurer une accessibilité
rapide, confortable, sûre et minimisant les impacts environnementaux.
― Quelle est la stratégie de Genève Aéroport en matière de mobilité des
employés et des passagers ?
― La stratégie de Genève Aéroport vise un transfert modal important vers les modes de
transport durables (collectifs, cycles, marche et co-voiturage). Afin de favoriser ce transfert
modal, un ambitieux plan de mobilité pour les employés de la plateforme est mis en œuvre
et renforcé régulièrement. Pour les passagers, plus de 2’500 billets de transport public
gratuits sont distribués quotidiennement et d’autres offres sont envisagées à l’avenir.
― Quels sont les objectifs de l’aéroport en matière de transfert modal et les
principales contraintes ?
― En 2015, 46 % des passagers et 34 % des employés du site aéroportuaire se rendent
à l’aéroport grâce à des moyens de transport durable. Genève Aéroport s’est engagé à
accroître cette part à 45 % pour les employés d’ici 2020. L’atteinte d’objectifs ambitieux
en ce qui concerne la réduction du trafic individuel motorisé nécessite toutefois une
amélioration importante et pérenne de l’offre et des infrastructures en transports collectifs.
L’aéroport bénéficie d’une bonne desserte par les transports collectifs en provenance de
Genève et des principales villes et sites touristiques de Suisse, mais elle reste insuffisante
depuis les zones périurbaines, ainsi que depuis la France. Les horaires et fréquences des
transports en commun ne couvrent pas les besoins de l’aéroport, en particulier tôt le
matin et tard le soir. En ce sens, un dialogue régulier est entretenu avec les opérateurs
de transports publics (CFF, unireso et TPG) et les autorités cantonales afin d’améliorer
constamment la desserte et la fréquence des lignes.
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Parts modales des passagers 2015

Parts modales des employés 2014
(enquête tous les 3 ans)

Moyens de transport durable :
Bus, car, navette 17 %

Voiture individuelle 58 %
Scooter / moto 7 %

Train 29 %

Moyens de transport durable :

Taxi 10 %

Bus, tram, navette, P+R 13 %
Train 12 %
Vélo 6 %
Marche à pied 2 %
Co-voiturage 2 %

Voiture 38 %
Autres 6 %

Assurer l’accessibilité de l’aéroport
sur le long terme
Située à quelques kilomètres du centre-ville et à 6
minutes en train de la gare centrale de Genève, la zone
de l’aéroport bénéficie d’une situation privilégiée qui n’est
néanmoins pas sans contraintes. Les routes d’accès à

Accessibilité de l’aéroport par les transports en commun

186 trains par jour
6 lignes de bus desservant l’aéroport et
offrant environ 110’000 places
chaque jour (-6 % depuis 2013)

5 lignes et 15 zones desservies par

les navettes pour le personnel de l’aéroport
travaillant tôt le matin ou tard le soir

Des liaisons par car

régulières vers Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble
Stationnements

11’000 places pour les voitures
352 places pour les vélos (+9 % depuis 2013)
2 stations de vélos

en libre-service (depuis 2016)

www.gva.ch/acces-transport

l’aéroport sont fortement sollicitées, notamment à cause de l’exiguïté du site et de la
présence de multiples activités. Les voies
d’accès à l’aéroport, ainsi que les parkings
sont saturés en périodes de pointe ce qui
peut générer une forte insatisfaction de la
part des passagers aériens. Le développement de l’agglomération et la part importante
d’activités planifiées dans le périmètre va, de
plus, accroître les besoins en déplacements
dans un secteur déjà congestionné.
Le secteur de l’aéroport est un pôle
d’échange majeur du réseau ferroviaire,
urbain et régional qui doit offrir des liaisons
rapides, confortables et efficientes vers les
principaux pôles économiques, touristiques
et d’habitations. L’amélioration de l’accessibilité de l’aéroport par les transports collectifs,
que ce soit en termes de couverture géographique, d’offres et d’infrastructures est
indispensable au fonctionnement et au
développement de l’aéroport. L’organisation
routière doit permettre d’assurer une bonne
accessibilité au site aéroportuaire, notamment en facilitant l’accès à l’autoroute et en
réduisant le trafic non lié aux activités aéroportuaires par les voies et bretelles d’accès
à l’aéroport.
Sur la plateforme aéroportuaire, des mesures
de gestion et d’organisation qui tendent à
optimiser le trafic routier sont régulièrement
engagées. Prioriser l’usage de l’espace, en
fonction des utilisateurs et des secteurs et
libérer de la disponibilité dans les parkings,
sont également des priorités qui occupent
quotidiennement les gestionnaires du site
aéroportuaire. L’aéroport entend aussi jouer
un rôle moteur dans le développement de
solutions de mobilité innovantes.
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Gouvernance, dialogue et objectifs

Gestion des enjeux stratégiques
à long terme
En 2016, Genève Aéroport a adapté son fonctionnement
pour faire face aux défis à venir. Les règles de gouvernance
interne ont été clarifiées. Avec les partenaires externes,
un dialogue est engagé. Ce dernier porte sur les projets
d’adaptation de l’infrastructure aéroportuaire, comme sur
la définition des conditions-cadre à l’horizon 2030.
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Gouvernance, dialogue et objectifs

Une gouvernance solide
et transparente
Les conditions dans lesquelles les projets
seront réalisés et suivis dépendent d’une
vision économique à long terme. Une
vision qui assure la pérennité de l’exploitation de l’aéroport et du trafic aérien à
Genève.

Le principe de précaution guide en grande partie l’élaboration des projets. Les enjeux économiques, comme l’impact sur l’environnement et la population riveraine sont au
cœur des priorités de l’aéroport. Quotidiennement, l’aéroport de Genève déploie une communication adaptée aux
besoins des personnes concernées (usagers, passagers,
riverains et autres).

Genève Aéroport œuvre dans le respect des valeurs
inscrites dans la charte de l’entreprise

• Servir
Œuvrer en faveur des
collectivités et de la
clientèle dans un souci
permanent de qualité

• Proactivité

• Équité

Agir de manière
équilibrée et proportionnelle
en prenant en compte l’ensemble
des intérêts en jeu

Anticiper les évolutions des
marchés et des techniques

• Pérennité
• Identité

Assurer l’avenir de Genève Aéroport
en s’appuyant sur la rentabilité de
ses activités et sur sa compétitivité

• Respect

Cultiver la fierté d’appartenance
du personnel et l’image publique
de Genève Aéroport

Reconnaître la dignité de toute
personne, notamment en favorisant
la concertation et la communication

• Responsabilité
Assurer à tous les niveaux
ses devoirs et assumer les
conséquences de ses actes

Charte de Genève Aéroport : www.gva.ch/direction
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Une concertation à tous les niveaux
Genève Aéroport est organisé en dix divisions qui se
concertent étroitement, afin d’élaborer des solutions adaptées aux défis que l’aéroport doit relever.
L’entreprise compte de nombreux comités et groupes de
travail qui fournissent quotidiennement des réponses aux
enjeux rencontrés. Ceux-ci sont composés de représentants
des différentes divisions et intègrent au besoin les partenaires
aéroportuaires et d’autres partenaires. La concertation est la
garantie du bon fonctionnement d’un aéroport. Elle permet par
ailleurs d’intégrer les exigences liées aux impératifs sociaux,
économiques et environnementaux (trois piliers du développement durable). Les actions développées par Genève Aéroport
s’inscrivent ainsi en cohérence avec les valeurs de l’entreprise.
Grâce à des indicateurs ciblés, la direction est en capacité
d’améliorer la performance de l’entreprise.

Dialogue

Depuis 2015, un comité développement
durable composé de collaborateurs issus
de différents services de Genève Aéroport
(environnement, santé sécurité au travail,
ressources humaines, planification des
infrastructures, gestion des risques d’entreprise, airport duty managers) se réunit
trimestriellement et travaille à la consolidation de la démarche développement
durable au sein de Genève Aéroport. Ce
comité permet de trouver des solutions
novatrices et ses travaux diffusent au sein
de l’entreprise une véritable culture du
développement durable.

Direction générale Genève Aéroport

Décision
Intentions et
recommandations

Parties prenantes

Représentation pertinente des départements et services
Engagement sociétal / Relation aux employés /
Environnement / Conformité / Performance économique /

Dialogue
Reporting

Satisfaction client
Rapports & Informations
Communication des enjeux développement durable
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Gouvernance, dialogue et objectifs
Gestion des risques
d’entreprise

Dialogue permanent avec les parties
prenantes

Genève Aéroport a mis en place un système
de gestion des risques d’entreprise. Il permet
d’identifier, d’évaluer et de traiter méthodologiquement tous les risques (endogènes
et exogènes) qui freinent ou contredisent
la poursuite des objectifs stratégiques de
l’entreprise.

Genève Aéroport nourrit le dialogue avec ses principaux partenaires, en s’appuyant par exemple sur de
nombreuses commissions (commission du personnel,
commission consultative pour la lutte contre les nuisances
du trafic aérien), des comités d’entreprises (environnement, santé et sécurité au travail, sécurité des opérations,
etc.), des groupes de travail, des séances d’information et
d’échange (…). Par ailleurs, des enquêtes et des sondages
sont réalisés afin de mesurer le degré de satisfaction des
partenaires et utilisateurs de l’aéroport. Ces échanges
permettent de mieux comprendre les attentes et les
préoccupations à l’endroit de Genève Aéroport. Ils favorisent la recherche de solutions équilibrées. La richesse
du dialogue avec les partenaires repose
sur la diversité des acteurs impliqués.
Depuis de nombreuses années, Genève
Aéroport publie des rapports annuels,
des rapports environnementaux et
des bilans sociaux. Conformément aux
lignes directrices de la Global Reporting
Initiative (GRI), le premier rapport de
développement durable a été publié en
2014. Les données contenues dans le
présent rapport ont été vérifiées par une
société externe.

La gestion des risques d’entreprise est
omniprésente. Elle gouverne le système de
contrôle interne de Genève Aéroport. Elle
permet également d’identifier les opportunités manquées, afin d’améliorer les décisions
à adopter pour l’avenir.

Échanges avec ses pairs

Les risques majeurs sont évalués et des
solutions sont soumises à la direction
générale qui assure le pilotage de l’entreprise. Le Conseil d’administration, comme
les organes de gestion des risques de l’État
de Genève sont également annuellement
associés. La gestion des autres risques est
directement assurée par les services ou
divisions concernés, selon leur niveau de
criticité.
La gestion des risques d’entreprises s’inscrit dans un processus d’amélioration
continue des processus existants. Elle
constitue donc un outil performant d’aide
à la décision pour la direction générale.
Elle permet d’allouer plus efficacement les
ressources disponibles.
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Genève Aéroport œuvre aussi à l’échange de
bonnes pratiques et au partage d’expériences
en matière de développement durable avec les
grandes entreprises de la région (HUG, Rolex, IMAD,
EPFL, CHUV, Nestlé, EHL, SIG). Les réflexions échangées portent sur des enjeux variés, tels que les
achats durables, énergie, mobilité ou bien encore
la gestion des déchets). Par ailleurs, Genève
Aéroport entretient d’étroites relations avec les
les principaux aéroports européens. Cette concertation permet de discuter d’enjeux communs en
matière d’environnement, de développement
économique et d’impact sur la société civile et
les communautés riveraines. Genève Aéroport
participe activement aux conférences sur le développement durable dans le transport aérien qui
sont régulièrement organisées à Genève.
www.atag.org et www.enviro.aero

Les parties prenantes avec lesquelles
Genève Aéroport entretient un dialogue

Partenaires
Société civile
’ Milieux économiques et
organisations internationales
’ Secteur du tourisme
’ Riverains, communes riveraines
et associations les représentant
’ Associations diverses
’ Médias

’ Concessions
aéronautiques :
> assistance en escale
> catering
> fuelling
> entretien d’aéronefs

’ Prestataires (services,
biens, construction)

’ Concessions
commerciales :
> commerces
> restauration et bars
> services

’ Police

’ Sous-traitants
’ Navigation aérienne
’ Douanes
’ MétéoSuisse
’ Prestataires de
transport en commun

Autorités
’ Confédération
’ État de Genève

Clients
Employés

’ Compagnies aériennes

’ Salariés Genève Aéroport

’ Passagers, accompagnants
et visiteurs

’ Associations syndicales

’ Transitaires
’ Propriétaire d’avions
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Sujets pertinents du point de vue du
développement durable
Depuis 2014, les aspects significatifs liés aux impacts
économiques, environnementaux et sociaux des activités
aéroportuaires ont été évalués et formalisés. Ils sont désormais consolidés et vérifiés par une société externe. Cette
vérification tient compte des éléments propres au secteur
d’activité, conformément au référentiel GRI. Elle est réalisée grâce à des tests qui permettent d’évaluer la fiabilité
et la précision des données présentées. Les critères qui
permettent le benchmarking sont également vérifiés.
Les sujets pertinents reflètent les défis que l’exploitant
aéroportuaire et ses partenaires relèvent au quotidien,
afin d’agir en cohérence avec les impératifs du développement durable. Un état des lieux lié à chacun de ces
aspects est présenté en page 23 ainsi qu’un index des
pages où la stratégie et la performance de ces thèmes
sont abordées. L’importance de chacun de ces aspects
pour les parties prenantes de Genève Aéroport sera
évaluée et fera l’objet d’une campagne de consultation en
2017. Une matrice de pertinence consolidée sera ensuite
publiée sur notre site internet.

Genève Aéroport et les objectifs
de développement durable des
Nations Unies
En septembre 2015, les 193 pays membres de l’ONU ont adopté
un ensemble de 17 objectifs de développement durable (ODD)
pour définir des priorités mondiales à l’horizon 2030. Genève
Aéroport s’efforce de relier ses objectifs aux ODD et s’est
engagé dans une démarche de promotion de ces derniers
auprès du public. Cela se traduit concrètement par la poursuite
de ses engagements dans les neuf domaines pour lesquels la
contribution des aéroports est particulièrement significative
(bonne santé et bien-être ; industrie, innovation et infrastructure ; lutte contre les changements climatiques ; etc. voir
illustration ci-dessous) et dans le soutien de Genève Aéroport
à la campagne #YouNeedToKnow. Cette campagne se compose
d’une série d’installations et d’initiatives débutant en novembre
2016 et s’intensifiant tout au long de l’année 2017 pour participer à l’effort d’information et de mobilisation d’un maximum
de personnes autour des ODD. La campagne est organisée par
le Projet de Changement de la Perception de l’ONU à Genève en
collaboration avec Genève Aéroport et Duty Free Geneva.
www.youneedtoknow.ch

Enquête de satisfaction suite à la
publication du précédent rapport
Suite à la publication du premier rapport de développement
durable en 2014, une enquête de satisfaction a été réalisée
(sondage online). Envoyée à plus de 20’000 personnes représentatives des différentes parties prenantes, l’enquête a porté
notamment sur les sujets abordés et la clarté du rapport. Les
résultats ont fait apparaître l’opportunité de publier un tel
rapport à intervalle régulier, en complément du rapport annuel.
Ce sont principalement les points liés à l’environnement qui
ont retenu l’attention des lecteurs, suivis par les informations
générales sur l’aéroport (la « carte d’identité ») et les aspects
liés aux ressources humaines.
Pour s’inscrire à l’enquête de satisfaction sur le présent rapport
2016, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante :
developpement.durable@gva.ch
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Les neuf objectifs identifiés comme les plus importants pour
Genève Aéroport

Sujets pertinents du point de vue du développement durable
Stratégie, objectifs,
performance et projets

Sujets

État des lieux 2015

Compétitivité

〉
〉
〉
〉

Sécurité, sûreté
et efficacité
des opérations

〉 3,3 rapports de sécurité établis par 1’000 mouvements (moyenne)
〉 79 % des vols avec moins de 15 minutes de retard
〉 Temps d’attente en augmentation dans le terminal

Adaptation de
l’infrastructure

〉
〉
〉
〉
〉

Accessibilité
de l’aéroport

〉 46 % d’utilisation des transports en commun par les passagers
〉 34 % d’utilisation des transports en commun par les employés du site
〉 4,5 millions de tickets de transports publics financés par
Genève Aéroport au bénéfice des passagers depuis 2009

pages : 14-15, 34-35, 39,
58, 82

Satisfaction
des clients

〉 Note de 3,89 aux enquêtes de satisfaction des passagers
〉 663 plaintes

pages : 22, 48-52,
54-55

Performance
économique

〉 CHF 423,7 millions de chiffres d’affaires
〉 CHF 74,6 millions de bénéfices

pages : 9, 44-45

Création de
valeur pour
la région

〉
〉
〉
〉

Pratiques d’emploi
justes et éthiques

〉 27 % de femmes
〉 19 % de personnes engagées en 2015 via l’Office cantonal de l’emploi
〉 7 apprentis

pages : 27-28, 37, 44

Santé, sécurité
et bien-être
au travail

〉 33 accidents prof. / 1’000 employés en CDI
〉 6,2 % de taux d'absentéisme
〉 5,8 % de taux de rotation

pages : 26, 31-34,
41, 45

Formation
continue

〉 CHF 1 million de budget formation

pages : 29-30, 41, 54

Transparence
et dialogue

〉 Maintien et développement du dialogue
avec les parties prenantes

pages : 19, 20-22, 35, 41, 43,
45, 49, 51, 53, 67, 70-71

Lutte contre
le bruit

〉
〉
〉
〉

22’500 personnes exposées au bruit des avions
88 plaintes concernant le bruit
3’270 logements insonorisés depuis 2004
CHF 51 millions affectés à l’insonorisation des logements depuis 2004

pages : 41, 59, 66-72, 82

Qualité de l’air,
changements
climatiques
et efficacité
énergétique

〉
〉
〉
〉
〉

21 % de véhicules électriques sur le tarmac
13,4 kg éq. CO2 émis par passager ou 100 kg de fret
101 GWh d’énergie économisée depuis 2002
11'000 m2 de panneaux solaires
100 % d’électricité d’origine renouvelable

pages : 38-40, 43,
58-59, 73, 78-80, 82-83

Effluents, déchets,
ressources
naturelles et
biodiversité

〉
〉
〉
〉

> 90 % de la charge polluante des produits de dégivrage traitée
40 % de taux de tri global des déchets
13,7 litres d’eau consommés par passager ou 100 kg de fret
190 pieds d’espèces floristiques protégées préservées dans le cadre
des chantiers

pages : 38, 53, 57-59,
80-81, 84

15,8 millions de passagers
142 destinations
59 compagnies aériennes de ligne
65’000 tonnes de fret

Rénovation du réseau hydrant (kérosène)
Rénovation des plateformes en front d’aérogare
Travaux préparatoires en vue de la construction de l’Aile Est
Construction d’un parking pour les bus passagers
Construction de salles d’embarquement provisoires

CHF 37 millions versés à l’État
CHF 241 millions dépensés auprès des fournisseurs
CHF 145 millions de charges de personnel
CHF 800’000.– de budget sponsoring

pages : 10, 18, 36, 64

pages : 37, 40, 42, 43,
54-57
pages : 12-13, 45, 52

pages : 9-10, 65, 74-75
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Ressources humaines

L’humain au cœur des activités
de l’aéroport de Genève
Collaborateurs, partenaires, fournisseurs, tous s’engagent
autour d’un objectif commun : s’assurer que le passager
vive une expérience positive, agréable, satisfaisante, en
toute sécurité. Genève Aéroport œuvre à ce que chaque
personne et entreprise partenaire puissent poursuivre cette
mission au quotidien dans un environnement de travail sûr,
agréable, équitable, ouvert au dialogue et respectueux de
l’environnement.
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Les collaborateurs de Genève Aéroport

Entretien avec
Mme Marie Guérin,
gestionnaire en ressources humaines

« Il nous importe d’assurer
un environnement de travail
sûr, agréable et motivant. »

― Quels sont les enjeux et défis majeurs de votre service ?
― Les activités de Genève Aéroport sont depuis plusieurs années en croissance
régulière. Pour le bon déroulement de l’ensemble des opérations, nous devons
mettre à disposition les ressources humaines adéquates, en engageant du
personnel et en développant de manière continue les compétences à l’interne.
En parallèle, il nous importe aussi d’assurer un environnement de travail
sûr, agréable et motivant. Relever ces deux défis simultanément nous permet
d’anticiper les besoins futurs et de préparer la relève en disposant des bonnes
compétences au bon endroit, au bon moment. Avec un taux de rotation faible
de 5,8 % en 2015, le personnel doit pouvoir développer son savoir-faire et son
savoir-être, mais aussi son employabilité au sens large.
― Quels sont vos objectifs principaux à l’horizon 2020, parallèlement
aux projets en cours ?
― À notre politique de gestion des ressources humaines, nous voulons ajouter
une dimension de communication, tant à l’interne qu’à l’externe. Notre stratégie
en tant qu’entreprise est d’attirer et de retenir les talents en leur offrant des
conditions de travail attrayantes, ainsi que de bonnes perspectives de carrière.
Ces prochaines années, nous mettrons l’accent sur la visibilité en offrant une
communication plus soutenue de l’ensemble de la marque « employeur » de
Genève Aéroport. Nous travaillerons avec la Division Marketing et Business
Development et le Service Communication pour ce faire, en profitant de la
refonte planifiée du site internet de Genève Aéroport.
― Quels outils mettrez-vous en place dans cette dynamique ?
― Nous analyserons la pertinence du recrutement en ligne et serons plus
présents sur les réseaux sociaux.
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Genève Aéroport, un employeur
citoyen et responsable
Une forte croissance des activités
aéroportuaires et des effectifs
En 2016, Genève Aéroport a franchi le cap des 1’000
employés (auxiliaires compris). La croissance du trafic
aérien, les travaux en cours et les transformations à
venir, y compris le projet de la nouvelle Aile-Est, s’accompagnent d’une politique du personnel dynamique
et soucieuse d’élever le niveau de qualification.
La division des ressources humaines affiche la volonté
de mener à bien cette mission dans un esprit d’équité
et de respect des personnes. Elle agit notamment en
étroite collaboration avec l’Office cantonal de l’emploi,
afin de favoriser l’emploi et l’insertion à Genève.

Promouvoir la diversité des genres et
assurer une équité de traitement
Le secteur de l’aviation regroupe de nombreux métiers
à forte connotation masculine dans les domaines techniques et opérationnels. L’engagement de femmes dans
ces secteurs traditionnellement masculins est vivement
encouragé et a été couronné de résultats positifs. En
2014 et en 2015 Genève Aéroport a ainsi recruté des
ambulancières, agentes de piste, cheffes de projets et
ingénieures dans divers domaines techniques.

En 10 ans, l’effectif du
personnel fixe a enregistré
une hausse de 48 %,
avec une moyenne
d’environ 30 postes
supplémentaires
chaque année

L’équité des traitements fait partie intégrante des valeurs de l’entreprise. En 2015,
Genève Aéroport a procédé à une auto-évaluation sur le contrôle du respect de l’égalité
salariale entre hommes et femmes. Pour ce
faire, les données de l’entreprise ont été
traitées grâce au logiciel Logib, développé
sur demande du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). Les
résultats ont permis d’attester formellement l’équivalence dans le traitement des
salaires appliqués.
Genève Aéroport, en tant qu’institution
autonome, participe au bilan social de l’État
qui recense les principales données chiffrées dans ce domaine.
ge.ch/etat-employeur/service-public/
bilan-social

Label « 1+ pour tous »
Depuis 2012, Genève Aéroport
détient le label « 1+ pour tous ».
Ce label distingue les entreprises
qui embauchent, à compétences
égales, des chômeurs de longue
durée ou en fin de droit. En 2015,
14 personnes ont été engagées
par le biais de l’Office cantonal
de l’emploi dans des domaines
aussi variés que la sûreté, l’administration ou les opérations.
www.ge.ch/unpluspourtous
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Répartition hommes-femmes

Femmes 27 %
Hommes 73 %
27 % du personnel de Genève Aéroport sont des
femmes. Elles représentent également 20 % des
cadres et 15 % des cadres supérieurs. Sur les 23
postes (équivalent plein temps) pourvus entre 2014
et 2015, 10 ont été attribués à des femmes. 50 %
des effectifs opérationnels sur le terrain au sein de
la division Sûreté des passagers sont des femmes.

Répartition des effectifs fin 2015 (CDI)
Age

Femmes Hommes

61 et +

10 14

56 - 60

26 50

51 - 55

34 83

46 - 50

36 109

41 - 45

37 99

36 - 40

39 116

31 - 35

33 114

26 - 30

25 63

25 et -

6 14

Conseil d’administration
20 personnes
Cadres supérieurs
13 personnes = 1 % de l’effectif total
Cadres hiérarchiques et fonctionnels
111 personnes = 12 % de effectif total
Employés
784 personnes = 87 %
de effectif total

Nationalité
et domiciliation
NATIONALITÉS
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Suisse

47,2 %

18,8 %

14,5 %

80,6 %

UE

8,1 %

1,1 %

8,8 %

18,1 %

Autres pays

1,3 %

0,0 %

0,0 %

1,3 %

GENÈVE

AUTRES
CANTONS

HORS SUISSE

Plus de 80 % du personnel de Genève
Aéroport possède la nationalité suisse
dont une large moitié réside dans le
Canton de Genève et près de 20 % dans
les autres cantons suisse.
Genève Aéroport compte 23 nationalités différentes.

Maintenir et développer
les compétences

Système d’information des
ressources humaines (SIRH)

Les collaborateurs de Genève Aéroport sont fidèles
et les métiers en constante évolution. De nombreuses
fonctions impliquent une forte spécialisation et des
formations pointues, initiales comme continues. Des
contraintes toujours plus nombreuses apparaissent
pour répondre à des normes et des méthodes de
travail en constante évolution. Depuis quelques
années, l’infrastructure a commencé à opérer des
transformations pour absorber la croissance du trafic
et offrir aux passagers des services de qualité. Tels
sont les éléments clés sur lesquels se fonde la politique de gestion des compétences et de formation
continue de Genève Aéroport.

La division des ressources humaines assure
un niveau élevé de professionnalisme des
collaborateurs et met à leur disposition les
formations qui répondent aux impératifs
de leurs fonctions. Dans la poursuite de
cet objectif, un référentiel incluant compétences métiers et comportementales a été
développé avec la contribution active du
personnel.

Répartition du personnel par division

Opérations (sûreté,
sécurité, exploitation, steering) 67 %
Infrastructures et planification 22 %
Finances, commercial et
développement 6 %

Aujourd’hui, la quasi-totalité des fonctions
sont dotées d’un profil de compétences qui
s’ajoute au descriptif de poste. Les informations ainsi référencées ont été intégrées
dans un système informatique permettant à chaque collaborateur d’accéder à
ses données personnelles, aux formations
suivies, ainsi qu’aux profils des postes existants au sein de l’entreprise.
À terme, l’entreprise entend dynamiser la
gestion des carrières au sens large et favoriser les promotions et transferts internes.
En 2015, vingt-deux personnes, dont huit
femmes, ont accédé à une promotion.

Autres 2 %
Ressources humaines 1 %
Environnement et affaires
juridiques 2 %

CHF 1’040’000.– de
budget pour la formation
(+ 20 % depuis 2013)

Plus de 200 métiers
différents à Genève Aéroport
42 ans de moyenne d’âge
11 ans de service

Entretien
de compétences
Depuis 2016, des entretiens de compétence sont conduits indépendamment
des entretiens annuels de performance. Les cadres hiérarchiques ont
bénéficié d’une formation spécifique
afin de mener ce nouveau type d’entretien. L’objectif est d’encourager la
prise en main du parcours professionnel individuel, tout en répondant aux
exigences de chaque poste grâce à la
formation.

en moyenne au sein de l’entreprise
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Genève Aéroport,
une entreprise formatrice
De nombreux métiers propres à Genève
Aéroport impliquent une formation complète
au moment de l’engagement, qui est
systématiquement prise en charge par l’en-

treprise. Ainsi, les divisions Exploitation, Sûreté et Sécurité
en particulier sont pourvues d’un responsable entièrement dédié à la gestion et à la planification de l’instruction
et du maintien des connaissances dans la durée.

Les métiers « Genève Aéroport » :
En 2015, 7 jeunes effectuent un apprentissage. Six
fonctions techniques distinctes sont concernées : la
menuiserie, l’électricité, la mécanique véhicules lourds,
l’informatique, la construction métallique et la réalisation publicitaire.
Les services de Surveillance et de Sûreté passagers
regroupent près de 300 collaboratrices et collaborateurs
qui suivent une formation d’un mois à plein temps avant
de pouvoir être opérationnels sur le terrain. La certification X-Ray agréé par l’Office fédéral de l’aviation civile
(OFAC) est obtenue au terme d’un cumul d’heures de
théorie et de pratique.
La fonction sapeur-pompier professionnel n’est validée
qu’au terme de l’obtention du Brevet Fédéral y relatif et
après avoir suivi l’école latine de formation d’une durée
de 18 mois.
Les agents de piste doivent tous disposer d’un permis
poids lourds (cat.C) ou transport de personnes (cat.D). Les
personnes concernées sont opérationnelles sur le terrain
au terme d’une formation interne de près de 6 mois.
Le contrôleur des aires de trafic doit suivre une formation de 18 mois partagée entre Dübendorf (délivrée par
Skyguide, qui forme également les contrôleurs aériens)
et Genève. Ces formations sont faites sur la place de
travail et en simulateur, avant l’obtention d’une licence
de contrôleur des aires de trafic délivrée par l’OFAC et
revalidée tous les deux ans.
Depuis 2016, une formation initiale d’une semaine est
dispensée à toute personne nouvellement engagée.
Cette formation donne un aperçu du fonctionnement et
des métiers qui font la particularité de Genève Aéroport.
Des thèmes tels que de la santé et sécurité au travail, la
sécurité incendie et la protection de l’environnement y
sont abordés.
En novembre 2015, la 15e édition Futur en tous genres a
permis à 35 enfants de 10 et 11 ans de partager une journée de travail avec l’un de leurs parents ou un adulte de
leur entourage proche.

30

Santé, sécurité et qualité
de vie au travail
Genève Aéroport est convaincu que ce
sont ses collaboratrices et collaborateurs qui contribuent activement à son
succès et à ses performances. Pour que
leur engagement perdure et que les taux
d’absences et d’accidents diminuent,
l’entreprise s’engage depuis des années
en faveur d’une gestion systématique
de la santé et de la sécurité en milieu
professionnel par le biais de mesures
volontaires.
Un comité sécurité santé au travail, comprenant des membres de la direction générale,
définit les objectifs stratégiques et opérationnels en la matière. L’environnement et
les conditions de travail sont développés
dans le but de promouvoir le bien-être et la
santé, ainsi que de maintenir la sécurité.

Promotion Santé Suisse. Cette démarche s’inscrit dans
un processus d’amélioration continue. Elle fera l’objet d’une nouvelle évaluation dans le courant de
l’année 2017.
www.friendlyworkspace.ch/fr

Une entreprise à l’écoute de
son personnel pour réduire le
taux d’absence
Un suivi régulier et l’analyse des causes des absences
permettent de mettre en place les mesures préventives
et correctives nécessaires. Cette politique déploie déjà
ses effets avec un taux d’absence en baisse significative
depuis 2013.

La politique proactive et ambitieuse pour
suivie dans ce domaine a valu à Genève
Aéroport d’être récompensé en 2013 par le
Label Friendly Work Space, décerné par

Gestion des absences dans la division sûreté

Avec 305 collaborateurs, la division sûreté est la
plus grande de Genève Aéroport.
M. Ruben Jimenez, Chef de la division sûreté,
explique comment est abordée la problématique
de la gestion des absences dans un contexte de
forte sollicitation du personnel de sûreté.

« Dans notre division, la technologie est omniprésente, mais l’homme
qui se trouve derrière une machine est incontournable. L’inverse
n’étant pas vrai. Pour cela l’être humain est au centre de nos préoccupations. Depuis plusieurs années les statistiques ont révélé un
taux d’absence élevé dans notre division. En collaboration avec les
ressources humaines nous avons repensé notre organisation interne,
qui repose aujourd’hui sur un renforcement de l’encadrement et des
équipes de travail plus restreintes composées de 12 personnes qui
forment des groupes soudés et solidaires. Ce système génère naturellement une meilleure prise de responsabilité de l’individu vis-à-vis
de sa mission et de ses collègues. Grâce au meilleur suivi effectué
par l’encadrement et la proximité renforcée avec le personnel, le
taux d’absences a baissé de manière significative. Parallèlement, la
communication a été renforcée au moyen d’un journal d’information
interne, de groupes de travail et de séances bisannuelles avec le
personnel de sûreté. En tant que chef de cette division, la porte de
mon bureau reste ouverte à toute personne qui exprimerait le besoin
de partager une problématique qu’elle rencontre dans son activité. »
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Prévenir et éviter les accidents
La réduction des facteurs de risques et l’instauration de
nombreuses actions de prévention et de promotion de la
santé et de la sécurité au travail ont eu un effet immédiat
sur l’incidence des accidents professionnels. Le taux d’accidents professionnels par travailleur à plein temps est en
effet en constante diminution depuis 2013. Par ailleurs, le
taux de gravité des accidents professionnels de Genève
Aéroport est inférieur à la moyenne de celui des entreprises actives sur les plateformes aéronautiques.
En 2015, seuls 14 % des accidents sont d’ordre
professionnel
Accidents
professionnels
30

Accidents
non professionnels
190

Total 220 accidents

I Feel Good…
en trois temps
Directement inspirée des statistiques d’accidents
professionnels et non professionnels, la campagne
de promotion de la santé ’’I Feel Good’’ se déroule
sur plusieurs années.
En 2015, différents ateliers portant sur l’équilibre et la coordination ont été proposés, afin de réduire les chutes de plain-pied,
première cause d’accident au travail comme dans la vie privée. En
complément, des sessions de coaching individuel ont permis d’améliorer l’ergonomie des postes de travail.
En 2016, le deuxième volet de la campagne s’est ouvert sur la
thématique de l’alimentation et du mouvement, notamment au
travers d’actions aussi diverses que des conseils personnalisés en
matière d’alimentation (intégrant les horaires irréguliers de travail),
des cours de cuisine, des livraisons de fruits frais mensuelles dans
l’ensemble des services et la promotion de la consommation de
l’eau du robinet.
En 2017, le dernier volet de la campagne traitera plus particulièrement du bien-être et de la relaxation.
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Taux d’accident par
1’000 employés à plein temps
220,4
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accidents professionnels
accidents non professionnels

33,0

2015

Un médecin du travail présent
deux jours par semaine
En collaboration active avec le Safety Office, un
spécialiste de la médecine du travail a la charge
de déterminer les fonctions à risque et d’établir
un portefeuille des phénomènes dangereux. Il
s’occupe également des visites médicales d’embauche, des contrôles de santé périodiques
pour les métiers considérés à fortes contraintes
(horaires, pression physique ou psychologique) et
lors d’absences prolongées au-delà de 30 jours.

15’000 km parcourus
à vélo dans le cadre
de l’action annuel
’’Bike to work’’
Les bénéfices du vélo pour la santé et
l’environnement ne sont plus à démontrer. Toujours plus de collaborateurs
participent à cette action nationale
dont le but est d’effectuer au moins
la moitié des trajets domicile-travail à
vélo pendant au moins un mois.
www.biketowork.ch/fr

Une infirmerie ouverte 7 jours
sur 7 sur le site de l’aéroport

Nombre de participants Genève
Aéroport à Bike to work

À disposition tant des employés que des passagers, une infirmière délivre des soins et peut
faire appel à un médecin externe si nécessaire.

Dépendances et addictions
Genève Aéroport a formalisé sa politique de
gestion des dépendances et des consommations problématiques. Dès 1er janvier 2016, une
formation spécifique est délivrée par Addiction
Suisse à l’ensemble des cadres, afin de pouvoir
appréhender le processus de soutien et de suivi,
conjointement avec le médecin du travail.

72
46

51

55

2013

2014

2015

2016

Une commission Sports et Loisirs qui a le vent en poupe
Ces dernières années l’engouement pour la marche et
la course à pied a généré une participation accrue et
très active de nombreux membres du personnel à des
courses populaires du Canton et des environs. Treize

activités différentes organisées, dont un
slalom nocturne de ski et de snowbard,
un grand prix de Karting et deux tournois de bowling et de pétanque.
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Équilibrer vie privée et vie professionnelle
20 % de collaborateurs
travaillent à temps partiel
Les temps partiels sont favorisés dans la mesure
où la bonne marche du service le permet. Les
femmes sont les principales bénéficiaires et
demandeuses d’un tel aménagement, même
si cette démarche est également possible pour
leurs collègues masculins.
133
femmes

Temps partiel
180 collaborateurs

47 hommes
113
femmes

Temps complet
728 collaborateurs

Total		

615
hommes

Un congé paternité de 5 jours ou plus
Genève Aéroport a adopté le 1er janvier 2014 un congé
paternité de 5 jours, avec la possibilité d’un congé non
payé de 10 jours supplémentaires. Le congé maternité
est fixé à 20 semaines (au lieu des 16 semaines fixées
par la loi).

6e semaine de vacances non payée
Le personnel a la possibilité d’acheter au prorata de
leur salaire et lorsque la bonne marche du service le
permet, une sixième semaine de vacances. En 2015,
140 employés ont profité de cette possibilité.

Plus de 1’200 heures de travail
effectuées à domicile en 2015
À l’initiative de la Commission consultative du
personnel, Genève Aéroport a validé une directive
autorisant le travail occasionnel à domicile. Entrée
en vigueur le 1er janvier 2015, cette première année a
comptabilisé plus plus de 150 jours ouvrés de travail
effectué à domicile. Seize services ont bénéficié de
cet aménagement, dont principalement la division
Technologie de l’Information et Communication.

908 collaborateurs

Avantages sociaux et participations financières
Retraite anticipée
Sept collaborateurs ont fait valoir leur droit à la
retraite anticipée en 2015 dont trois après 35, 36 et
38 années de service.

Participation à l’Assurance maladie
Une participation financière à l’assurance maladie est
versée à chaque membre du personnel qui peut en outre
bénéficier de différentes réductions sur des assurances
complémentaires, responsabilité civile et véhicule.

Encouragement à la reconversion
professionnelle
Des partenariats de qualité établis avec l’Assurance Invalidité et les assurances pertes de gain,
permettent un suivi rapproché des incapacités de
travail et la mise en place de mesures d’encouragement à la reconversion professionnelle.
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Encouragement
à la mobilité durable
34 % d’employés utilisent les transports publics ou la mobilité douce pour
se rendre à leur travail et bénéficient
d’une participation financière de Genève
Aéroport pour la mobilité durable
(+60 % depuis 2013)
Les collaborateurs peuvent également
prendre gratuitement le bus dans la
zone aéroportuaire et utiliser des cartes
Mobility (carsharing). Une navette de
liaison circule sur le tarmac et plusieurs
vélos, notamment électriques, sont à
disposition du personnel.
www.gva.ch/mobilite

Vases communicants entre la
direction et l’ensemble du personnel

Enquête d’engagement auprès
du personnel

Deux organes permettent au personnel de faire
entendre leur voix auprès des instances dirigeantes. La
première instance mise en place est incarnée par trois
membres du personnel élus par leurs pairs au Conseil
d’administration. La deuxième est représentée par
la Commission consultative du personnel (ComPers),
dont les membres sont également élus par leurs
collègues. Cette commission figure dans le statut du
personnel. Elle vise notamment à faire remonter à la
direction générale diverses problématiques soulevées
par leurs pairs.

Depuis 2008, des enquêtes d’engagement régulières sont
menées auprès des employés par une entreprise spécialisée dans
le but d’améliorer la qualité de vie au travail et de développer
l’attractivité de Genève Aéroport en tant qu’employeur.

Personnes de contact

Dialogue avec les syndicats

Compte tenu de l’éclatement géographique sur le site
des différents services, une vingtaine de personnes
ont été formées et confirmées début 2015 dans le
rôle de PerCo (personne de contact). Elles agissent
de manière bidirectionnelle, en tant que répondant du
personnel tout en optimisant les échanges, notamment
avec l’ingénieur en charge de la santé et sécurité au
travail et le service environnement.

Bien que la Commission consultative du personnel reste
l’interlocuteur privilégié de la direction générale, Genève
Aéroport s’entretient volontiers avec les syndicats qui en font
la demande.

La médiation face au litige
En cas de litige entre la direction et ses employés, la Commission
consultative du personnel fait office d’interlocuteur privilégié.
Les ressources humaines agissent dans la majorité des cas en
endossant le rôle de médiateur, bien que chaque employé ait la
possibilité de requérir une médiation externe.

Des séances d’information au personnel
La direction générale de Genève Aéroport organise quatre fois
par année des séances d’information destinées aux cadres
et au personnel traitant des actualités de la plateforme
aéroportuaire, telles que l’évolution du trafic, l’avancement
des travaux, les objectifs de l’entreprise ou encore les projets
en cours.

Je covoiture, tu covoitures, nous covoiturons

Laurent, Irini, Charles, Franck et Christelle ont
formé un groupe de « covoitureurs » occasionnels
ou fréquents pour se rendre sur leur lieu de travail.
Ils témoignent de leur expérience.

« Avec une bonne communication entre nous et un peu de
souplesse, nous avons pu rapidement établir une relation de
confiance et prendre conscience des nombreux avantages qu’il y
a à partager les trajets avec nos collègues. Même si nos horaires
peuvent varier occasionnellement, ça n’est jamais un problème. Le
covoiturage nous a permis de rencontrer des personnes travaillant
dans d’autres divisions et ainsi de mieux connaître les activités et
métiers propres à Genève Aéroport. Nos discussions font que les
trajets paraissent moins longs. Utiliser ce moyen de transport aussi
souvent que possible nous permet de rompre avec la monotonie et
la fatigue de la route. C’est de plus bon pour nos budgets et pour
l’environnement, donc tout pour plaire en ce qui nous concerne. »
Pour en savoir plus sur le programme de covoiturage et les
avantages offerts par Genève Aéroport :
www.gva.ch/covoiturage
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Concessionnaires et prestataires,
des partenaires précieux
Sensibiliser, informer et agir de concert,
afin que tous les partenaires de Genève
Aéroport puissent offrir aux passagers
la meilleure expérience possible, sont
les gages de prospérité pour la région,
ainsi que pour l’ensemble des entreprises actives sur le site. Genève Aéroport orchestre ces actions en misant
sur le dialogue pour construire la vision
commune d’un aéroport international,
urbain, responsable et durable.

Des partenaires sélectionnés
minutieusement

Établir et cultiver des
relations de qualité avec
les partenaires

En octobre 2015, Genève Aéroport a lancé un appel
d’offres pour le renouvellement des concessions d’assistance en escale. Conformément à la directive européenne
applicable en Suisse, au moins deux concessions sont
ouvertes au concours. Cette démarche permet d’éviter la
constitution d’un monopole et de garantir une liberté de
choix aux compagnies aériennes. Les prestataires retenus
s’engagent pour une durée de sept ans. Les soumissionnaires ayant répondu à l’appel d’offres ont été évalués par
un comité multidisciplinaire composé d’experts internes.
L’évaluation des candidatures a porté sur les moyens
mis en œuvre pour répondre aux critères de qualité, de
continuité, de sécurité, de sûreté et d’environnement. Les
critères environnementaux à eux-seuls représentaient
7 % de la pondération globale.

Quelques 200 sociétés et instances différentes sont en relation étroite avec Genève
Aéroport : concessions aéronautiques et
commerciales, transitaires, services de la
navigation aérienne, police, douanes, etc.
Le fil des dialogues est tissé en permanence
avec chaque partenaire, afin d’aborder dans
les meilleures conditions les thématiques
générales et plus spécifiques liées au développement durable de l’aéroport.

200 entreprises
sur le site, dont plus de

80 boutiques
et restaurants
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Genève Aéroport met à jour les cahiers des charges et
critères d’évaluation lors de chaque renouvellement ou
attribution de nouvelles concessions. Entre 10 et 15 %
des critères d’évaluation des concessions commerciales
sont liés à la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises. Les points de restauration sont notamment encouragés à l’utilisation de produits de la région
comme par exemple ceux labélisés « Genève Région
Terre d’Avenir ».

Exigences
socio-environnementales fixées
aux concessionnaires
Les entreprises doivent être liées par une Convention
Collective de Travail applicable à Genève ou avoir signé auprès
des autorités cantonales un engagement à respecter les
usages de la profession dans le canton (notamment les usages
en matière d’assistance au sol aux compagnies aériennes).
Dès 2016, un bilan social est exigé lors de tout renouvellement ou attribution d’une concession commerciale.
Un cahier des charges environnemental doit être respecté,
limitant notamment la consommation énergétique des
espaces commerciaux et réglementant la gestion des déchets.

Un accent mis sur la protection
des travailleurs
Les entreprises ayant obtenu une concession
sont soumises à un contrôle systématique de
l’application des conventions collectives de
travail applicables en collaboration avec l’Office cantonal de l’inspection et des relations du
travail (OCIRT). En 2014, un groupe de travail
« aéroport » incluant des représentants des
entreprises, des syndicats, de Genève Aéroport
et de l’État (DSE et OCIRT) a été créé sous
l’égide du Conseil de surveillance du marché
de l’emploi. Ce groupe de travail s’est attelé à
l’examen des conditions de travail dans les
entreprises présentes sur le site de l’aéroport.

Fin 2015, leurs travaux ont notamment abouti à l’introduction d’une clause permettant de prononcer une
peine conventionnelle à l’égard de tout concessionnaire qui serait reconnu coupable de violation grave
de ses obligations en matière de respect des conditions de travail.

Contrôle des personnes et des
marchandises
Le passage d’une zone publique à une zone critique
(tarmac, zone de transit, etc.) est soumis à un contrôle
de sûreté afin de ne laisser passer que les personnes,
les véhicules et les marchandises autorisés.
Le personnel de toute entreprise justifiant d’un besoin
d’accéder aux zones critiques doit être en possession d’un laissez-passer. Ces derniers sont délivrés
par Genève Aéroport aux personnes qui ont fourni
les justificatifs nécessaires (notamment extrait de
casier judiciaire) et qui ont passé avec succès un test
de sûreté en ligne. Les antécédents des personnes
sont également vérifiés auprès de la police. Genève
Aéroport développe actuellement un système de
demande en ligne des laissez-passer qui devrait être
opérationnel en 2017.
Au niveau des marchandises, la division sûreté a implémenté en 2014 un nouveau processus de contrôle
concernant leur livraison en zone critique qui a permis
d’améliorer la sûreté et leur flux.
Le maintien d’un haut niveau de sûreté sur le site aéroportuaire fait partie des priorités de Genève Aéroport.
L’OFAC mène des activités de surveillance régulières
afin de veiller à la mise en œuvre adéquate de la réglementation en vigueur.

L’établissement
« Le Prêt-à-manger »
est certifié Ecocook®
Mme Jessica Austin, Brand Manager
« La durabilité est une des valeurs fondamentales du
Groupe Gilles Desplanches. En 2015, nous avons donc
décidé d’implanter le programme Ecocook® au sein de
notre établissement ’’Le Prêt-à-Manger’’ de l’aéroport
de Genève et de notre laboratoire principal de production situé au Petit-Lancy. La certification Ecocook®
garantit les pratiques durables à tous les niveaux

opérationnels et de gestion et parmi toutes nos parties prenantes.
Cette démarche valorise nos efforts afin d’améliorer notre performance en matière de développement durable et permet une gestion
efficace de nos établissements qui se traduit par une réduction
des coûts d’exploitation : un outil pensé pour l’utilisateur et pour
l’environnement ! »
www.gillesdesplanches.com/partenaires
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Les partenaires de Genève Aéroport
Collaborer activement pour réduire
l’impact environnemental

par la baisse des coûts (approvisionnement,
production, logistique, etc.).

En 2016, Genève Aéroport a organisé des ateliers interentreprises afin d’approfondir la notion d’écologie industrielle, dans le but de réduire l’impact environnemental
des activités engagées sur le site. Inspirée du fonctionnement des écosystèmes naturels, l’écologie industrielle
propose de faire évoluer le système économique vers
plus de robustesse et de compétitivité, tout en minimisant ses impacts sur l’environnement.

Ce projet renforce les nombreuses actions
déjà mises en place par Genève Aéroport qui
vont dans le sens de l’écologie industrielle et
de la responsabilisation des entreprises.

Par ce projet, cofinancé par l’Office fédéral de l’aviation
civile, les entreprises aéroportuaires sont encouragées à
partager leurs succès et à s’engager de manière active
et innovante dans le développement de synergies.
Mutualisation de services, partage d’infrastructures,
valorisation de co-produits, sont autant de mesures qui
tendent à améliorer la productivité et la compétitivité

Des bases solides pour un ambitieux projet d’écologie industrielle
36 positions de stationnement avions sont équipées avec
des systèmes fixes de fourniture d’énergie et de climatisation
(6 nouvelles stations depuis 2015).
Toutes les entreprises présentes sur le site ont signé la « Charte Énergies » et
sont engagées dans le programme d’économie d’énergie « Watt Else » piloté
par Genève Aéroport.
8 systèmes de production de produits de nettoyage 100 % biodégradables et non toxiques à
disposition de Genève Aéroport et des prestataires de nettoyage privés, permettent de réduire les impacts
environnementaux liés à la livraison de produits neufs à la gestion des emballages vides.
Un réseau complet de compteurs de chaleur et d’électricité offre une vision
dynamique des différents points de consommation du site et permet de réaliser
une facturation précise des coûts.
Vaste plan de mobilité pour le personnel du site aéroportuaire, incluant un réseau
étendu de navettes gratuites pour le personnel travaillant en dehors des horaires
de fonctionnement des transports publics.
Mutualisation des infrastructures de tri, de l’évacuation et du
traitement des déchets et refacturation aux entreprises des coûts de
gestion des déchets incinérés.
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Nouvelles réalisations
de Genève Aéroport en faveur
de ses partenaires
2015 : Installation de 22 stations de recharge
pour les véhicules électriques des partenaires
opérant sur le site.
2016 : Construction d’un nouvel amortisseur de
bruit permettant de réduire le bruit des essais
de réacteurs qui doivent être effectués après
les opérations de maintenance sur les avions
(voir p. 66).

Réduire les impacts de la mobilité côté
ville et côté tarmac
Dans le cadre de son plan de mobilité, Genève Aéroport
encourage fortement l’usage des modes de transports
durables. Les abonnements de parkings à temps plein

9’000 tonnes de kérosène et 29’000
tonnes de CO2 économisées chaque
année grâce à l’utilisation des systèmes
fixes de fourniture d’énergie aux avions
101 GWh d’économies d’énergies
cumulées depuis 2002
280’000 litres de solutions de
nettoyage biodégradables produits
sur le site aéroportuaire
Électricité 100 % renouvelable, dont 12 %
certifiée « naturemade star »

ne sont délivrés qu’au personnel dont le
lieu de résidence est mal desservi par les
transports publics. En 2015, l’application
des critères d’attribution d’abonnements de
parkings à l’ensemble du personnel (auparavant appliqués seulement aux nouvelles
demandes) a conduit au retrait de 300
abonnements de parking, dont 120 parmi
les employés de Genève Aéroport. Afin d’accompagner cette action, les participations
financières de Genève Aéroport aux achats
d’abonnements de transports publics des
différents personnels ont été augmentées.

34 % du personnel
utilise les transports
en commun ou la
mobilité douce pour ses
déplacements domicile-travail

1’416 collaborateurs
bénéficient d’une
participation financière
versée par Genève Aéroport pour
les encourager à l’utilisation des
transports publics ou de la mobilité
douce (+9 % depuis 2013)

Collaborateurs
Mobilité douce
(Genève Aéroport seulement)

Train
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93

50’000 utilisateurs par an
des navettes financées par
Genève Aéroport
1’800 tonnes
de déchets recyclés

Bus

Total		

1’280

1’416 collaborateurs
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Les partenaires de Genève Aéroport

Côté tarmac, Genève Aéroport investit dans des véhicules
peu ou pas polluant et s’engage pour réduire l’âge moyen
de la flotte aéroportuaire. Le tarif des autorisations de
circuler sur le tarmac est modulé en fonction de l’impact
environnemental des véhicules. Les recettes issues de ces
autorisations sont utilisées pour financer des mesures

d’amélioration de la qualité de l’air. Des
critères exigeants régissent l’introduction
des nouveaux véhicules sur le tarmac. Depuis
2015, ceux qui ont plus de 20 ans sont bannis
et les groupes électrogènes sont systématiquement équipés de filtres à particules.

32 % de véhicules diesel

équipés d’un filtre à particules (+10 % depuis 2013)

21 % de véhicules électriques,
hybrides ou au gaz
(+2 % depuis 2013)

59 % de véhicules sont âgés

de moins de 10 ans (+9 % depuis 2013)

Introduction du permis à
point sur le tarmac
Depuis le 1er janvier 2016, afin d’améliorer la sécurité, le permis de conduire
sur le tarmac est doté de 12 points. Le
service Airport Autority veille à l’application des différentes règles sur le
tarmac et est habilité à constater les
infractions liées à la circulation. La
perte des points due à une infraction
grave peut déboucher sur une interdiction de circuler sur le tarmac et
l’obligation de repasser le permis de
conduire délivré par Genève Aéroport.

Swissport roule de plus en plus à l’électrique

M. Gabriel Guye,
GSE Manager chez Swissport
(Services d’assistance en escale)
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« Dans le cadre de notre politique environnementale et suite à des
changements au niveau opérationnels, nous avons décidé d’acquérir 22 voitures électriques. 17 sont opérationnelles depuis 2015 et les
5 autres le seront prochainement. La politique d’incitation menée par
Genève Aéroport visant à réduire les émissions gazeuse des véhicules
et engins aéroportuaires, ainsi que l’installation par Genève Aéroport
des infrastructures de recharge nécessaires ont contribué à orienter
favorablement nos décisions. À l’avenir nous envisageons de remplacer
certains engins diesel (échelles, tapis bagages) par des engins électriques. Le développement de tels équipements avance à grands pas et
nous permet d’avoir un choix de plus en plus vaste et à des prix compétitifs. Actuellement 40 % de nos véhicules et engins sont électriques.
Enfin, entre 2015 et 2016 la majorité de nos groupes électrogènes (GPU)
ont été équipés d’un filtre à particules dont un tiers du prix a été financé
par Genève Aéroport. Le processus est en marche. »

Actions du groupe Sécurité
et Environnement
Regroupant les chargés de sécurité et les responsables environnement des principaux partenaires
de la plateforme aéroportuaire, l’Environment,
Health and Safety GVA Group se réunit plusieurs fois
par année afin d’échanger sur les problématiques
communes à la santé, à la sécurité au travail et à
l’environnement. En 2015, le groupe a coordonné une
étude sur la qualité de l’air sur le tarmac, promu la
mobilité douce en toute sécurité et échangé sur des
outils visant à assurer la santé et la sécurité tels que
les dispositifs d’alarme pour travailleur isolé.

Soutien à la mise en œuvre de
la politique environnementale
Genève Aéroport est en relation continue avec les principaux partenaires aéroportuaires afin de leur apporter
un soutien dans l’application des exigences environnementale. Les partenaires peuvent ainsi partager leurs
contraintes opérationnelles et obtenir des conseils afin
que des solutions réalistes puissent être mises en place,
notamment en matière de gestion des déchets, d’utilisation rationnelle des ressources naturelles et d’économie
d’énergie. Des formations sur le tri des déchets sont
régulièrement adressées aux concessionnaires et locataires du terminal afin de rappeler les règles en vigueur
et de les aider à réduire leurs coûts. Des guides et
dépliants sur les règles environnementales sont également élaborés et tenus à jour par Genève Aéroport.

Campagne de sensibilisation afin
de réduire le bruit des activités
aéroportuaires
Suite à une recrudescence de plaintes liées au bruit
d’exploitation sur la plate-forme, une campagne de
sensibilisation et de contrôle a été mise en œuvre.
Des flyers rappelant les procédures à moindre bruit
(interdiction de l’utilisation des inverseurs de poussées
à l’atterrissage et utilisation restreinte des moteurs

auxiliaires des aéronefs stationnés) ont
été présentés et distribués à l’ensemble
des partenaires concernés. Les compagnies effectuant des essais moteurs ont
été sensibilisées spécifiquement. Une
campagne de sensibilisation sur le bruit
des chantiers nocturnes sera réalisée en
2016 auprès des acteurs concernés.

24 jours pour informer
et sensibiliser au
développement durable
Sensibiliser l’ensemble des employés sur
le site aéroportuaire fait partie d’une
stratégie globale qui permet à chacun
de comprendre, de se sentir concerné
et d’adhérer à la dynamique générale
en faveur d’un développement durable.
Partant de ce principe, une vaste action
de sensibilisation a été orchestrée en
décembre 2015 : le Calendrier de l’Avent
du développement durable. Chaque jour
les collaborateurs du site aéroportuaire
ont pu découvrir via l’extranet un thème
du développement durable appliqué
aux activités aéroportuaires. Alimenté
d’exemples concrets et de bonnes
pratiques à mettre en œuvre, ce calendrier a aussi permis aux lecteurs de se
réjouir grâce à des cadeaux responsables offerts chaque jour par tirage au
sort, dont un vélo électrique pour le jour
de Noël.

3’924 collaborateurs
de 33 entreprises

différentes ont consulté
le calendrier de l’Avent du
développement durable
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Les partenaires de Genève Aéroport
Questions à
M. Thomas Romig,
chef de la division Airport Steering

« Nous voulons pouvoir garantir la
sécurité des opérations, optimiser
la ponctualité et limiter les impacts
environnementaux, en collaborant
avec l’ensemble des acteurs. »

― Comment abordez-vous la question
de l’efficience des opérations dans un
contexte de travaux et de croissance
du trafic aérien ?
― En 2014, nous avons lancé un projet
de plateforme opérationnelle commune
baptisé Airport Operations Center qui vise à
surveiller et gérer en continu les opérations
entre les différents partenaires. Cela nous
permet de coordonner au plus près et en
parallèle les mouvements des avions, les
flux des passagers et des marchandises
(fret et cargo), notamment en cas de
situation dégradée ou de crise. Ce centre
de coordination inclut les partenaires
principaux de la plateforme avec qui les
liens de coordination et communication
sont importants. Une première phase de
déploiement est planifiée fin 2016 et il est
prévu que le centre entier soit opérationnel
dès le milieu de l’année 2017.
― Quels axes privilégiez-vous dans la
mise en route de ce nouveau centre de
coordination des opérations ?
― Le premier axe concerne le
développement d’infrastructures et de
systèmes d’information, y compris la mise en
œuvre d’une plateforme et d’un processus de
prise de décision collaboratif. Un deuxième
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axe, plus organisationnel, déterminera la
façon de travailler ensemble, ainsi que les
fonctions nécessaires pour la conduite des
opérations. Ces collaborations s’étendent
à l’ensemble des acteurs de l’aéroport de
Genève. Le but est de gagner en efficacité
et de pouvoir anticiper les impacts générés
par tout changement en travaillant au
quotidien de manière totalement transverse
et coordonnée. Cela nous permettra aussi
de mieux gérer des situations qui entrent
dans le cadre du Plan d’Urgence de Genève
Aéroport.
― Quels sont les objectifs qui ont
motivé le développement de cette
plateforme collaborative ?
― Nous voulons pouvoir garantir la
sécurité des opérations, optimiser la
ponctualité de ces dernières et limiter les
impacts environnementaux liés au trafic
aérien, en collaborant avec l’ensemble des
acteurs. Il nous importe également que la
capacité opérationnelle de la plateforme
aéroportuaire, la fluidité et l’efficacité des
opérations soient constantes. Tout cela
pour offrir une qualité optimale de services
à nos clients et aux passagers en dépit
des nombreux travaux d’adaptation et
construction en cours et à venir.

Assurer un haut niveau de
performance opérationnelle
De par sa situation géographique, le centre
de coordination de l’espace aérien européen
(NMOC) a identifié Genève Aéroport comme
un point stratégique au cœur du transport aérien européen. Dès 2014, Genève
Aéroport a donc implémenté localement
un outil de coordination dont l’objectif est
d’optimiser la fluidité du trafic dans le ciel
européen et de diminuer les temps d’attente
des avions au sol. En 2016, Genève Aéroport
a rejoint un groupe de près de 40 aéroports
du continent utilisant ce processus automatisé de communication des données liées
aux vols, nommé « Airport Collaborative
Decision Making » (A-CDM). Lorsqu’une
variation potentielle ou réelle du trafic est
pressentie, l’outil mis en œuvre à Genève
Aéroport informe toutes les instances
affectées localement ainsi que le NMOC.
Ainsi, toutes les entités concernées sont
en capacité de gérer les activités liées aux
mouvements de manière coordonnée.
Toutes les parties prenantes bénéficient de
l’implémentation de l’A-CDM. L’amélioration
de l’efficience des opérations permet notamment d’augmenter la capacité de l’aéroport
et de réduire les retards. La réduction des
temps de roulage des avions au sol conduit à
une diminution de la consommation de kérosène et donc à moins de coûts et d’impacts
environnementaux.
Pour en savoir plus : www.gva.ch/a-cdm
et www.euro-cdm.org

Une gestion collaborative du trafic
aérien qui profite à tous

Services
de la
navigation
aérienne

Compagnies aériennes

Agents d’assistance au sol
Centre de
coordination de
l’espace aérien
européen
Genève Aéroport

2’355 tonnes de CO2 /an
économisées grâce au

raccourcissement du temps de roulage des avions
au départ de Genève via le processus A-CDM*
* Source : L’exemplarité énergétique de la Confédération, Rapport annuel 2015,
Office fédéral de l’énergie.

Trouver des solutions communes aux défis environnementaux
Genève Aéroport a implémenté le processus Collaborative Environmental Management qui
permet aux partenaires aéroportuaires de traiter les thématiques en lien avec l’environnement
et les opérations aériennes de manière stratégique afin de trouver des solutions communes.
Eurocontrol met à disposition des aéroports, compagnies aériennes et services de la navigation
aérienne le protocole qui permet de formaliser les arrangements entre parties prenantes afin de
les aider dans leur effort commun et continu pour limiter leurs impacts environnementaux.
Pour en savoir plus : www.eurocontrol.int/environment
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Les fournisseurs de Genève Aéroport
Entretien avec
Mme Dominique André,
gestionnaire du processus achat

« En 2015, Genève Aéroport s’est
doté d’une directive concernant
la déontologie des achats. »
― Quels sont les défis en matière de
gestion des achats ?
― Aujourd’hui Genève Aéroport ne
dispose pas d’une centrale d’achats. Par
conséquent, les différents services et collaborateurs acquièrent par eux-mêmes les
biens et les services dont ils ont besoin.
Cela signifie qu’un grand nombre de
personnes est appelé à effectuer des achats.
Genève Aéroport a le souci constant de
l’harmonisation des processus et de la
rationalisation des achats.
Cela passe par un changement de culture
qui est obtenu notamment grâce à la formation et la sensibilisation des personnes
concernées aux différents règlements applicables dans le cadre des achats.
― Comment les aspects socio-environnementaux sont-ils intégrés dans vos
relations avec vos fournisseurs ?
― Par le biais de nos conditions générales,
nos contractants s’engagent à respecter les
dispositions relatives à la protection des
travailleurs, à l’égalité de traitement entre
femmes et hommes sur le plan salarial et
aux exigences environnementales communiquées par Genève Aéroport. Ils doivent
aussi faire preuve d’intégrité morale,
notamment par l’établissement de mesures
de lutte contre la corruption.
En 2015, nous avons engagé une personne
dont une des missions est de s’assurer que
nos fournisseurs et leurs sous-traitants
respectent les règles en matière d’intégrité
et cotisation sociale (OCIRT). Cette même
année, Genève Aéroport s’est doté d’une
directive concernant la déontologie des
achats. Celle-ci rappelle le cadre dans
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lequel acheteurs et fournisseurs peuvent
entretenir un rapport conforme aux valeurs
et aux intérêts de l’entreprise et de la loi. Les
thèmes de la corruption et des conflits d’intérêts potentiels y sont notamment abordés.
Lors des appels d’offres, des critères
d’évaluation portant sur les capacités de
formation des entreprises et leur politique
environnementale sont parfois utilisés, sans
que ceux-ci soient obligatoires pour l’instant.
Conditions générales Genève Aéroport :
www.gva.ch/CG-achats

― Quels sont les projets que vous
souhaitez développer à moyen terme ?
― En matière de durabilité, l’objectif
est d’identifier les segments et marchés
prioritaires et de rédiger une directive
expliquant comment intégrer les principes du développement durable à chaque
étape du processus d’achat. Aujourd’hui
beaucoup d’acheteurs aimeraient pouvoir
appliquer ces principes, mais ils ne
disposent pas d’une méthodologie harmonisée pour y parvenir.

1’200 fournisseurs
241 millions dépensés
auprès des fournisseurs
et prestataires

61 personnes

formées au processus achat

Engager les acheteurs et
les fournisseurs sur la voie
de la durabilité
Genève Aéroport est un acheteur de premier plan
dans la région. Il se doit donc d’assurer de manière
constante un approvisionnement responsable, de veiller à la bonne utilisation des ressources et de respecter
les règles de concurrence liées aux marchés publics.

Consolider le processus achat
Définir un cadre clair pour les employés effectuant
des achats de biens ou services (politique achat,
directives achats, etc).

La cellule Coordination projets et processus
achats veille à l’amélioration continue du
processus, à la rationalisation des achats et
à la formation du personnel sur les bonnes
pratiques dans ce domaine. Elle sensibilise au respect de la politique achat et des
directives internes, sans négliger d’autres
aspects tels que la traçabilité des achats
ou la recherche permanente de l’équilibre
économique, environnemental et social en
la matière.

Engager les fournisseurs sur la voie
de la durabilité
Définir ses exigences et les communiquer
à travers des documents et les discussions.
Évaluer les fournisseurs selon des critères
sociaux et environnementaux.
Développer les compétences « achat » des employés
Former et sensibiliser le personnel concerné aux règles
et aux bonnes pratiques en matière d’achats.

Participation au groupe de travail
« achats responsables » du grand État
En collaboration avec les HUG, les SIG, les TPG
et de grandes entreprises privées genevoises,
Genève Aéroport travaille sur le développement de
programmes d’achats responsables (partage d’outils
d’analyse, de bonnes pratiques, d’indicateurs, etc.).

Partenariat d’achats informatiques
romand (PAIR)
Les appels d’offres pour tout produit ou prestation
informatiques sont élaborés en collaboration avec le
PAIR, organisme qui regroupe de nombreux établissements publics et parapublics romands. Ce partenariat
permet de bénéficier de prix concurrentiels, tout en
intégrant des critères à la fois environnementaux (éliminatoires) et sociaux (selon les recommandations de
l’OIT), qui correspondent aux engagements pris par les
fournisseurs agréés.

Encadrement
des chantiers
Genève Aéroport a établi des
directives pour les travaux afin de
souligner les obligations légales et
les modalités spécifiques auxquelles
doivent se soumettre les prestataires en matière de sécurité et de
protection de l’environnement sur
les chantiers. Ces directives font
partie des conditions générales de
Genève Aéroport.

Visites de chantier
L’équipe de santé et sécurité au
travail a effectué 228 visites de
chantier en 2015 afin de vérifier les
ouvrages et établir quelles mesures
devaient être prises pour en améliorer la sécurité. 319 mesures ont été
demandées aux entreprises, notamment afin de garantir le port du gilet
jaune réfléchissant, le port des équipements de protection individuelle
(EPI) et de sécuriser les travaux réalisés en hauteur.
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Clients

Ensemble au service
des passagers
Un aéroport est un point névralgique dans lequel se croisent des voyageurs
du monde entier. Le confort des infrastructures, la qualité des services et
de l’accueil ainsi que l’efficacité, la sécurité et la sûreté des opérations sont
autant de facteurs qui offrent aux passagers une expérience agréable.
Chaque jour, Genève Aéroport et ses partenaires répondent à ces attentes
tout en limitant les impacts sur l’environnement.
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Clients

Entretien avec
M. Denis Mastrogiacomo,
chef de la division Exploitation

« SatisPAXion est le chaînon
qui permet d’optimiser la
cohérence entre les attentes
des passagers et les actions
sur le terrain »
― Comment abordez-vous l’attention aux passagers en plus de vos
responsabilités sectorielles et des objectifs de développement durable
en particulier ?
― Figurer parmi les aéroports préférés des passagers, tout en garantissant l’efficacité opérationnelle et en tenant compte des contraintes de sécurité et des enjeux
environnementaux est un défi au quotidien. C’est également une formidable
opportunité pour notre aéroport qui modernise ses installations depuis plusieurs
années et se prépare à une transformation en profondeur de ses infrastructures.
Depuis quelques années, la satisfaction de nos passagers stagne alors que
d’autres aéroports réussissent à progresser dans les enquêtes de satisfaction
auprès des usagers. Afin de remédier à ce constat, la direction générale a mis
sur pied un groupe de travail transversal et initié la démarche « SatisPAXion ».
Jusqu’en 2015, des enquêtes de satisfaction étaient menées auprès des passagers
et des actions ponctuelles étaient mises en œuvre sans que cela s’inscrive dans
un contexte global. SatisPAXion est le chaînon qui permet d’optimiser la cohérence entre les attentes des passagers et les actions sur le terrain.
― Comment s’applique cette nouvelle approche sur le terrain ?
― Un des premiers projets issu de cette démarche est l’habillage de panneaux
de protection de chantier. Dans un contexte de travaux en continu, l’environnement des passagers est fortement impacté. Afin de palier à ces désagréments,
les parois de protection du chantier d’agrandissement du niveau enregistrement
sont mises à profit pour orienter les passagers tout en donnant de la visibilité
aux services offerts par Genève Aéroport. Nous en avons également profité pour
valoriser des actions mises en place pour limiter les impacts environnementaux
des activités aéroportuaires.
Prochainement, le relooking des salles d’embarquement d’un satellite par une
équipe multidisciplinaire permettra de concrétiser un projet pilote prenant en
compte aussi bien les besoins des passagers, des services de Genève Aéroport que
des compagnies aériennes. Une fois réalisé, les changements seront évalués afin
de pouvoir créer un cahier des charges « passagers » complet pour les prochains
travaux d’adaptation des infrastructures.
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Accueillir et satisfaire tous
ses passagers
Au cœur d’un aéroport se dessine chaque
jour une représentation du monde et de
sa diversité. S’adresser à tous les types
de voyageurs et leur garantir une haute
qualité de services et d’accueil constitue
l’un des axes prioritaires de la stratégie
de Genève Aéroport. Qu’ils s’agissent de
touristes, de familles, de personnes en
voyages d’affaires, de diplomates, de VIP
ou encore de personnes en situation de
handicap, Genève Aéroport œuvre à l’amélioration continue de leur satisfaction.
En 2015, l’indice de satisfaction des passagers
était de 3,89 sur 5. Une légère stagnation de
la satisfaction est mesurée depuis quelques
années, notamment en raison des nombreux
travaux de modernisation de l’infrastructure
aéroportuaire. L’objectif fixé par la direction
est d’obtenir la note de 4 sur 5 et de passer
de la 14e à la 8e place dans le classement
des aéroports européens de la catégorie
15-25 millions de passagers. L’ambiance, le
sentiment de sécurité, le confort des salles
d’attente (y compris les besoins en connectivité), la signalétique et les temps d’attente aux
différents points clés du terminal font partie
des thèmes qui influencent le plus fortement
l’expérience des passagers. Afin d’augmenter
leur satisfaction, Genève Aéroport œuvre à
l’amélioration continue de la qualité de ses
services et de ses infrastructures.

Typologie des voyageurs
15 % voyageurs
visites familles

Satisfaction globale des pasagers
3.95

Note moyenne sur échelle de Excellent (5) à Mauvais (1)
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Une démarche qualité ancrée
sur des enquêtes de satisfaction
régulières
La satisfaction des passagers est évaluée en
continu par le biais de différentes enquêtes
menées auprès des passagers tant au départ
qu’à l’arrivée. Les résultats permettent à Genève
Aéroport de définir les priorités d’actions et de
piloter les changements de façon cohérente dans
le but de garantir les meilleurs services possibles.
Des « Smiley box » sont installées dans différents
commerces et points clés de l’aéroport, tels que
les toilettes et les passages de sûreté. Cet outil
de suivi de la satisfaction en temps réel permet
de mettre en place des mesures correctives dans
des délais très brefs. Genève Aéroport a été le
premier aéroport à installer ce système développé
par une start-up suisse et aujourd’hui utilisé dans
une quinzaine d’aéroports européens.

59 % voyageurs
tourisme/loisirs

9’500 passagers interrogés

dans le cadre des enquêtes de satisfaction

120 Smiley box installées

dans l’aérogare,

26 %
voyageurs d’affaire

2,1 millions de votes en temps réel enregistrés
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Des lieux animés et vivants
Chaque année la direction générale de
Genève Aéroport définit un objectif que
doit poursuivre chacun des collaborateurs.
Ces deux dernières années, les objectifs
portaient sur l’accueil des passagers. En
2014, avec « un sourire dès l’arrivée », les
collaborateurs se sont dédiés à l’orientation et à l’accueil des passagers pendant la
durée des travaux de la zone « Arrivée ».
En 2015, 13 animations ont été élaborées
par les collaborateurs du site dans différent
secteurs de l’aéroport (flashmob, curling
avec des valises, démonstration de tango
et de basketball ou bien encore trois animations qui avaient pour but de sensibiliser les
passagers à des problématiques environnementales, humanitaires et de santé).

Une diversité d’offres
commerciales
Le choix des offres commerciales s’inscrit
dans une tendance contemporaine et vise
une grande diversité de prix, de styles et
de produits. En matière de restauration,
les tendances et les attentes des passagers évoluent rapidement. Pour cette
raison, l’offre de restaurants est renouvelée
régulièrement (voir p. 36). Une attention
particulière est portée à l’utilisation de
produits locaux par les commerçants du
site, à l’instar du restaurant « Le Chef »,
dont le menu est composé par le jeune
Chef Benjamin Luzuy, étoile montante de
la gastronomie locale et fervent défenseur
des produits locaux de la terre et du lac.
www.gva.ch/shopping

Un jeu de Basket Tri a abordé le thème du recyclage des déchets de façon ludique

e-services et connectivités
Genève Aéroport a développé de nombreux e-services
qui permettent aux passagers de préparer à domicile leur
arrivée à l’aéroport. Trouver une place de parking sans
stress, gagner du temps au contrôle sûreté (priority lane),
se détendre dans un lounge, tous ces services peuvent
être réservés en ligne directement sur notre site internet.
www.gva.ch/eservices

L’application gratuite pour smartphones et
tablettes GVApp diffuse toutes les informations
nécessaires aux voyageurs concernant les vols
et les services de l’aéroport. En 2015, GVApp a
été désigné Best of Swiss Apps et a remporté
le prix le Meilleur du Web dans la catégorie
« usability/UX ». www.gva.ch/gvapp
Dans le terminal, 90 minutes par jour de wifi
gratuit (+30 minutes par rapport à 2014) sont
mises à disposition des voyageurs et visiteurs de
l’aéroport. www.gva.ch/wifi
Dès fin 2016, des business corners dotés de 4 à
6 assises seront installés dans les zones situées
après les contrôles de sûreté dans le cadre de la
démarche SatisPAXion. Ces espaces permettront
aux passagers de rester connectés et actifs grâce
aux prises électriques et ports USB à disposition.
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Système centralisé de
gestion des réclamations
et des suggestions
Depuis la fin 2015, Genève Aéroport a mis en
place un système centralisé de gestion des
réclamations. Ces dernières sont adressées
aux services concernés. Lorsqu’elles sont
récurrentes et sans corrélation avec des situations connues (travaux, périodes surchargées
ou autres). Les délais de réponse pour les
réclamations simples sont de 72 heures et de
10 jours lorsqu’une enquête plus approfondie
est nécessaire. En outre, une adresse e-mail
a été mise en place en 2016 afin de recueillir
les suggestions d’amélioration des passagers
(satispaxion@gva.ch).
www.gva.ch/reclamation

Voyageurs à mobilité réduite
Genève Aéroport, par l’intermédiaire de GVAssistance,
fournit gracieusement un accompagnement aux voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite. Afin
de faciliter le parcours des passagers à mobilité réduite,
des places de parking adaptées, des bornes d’appel pour
la prise en charge hors du terminal, des zones d’accueil et
d’embarquement spécifiques sont installées et sont également prévues dans la nouvelle Aile Est.
www.gva.ch/pmr

91’600 voyageurs à mobilité
réduite accompagnés par GVAssistance
Accueils diplomatiques

663 réclamations et
suggestions d’amélioration reçues
par e-mail, formulaire, courrier, téléphone
ou via les réseaux sociaux

Plusieurs salons protocolaires permettent de recevoir
chaque jour des personnalités diplomatiques. Une équipe
dédiée de Genève Aéroport assure tout au long de l’année l’accueil officiel des Chefs d’États, Premiers Ministres,
Ministres des affaires étrangères, membres de familles
royales et militaires de haut rang.

Espaces pour les enfants
Le temps peut sembler long avant l’embarquement dans l’avion, surtout pour les
familles avec de petits enfants. Afin que ce
moment d’attente soit plus agréable, des
animatrices accueillent les familles avec
enfants de 0 à 5 ans au sein de l’espace
enfants situé en zone de transit. Cet espace
est doté d’une salle de repos avec des petits
lits, de jeux, d’un coin cuisine, d’un espace
d’allaitement et d’une salle d’eau. Depuis
sa création en 2013, la fréquentation est
en constante progression et les enquêtes
auprès des passagers montrent un taux de
satisfaction très élevé pour ce service. Un
espace de jeux est aussi présent entre les
portes d’embarquement A5 et A8 et des
zones pour les enfants et les familles sont
aussi prévues dans la future Aile Est.

11’682 enfants
accueillis à l’espace dédié

4’483 accueils protocolaires
Requérants d’asile
Compte tenu des contrôles et des formalités qui doivent être engagés par les
autorités suisses, l’arrivée de demandeurs
d’asile exige des aménagements spécifiques. En 2015, de nouveaux locaux ont
été aménagés au nord de l’aéroport. Ces
derniers offrent un accueil adéquat et
permettent aux requérants d’asile d’accéder aux zones publiques de transit, le
temps que leur demande d’entrer librement
sur le territoire suisse soit traitée.

en zone transit
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L’Aile Est : une vision
à long terme pour
les long-courriers
La future Aile Est offrira aux passagers des
vols intercontinentaux un espace moderne,
confortable et lumineux. Le bâtiment sera
doté de secteurs d’attente spacieux, propices
à la détente et au travail, de zones de shopping et de restauration. Priorité est donnée
à la fluidité, avec un plan de circulation optimisé qui intègre les impératifs de sécurité.
Avec des avions positionnés « au contact »,
débarquements et embarquements se feront
via des passerelles ce qui supprimera des
trajets en bus sur le tarmac. Une attention importante a été accordée à la qualité
énergétique du bâtiment. Ainsi, le bâtiment
sera doté d’une excellente enveloppe grâce
à un triple vitrage. Les équipements techniques les plus efficaces ont été privilégiés.
Le chauffage sera assuré par des sondes
géothermiques et la production électrique
par de nombreux panneaux solaires. Enfin un
dispositif de récupération des eaux de pluie
permettra d’alimenter les sanitaires.
www.gva.ch/aileest

6’400 m2 de panneaux solaires
100 sondes géothermiques

Cohabitation de l’aviation de ligne
et de l’aviation d’affaires
L’aviation d’affaires est un secteur important pour la
région. Elle participe au développement de l’activité
économique du bassin lémanique et au rayonnement de
la position de Genève comme ville internationale. Chefs
d’entreprise et diplomates sont les principaux utilisateurs
de l’aviation d’affaires. Mais les jets privés sont aussi régulièrement utilisés pour des évacuations sanitaires, des
rapatriements et des transports d’organes. Les sociétés
d’aviation d’affaires représentent plus de 700 emplois à
l’aéroport de Genève qui est la 2e plateforme européenne
pour ce type de trafic après l’aéroport de Paris-Le Bourget.
Le règlement d’exploitation de l’aéroport donne la priorité
au trafic de ligne et l’utilisation de la piste par l’aviation
d’affaire est soumise à une demande d’autorisation préalable (PPR). La capacité horaire de l’aéroport étant limitée
à 40 mouvements par heure, les créneaux horaires disponibles pour le trafic hors aviation de ligne sont restreints.
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pour pompes à chaleur

Genève Aéroport travaille donc de manière
rapprochée avec les sociétés d’aviation d’affaires afin de faire cohabiter ces deux types
de trafic de manière harmonieuse et dans
l’intérêt de tous. L’Association genevoise de
l’aviation d’affaires (AGAA), créée en 2015,
est l’interlocuteur privilégié de Genève
Aéroport pour l’ensemble des échanges
avec l’aviation d’affaires. En ce qui concerne
les autorisations de vol entre 22h et minuit,
Genève Aéroport applique une approche
différenciée en fonction du type d’aviation. Ainsi l’aviation d’affaires ne représente
qu’une faible proportion des mouvements
nocturnes.

11 % part de
l’aviation d’affaires
par rapport au trafic total

Sensibilisation des passagers
aux questions de tourisme
responsable et protection
de l’enfance
Depuis 2015, Genève Aéroport soutient le
mouvement ChildSafe, un programme de
protection de l’enfance qui vise à sensibiliser les touristes sur la meilleure manière
d’aider et de protéger les enfants des pays
qu’ils visitent. Pour Genève Aéroport cela
s’est traduit par un ensemble de mesure
de sensibilisation : distribution de dépliants,
diffusion d’un spot sur les écrans de l’espace des arrivées ainsi que la réalisation
d’une campagne de dialogue de trois jours
auprès des passagers, en collaboration avec
l’entreprise sociale Friends International.
Cette dernière a permis de distiller les
7 conseils de la campagne ChildSafe avec
l’objectif d’échanger avec les passagers sur
les enjeux liés à un tourisme respectueux
envers les enfants.

Pour la seconde année consécutive,
Genève Aéroport a sponsorisé le premier
prix d’un concours qui se déroule lors du
Paléo festival, permettant au gagnant
de voyager au Cambodge. Cette action a
permis de faire connaître les enjeux liés au
tourisme responsable et à la protection de
l’enfance à plus de 1000 festivaliers. Cette
dernière action sera complétée par la mise
à disposition d’espaces d’affichage pour la
nouvelle campagne ChildSafe dans la galerie marchande de l’aéroport au cours de
l’année 2016.

Lutte contre le commerce illicite
de produits issus d’espèces
sauvages menacées
En mars 2015, à l’occasion de la Journée mondiale
de la vie sauvage, Genève Aéroport a accueilli
un colloque organisé par la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
au sujet de la conservation des espèces sauvages
en voie de disparition. Outre Genève Aéroport, cet
événement a réuni des représentants des Nations
Unies, du musée d’histoires naturelles de Genève et
de l’administration fédérale des douanes qui joue
un rôle important dans la lutte contre le commerce
illégal d’espèces sauvages.
En Suisse, chaque année, plusieurs centaines de
spécimens (animaux vivants et de plantes, produits
en cuir, etc.) doivent être confisqués soit parce
qu’ils sont passés en contrebande, soit parce que
la preuve nécessaire de l’origine légale fait défaut.
À l’aéroport de Genève, un total de 209 envois ont
été saisis par les douanes en 2014 et 2015 et 89
cargaisons ont dû être confisquées.
Afin de sensibiliser les passagers sur ce commerce
illégal qui affaiblit la précieuse biodiversité de la
Terre, Genève Aéroport a diffusé un diaporama sur
différents écrans d’information lors de la journée
mondiale de l’environnement du 5 juin 2016.
www.cites.org

www.friends-international.org
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Entretien avec
M. Ruben Jimenez,
chef de la division Sûreté

« Notre objectif est d’offrir le
meilleur service possible aux
passagers tout en maintenant
un haut niveau de sûreté. »
― Comment abordez-vous l’attention aux passagers en plus de vos
responsabilités sectorielles et des objectifs de développement durable
en particulier ?
― Dans notre division, nous sommes confrontés de façon très directe au principal moment de tension que les passagers traversent lors du contrôle de sûreté.
C’est dans ces endroits de passage entre les zones publiques et les zones sécurisées que nos services contribuent activement à la création d’un sentiment
de confiance et à l’amélioration des flux. Notre objectif est d’offrir le meilleur
service possible aux passagers tout en maintenant un haut niveau de sûreté.
― Comment évaluez-vous l’expérience des passagers ?
― En 2015 des systèmes d’évaluation de la satisfaction des passagers en temps
réel (Smiley box) ont été installés après les passages de sûreté. Plus récemment
des « passagers mystères » ont aussi évalué le travail de mes équipes dans le
cadre de la démarche SatisPAXion. Durant les derniers mois l’appréciation des
passagers est très positive. Nous savons que derrière ce résultat, il n’y a pas
que le temps d’attente en jeu. Une attitude respectueuse de la personne que
nous accueillons, quel que soit son origine, son genre ou ses croyances est aussi
essentielle.
― Dans votre approche d’amélioration continue, quelles sont les actions
à venir ?
― En plus des formations spécifiques visant à améliorer la satisfaction des
passagers, notre division travaille aussi sur des sujets sensibles du fait de l’actualité, tels que la lutte contre les discriminations et les risques de radicalisation au
sein du personnel actif sur la plateforme. Afin de savoir détecter les cas et réagir
avec intelligence, une formation spécialisée sera dispensée dès le 4e trimestre
2016. Après une phase de test, l’ensemble des collaborateurs de la division sûreté
sera formé.
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Assurer en tout temps des
conditions opérationnelles optimales
Le bon déroulement de l’ensemble des opérations au
sein de l’aéroport garantit les exigences de ponctualité. « Efficacité et efficience », telle est la devise des
collaborateurs en charge de la coordination des opérations au sein de Genève aéroport. Ces derniers sont
également animés par le souci de garantir la sécurité
et de préserver l’environnement.

Fluidité du parcours des passagers
Genève Aéroport travaille continuellement à l’amélioration des flux de passagers et à la diminution des temps
d’attente aux différentes étapes du parcours des passagers, au départ comme à l’arrivée.
Pour l’enregistrement des bagages, différents services
sont à disposition des passagers afin de leur faire gagner
du temps : check-in des bagages en gare ferroviaire,
service d’enregistrement automatique des bagages
(self bag drop), borne check-in. Au niveau des passages
de sûreté, les nouveaux agencements réalisés en 2015
ont permis d’améliorer le flux des passagers passant de
la zone publique à la zone sécurisée. D’ici fin 2016, des
« tapis » permettant d’anticiper, voire d’éviter, le retrait des
chaussures et des ceintures seront installés.
Dans les salles d’embarquement, les temps d’attente sont
fortement dépendants des opérations aéronautiques. Une
coordination entre les différents acteurs permet d’assurer la ponctualité des vols (voir p. 43). À l’arrivée, Genève
Aéroport et ses partenaires travaillent à l’amélioration
continue du flux des bagages depuis leur déchargement
des soutes jusqu’à leur livraison aux passagers. L’utilisation
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des carrousels de distribution des bagages
est optimisée en fonction des vols. Dans le
cadre du projet de transformation du hall
bagages, de nouveaux carrousels dédiés
aux vols long-courriers seront installés et
offriront une capacité de chargement plus
importante. En 2015 les plaintes concernant
le parcours des passagers ont diminué.

Maintenir un niveau de
sécurité élevé
Le Safety Office s’occupe de la gestion de la
sécurité de l’exploitation aéronautique sur la
plate-forme. Il veille au respect des normes
internationales et de la politique de sécurité.
Il est également chargé de veiller à l’amélioration continue de la sécurité des opérations,
avec le soutien des divisions responsables
de faire appliquer les procédures d’exploitation. Il dispose d’un système de suivi
(reporting) des évènements liés à la sécurité ouvert à tout employé de la plateforme.
Les évènements significatifs survenus sur
la plateforme sont communiqués à l’OFAC
dans les 72 heures par le Safety office. Ce
système a pour objectif de comprendre les
failles et de les combler tout en protégeant
les personnels grâce à une culture non punitive. En parallèle, le Safety Office a développé
différents outils qui permettent d’assurer
la conformité aux normes de sécurité des
projets de rénovation ou de construction
d’infrastructures ayant un impact sur les
activités aéronautiques. Certifié aux normes
de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Genève Aéroport a été audité en
2016 par l’OFAC en vue de l’obtention du
certificat d’aérodrome délivré par l’Agence
européenne de la sécurité aérienne (EASA).

3,32 rapports de
sécurité établis par 1’000

mouvements (-5 % depuis 2014)
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Sapeurs-pompiers professionnels
Genève Aéroport dispose de son propre service
de sécurité (SSA) qui assure 365 jours par année,
24 heures sur 24, la sécurité du site aéroportuaire grâce notamment à une centaine d’hommes
(sapeurs-pompiers professionnels et centralistes).
Les sapeurs-pompiers suivent huit jours de formation aéronautique spécifique par année (exercices
de lutte contre les feux de kérosène sur avions, feux
de tunnel, levage d’avions) et consacrent au moins
deux heures par jour au maintien et au développement de leurs compétences.
Les travaux en cours sur le site et les transformations
permanentes des infrastructures obligent le SSA à

Plan d’urgence
Le Plan d’urgence de Genève Aéroport
(PUR-GA) permet à l’aéroport de disposer
de moyens organisationnels et opérationnels pour faire face aux situations
d’exploitation dégradées. Dix catégories
d’événements dangereux regroupant une
septantaine de situations dégradées différentes ont été identifiées et décrites dans
le PUR-GA. Parmi quelques exemples,
peuvent être cités un crash d’avion mais
également l’effondrement d’un bâtiment,
un violent orage ou encore une épidémie.

Exercice de levage d’avion
revisiter en continu ses procédures d’intervention.
Chaque année, le SSA dispense aussi de nombreux
cours feu et de premiers secours au personnel
aéroportuaire.
www.gva.ch/securite

8’511 interventions
du SSA

250 participants

au cours feu dispensé par le SSA
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En mai 2015, un exercice d’urgence général
simulant un crash d’avion en seuil de piste
a été mené afin de tester la mise en œuvre
des processus et procédures d’alarme, de
mobilisation et de conduite de situation de
crises définis dans le PUR-GA. Par ailleurs,
la coordination et la communication entre
les différents partenaires aéroportuaires et
cantonaux ont été testées. Cet exercice a
permis de mettre en évidence de nombreux
points positifs et des mesures d’amélioration
sont en cours. Des exercices sont régulièrement organisés pour tester et améliorer le
plan et les procédures d’urgence.
Le coordinateur du Plan d’urgence joue
un rôle important dans le développement
et la mise à jour du plan. Il s’appuie sur les

événements qui se produisent au quotidien comme sur
les enseignements tirés des exercices d’urgence engagés.
Par ailleurs, les événements qui se déroulent sur d’autres
plateformes aéroportuaires sont également analysés.

Cellules de crise en cas d’accident
En cas d’accident aéronautique, différentes cellules de
crise sont nécessaires, en particulier la Cellule Accueil
qui peut être mise en place pour accueillir les familles et
proches des victimes. Dans ce cadre-là, des volontaires
« Care Team » ont été recrutés parmi les collaborateurs
actifs sur le site aéroportuaire, et formés en 2015 et
2016 pour leur permettre d’aider les professionnels de
l’urgence à prendre en charge les proches des victimes.
L’exploitation de cette cellule est assurée par Genève
Aéroport et par d’autres partenaires aéroportuaires et
cantonaux.

135 espèces d’oiseaux

observées à ce jour sur le site aéroportuaire

233 nichoirs à oiseaux

installés sur le site aéroportuaire

71 chocs
animaliers recensés

Concilier sécurité
et milieux naturels
L’objectif de Genève Aéroport est d’assurer la
sécurité des opérations tout en permettant une
cohabitation de la flore et de la faune avec les
aéronefs. La fréquentation du site aéroportuaire
par la faune est sous la constante surveillance

des agents de l'unité de Prévention du
péril animalier. Ces derniers sédentarisent
les oiseaux afin d’écarter le danger pour
la aéronefs (ex : installation de nichoirs
artificiels) et dissuadent ceux qui s’approchent trop de la piste. Pour répondre
aux objectifs sécuritaires tout en préservant la biodiversité des prairies, un
plan de gestion différencié des surfaces
herbeuses est mis en œuvre.
www.gva.ch/nature
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Limiter les impacts
environnementaux des passagers
Au sein de l’Aéroport, qualité rime avec
durabilité. En parallèle des mesures
mises en place pour assurer la sécurité
et le bien être de passagers toujours plus
nombreux, Genève Aéroport vise à maitriser leurs impacts environnementaux.

Dans le terminal et
à ses abords
Promouvoir l’utilisation des transports en
commun fait partie des engagements pris
par la direction de l’aéroport (voir p. 14).
Des billets de transports publics financés par Genève Aéroport sont distribués
gratuitement aux passagers atterrissant
à Genève. Dans le terminal, des poubelles
de tri (papier, PET, alu) sont à disposition
des passagers afin d’augmenter la part des
déchets recyclés. En 2015, des poubelles
pour la récupération des bouteilles en PET
ont été installées au niveau des passages de
sûreté menant aux salles d’embarquement.
L’énergie électrique consommée à l’aéroport est d’origine 100 % renouvelable (voir
p. 80). Les 11’000 m2 de panneaux solaires
installés sur le site couvrent en partie ces
besoins énergétiques.

4’500’000 billets de
transports publics offerts par
Genève Aéroport aux
passagers depuis 2009

46 % des passagers

utilisent les transports en commun

45 % de taux de recyclage
dans le terminal principal
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Limiter la consommation d’eau
Un effort particulier est consacré à la diminution
de la consommation d’eau lors de rénovations ou
de nouvelles constructions. Certains WC de l’aéroport sont équipés d’urinoirs secs. Cette technologie
permet à Genève Aéroport d’économiser environ
4’000 litres d’eau potable par jour, soit la consommation journalière d’environ 8 ménages en Suisse.

43,6 millions de litres d’eau potable

consommés dans le terminal principal

Côté tarmac
Depuis quelques années, les travaux d’adaptation des
infrastructures, l’évolution progressive du nombre de
passagers et l’augmentation de la capacité des avions
génèrent une augmentation annuelle de 20 % des
déplacements de passagers en bus sur le tarmac. Fort
de ce constat, la décision a été prise d’acquérir en 2016
deux nouveaux bus électriques et de transformer deux
bus diesel de la flotte actuelle en bus électriques. À
l’avenir, Genève Aéroport achètera en priorité des bus
électriques et d’autres bus diesel seront transformés. Ces
investissements permettront de réduire les émissions de
polluants atmosphériques tout en améliorant le confort
des passagers.
Les véhicules « Follow me » du service piste sont
également extrêmement sollicités. Ils circulent continuellement pour opérer des contrôles de piste (4 à 6 fois par
jour) et guider les avions au sol. En 2016 un nouveau véhicule électrique est testé pour réaliser ces activités. Si les
résultats sont probants, ces véhicules seront progressivement remplacés par des nouveaux modèles électriques.
La faisabilité d’utiliser une navette électrique sans chauffeur sur le tarmac est également en cours d’étude.
L’objectif est d’atteindre une part de 40 % de véhicules
électriques, hybrides ou au gaz chez Genève Aéroport.
L’augmentation de la part des véhicules éco-compatibles
contribue à réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effets de serre tout en diminuant
l’exposition aux nuisances des collaborateurs qui œuvrent
sur le tarmac.

Favoriser les avions les moins
bruyants et les moins polluants
Genève Aéroport incite les compagnies aériennes à
exploiter à Genève les avions les plus modernes et
donc les moins bruyants et les moins polluants. Cette
incitation se présente sous la forme de redevances
perçues à chaque atterrissage et d’une redevance
bruit spécifique pour les décollages après 22h, dont
les montants sont liés aux performances des appareils.

23 % de véhicules électriques,

hybrides ou au gaz chez Genève Aéroport
(+2 % depuis 2013)

En 2013, plus de 90 % des avions se situaient dans la
classe de bruit qui regroupe les appareils les moins
bruyants (classe V). Afin de maintenir l’effet incitatif de
cette redevance, elle est révisée à intervalles réguliers.
La dernière mise à jour a été introduite en avril 2014, à
l’issue d’un processus de négociation avec les compagnies aériennes portant sur l’ensemble des redevances
aéroportuaires. En 2015, les avions opérant à Genève
ont peu changé, mais la classe de bruit V ne représente plus que 19 % des mouvements. Les compagnies
aériennes sont donc de nouveau incitées à améliorer
leur flotte.

À bord des avions
Jusqu’en 2015, la quasi-totalité des déchets produits
à bords des avions étaient incinérés, notamment
pour des raisons sanitaires. Suite à un assouplissement des règles en vigueur, un programme
pilote de tri des déchets à bord des avions a été
mis en place avec la compagnie easyJet à la fin
de l’année 2015. Les résultats de ce projet ont été
concluants puisqu’en 2 mois plus de 5 tonnes de
déchets ont pu être recyclés. Genève Aéroport a
adapté l’infrastructure de tri et travaillé en étroite
collaboration avec les agents d’assistance, les prestataires de nettoyage et les compagnies aériennes
afin d’offrir fin 2016 à toutes les compagnies qui le
souhaitent la possibilité de trier durablement les
déchets issus de leurs avions.

1’700 tonnes

de déchets évacués des avions

+ de bruit

- de bruit

Mouvements (%)

2013

2014

2015

classe de bruit I + II

0,2

2,5

3,1

classe de bruit III

1,6

6,7

8,6

classe de bruit IV

3,2

54,8

69,4

classe de bruit V

95,0

36,0

19,0

easyJet cherche constamment
à améliorer la performance
environnementale de ses avions
« easyJet est une compagnie qui prend ses responsabilités environnementales très au sérieux et qui est soucieuse de réduire son impact
sur les communes riveraines de l’aéroport. Depuis plusieurs années, nos
avions roulent sur le tarmac avec un seul moteur (one-engine taxiing) ce
qui permet de réduire le bruit au sol ainsi que les émissions de polluants
atmosphériques et de CO2. Nos Airbus A319 et A320 (classe de bruit IV)
répondent aux standards les plus exigeants en matière de lutte contre
le bruit selon l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
pour cette catégorie d’avion. Néanmoins, nous cherchons constamment
à améliorer notre efficience et collaborons avec tous les acteurs aéronautiques afin de respecter et dépasser les exigences en matière de
lutte contre le bruit. C’est dans ce cadre de recherche d’innovations et
d’investissements dans les plus récentes technologies aéronautiques que
nous avons décidé d’équiper tous nos avions de ’’générateurs de vortex’’.
L’installation de ces éléments sur les évents situés sous les ailes permet

M. Jean-Marc Thévenaz,
Directeur général easyJet Suisse
d’atténuer les sifflements générés par ces ouvertures de
4 à 6 décibels. Le programme d’installation des générateurs
de vortex a démarré le 15 novembre 2015 avec un objectif
de 100 avions équipés d’ici juin 2016. Toute la flotte sera
équipée d’ici le printemps 2018. De plus, nous avons prévu
d’acquérir ces prochaines années 130 avions de nouvelle
génération A320neo. Ces avions seront équipés d’office de
générateurs de vortex et émettront globalement 15 décibels de moins que les A320 actuels. Ces appareils seront
livrés entre 2017 et 2022. »
http://corporate.easyjet.com/
corporate-responsibility/our-commitment
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Au service de la société
et à l’écoute des riverains
Générateur de nombreux emplois directs et indirects dans le bassin
franco-valdo-genevois, contributeur par son activité et sa politique
de sponsoring au rayonnement national et international du canton, le
deuxième aéroport du pays contribue substantiellement à la solidité du
tissu économique de toute la région. Le développement de l’aéroport est
indissociable de celui de la région. Genève Aéroport entretient donc un
dialogue étroit avec les autorités fédérales, cantonales et communales,
comme avec la population riveraine. Genève aéroport développe des
initiatives afin d’améliorer son empreinte sur l’environnement et est à
l’écoute des préoccupations de ses voisins.
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Interview croisée avec :
M. Marc Mounier
(MMO), chef de la
division Environnement
et affaires juridiques,
Genève Aéroport

― L’aéroport de Genève est un aéroport
national, qu’est-ce que cela signifie ?
― (MMO) En tant que maillon de l’infrastructure aéronautique nationale, il
incombe à l’exploitant de l’aéroport de
Genève de maintenir et développer la
desserte aérienne du pays. Le tissus économique et la population de la région tirent
profit du réseau aérien au départ et à
destination de Genève ; en même temps,
les communes riveraines en subissent des
inconvénients en termes de nuisances. Il
s’agit donc pour Genève Aéroport de mettre
en œuvre une politique nationale (la politique suisse des transports), en tenant
compte de l’impact du trafic aérien localement sur l’environnement comme auprès
de la population riveraine.
― (VVE) L’aéroport de Genève est une des
trois infrastructures aéroportuaires les plus
importantes de Suisse. L’aéroport joue ainsi
un rôle central pour la desserte internationale. Le canton de Genève possède une
longue tradition d'accueil des organisations internationales. Or, depuis plusieurs
années, l'établissement des organisations
et des conférences internationales fait l'objet d'une concurrence de plus en plus forte,
ce qui incite le canton à poursuivre son
engagement pour maintenir et renforcer la
position de la Genève internationale. Cela
signifie, entre autres, d'offrir de bonnes
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« Genève Aéroport doit
prendre des mesures d’ordre
technique et opérationnel,
pour réduire les nuisances
dans tous les domaines. »
conditions d’accessibilité aux organisations
internationales et aux organisations non
gouvernementales, aux missions permanentes et aux représentations consulaires
et diplomatiques. La présence d'un aéroport international représente à cet égard
une condition-cadre incontournable.
― Comment concilier les intérêts
nationaux avec ceux du canton et de
la population riveraine ?
― (MMO) Le rôle de l’aéroport de Genève
étant défini dans la politique aéronautique
nationale, il appartient au canton et à l’exploitant de prendre toutes mesures utiles
chacun dans son domaine de compétence.
Genève Aéroport, pour sa part, doit prendre
des mesures d’ordre technique et opérationnel, pour réduire les nuisances dans
tous les domaines. Des mesures d’incitation
économique, par le biais des redevances,
doivent être envisagées également, dans le
respect de la législation fédérale.
― (VVE) L’activité aéroportuaire génère des
impacts territoriaux et environnementaux
importants. Pour le canton. Il est important de trouver un équilibre des intérêts
entre les besoins de l’économie, les besoins
de la Genève internationale, la protection
de l’environnement, la santé des riverains
et la nécessité de répondre à la crise du
logement. Le canton s’engage depuis 2013

M. Vassilis Venizelos
(VVE), attaché de
direction à l’office
de l’urbanisme,
État de Genève

« Pour permettre à l’aéroport
de continuer à se développer,
tout en tenant compte de
la santé des riverains et du
maintien des droits à bâtir,
le canton souhaite plafonner
le volume de bruit généré. »

dans le processus d’élaboration d’une fiche
du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) spécifique à l’aéroport de
Genève avec la Confédération et l’aéroport.
Cette démarche vise à coordonner le développement de l’infrastructure à l’horizon
2030 avec les exigences de l’aménagement
du territoire et de l’environnement et à
concilier les différents intérêts.

Conseil fédéral, compte tenu de tous les
avis qui auront été exprimés.

― Comment parvenir au meilleur
équilibre possible ?
― (MMO) Plusieurs politiques publiques
sont en jeu : la politique suisse des transports, la politique économique nationale et
cantonale, l’aménagement du territoire, en
particulier à Genève la politique du logement, la politique environnementale, etc.
Ces politiques ne sont pas entièrement
compatibles entre elles et les solutions de
compromis entrainent des conséquences.
Le processus en cours d’élaboration
de la fiche PSIA permet à cet égard de
tenir compte au mieux de tous les intérêts. Le travail de coordination entre
Confédération, canton et Genève Aéroport
effectué jusqu’à ce jour et publié sur le site
de l’OFAC* sert de base pour élaborer la
fiche PSIA, futur cadre d’exploitation et
de développement de l’aéroport de Genève
jusqu’en 2030.La population aura l’opportunité de se prononcer sur cette fiche
en 2017. La décision finale appartient au

― (VVE) Pour permettre à l’aéroport de
continuer à se développer, tout en tenant
compte de la santé des riverains et du
maintien des droits à bâtir, le canton
souhaite plafonner le volume de bruit
généré. L’avantage d’une telle mesure
est d’apporter aux populations impactées la garantie qu’un volume de bruit ne
sera pas dépassé, tout en préservant une
marge de manœuvre pour l’aéroport et ses
opérateurs. Ce système permettra aussi
d’inciter les compagnies aériennes à utiliser les avions les plus performants du point
de vue acoustique.
* www.bazl.admin.ch/psiagva

Processus d’élaboration du PSIA

19 séances de
coordination PSIA

réunissant l’OFAC, les cantons de
Genève et Vaud, ainsi que l’exploitant

9 séances du Comité
de pilotage du PSIA

5 séances de dialogue
entre le canton et les communes
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Qualité de la desserte aérienne
et prospérité de la région
Situé géographiquement au cœur du continent européen, Genève est un canton-ville qui cultive depuis des
siècles des liens exceptionnels avec le reste du monde.
Ville internationale par excellence, région innovante
et riche en savoir-faire, carrefour international de la
diplomatie et du commerce, porte d’entrée des Alpes
où les lacs et les paysages attirent les touristes du
monde entier, une activité intense se développe dans
ce canton. Au fil des années, une vie s’est construite
autour de l’aéroport. Par ailleurs, les besoins en
connections avec le reste du monde sont devenus
indispensables à la prospérité économique, culturelle
et diplomatique de toute la région.
Plus de 3’000 entreprises multinationales sont établies
sur les bords du Léman, deux tiers environ des nuitées
dans les hôtels genevois proviennent de clients ayant
pris l’avion et plus de 180’000 délégués de pays tiers se
rendent chaque année à Genève dans le cadre d’activités diplomatiques. En raison de ces caractéristiques
socio-économiques l’aéroport joue un rôle important
pour le développement de l’économie et le cadre de vie
de la région. Avec plus de 140 destinations directes, l’aéroport contribue directement à l’attractivité de la région.
Une récente étude de ACI Europe classe Genève Aéroport
parmi les 20 premiers aéroports européens en termes de
qualité de réseau aérien. www.gva.ch/b2b

Domaines d’activités majeurs
les plus dynamiques
Organisations
Internationales
& Diplomatie
Finance &
Trading

Biotech &
Medtech

Genève
Horlogerie
& Luxe

Chimie &
Parfumerie
Éducation &
Recherches

Évolution du PIB indexé
140

Région de Genève

Suisse

Union Européenne

130

120

110

950’000 habitants

dans le périmètre du Grand Genève

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Source: Forum des 100
2015

6 millions d’habitants

vivent à moins de 2 heures de l’aéroport

95 organisations
internationales et 250

organisations non gouvernementales
de portée internationale
Quelques

130 multinationales

ont leur siège social à Genève
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Une étude européenne montre
qu’une augmentation de 10 % de la
connectivité a une influence positive
sur le PIB par habitant de +0,5 % et
qu’en moyenne européenne, 35 % de
marchandises à valeur ajoutée sont
transportées par avion (interVISTAS,
janvier 2015).

Importance du transport
de marchandises
Le transport et l’acheminement de marchandises sont
des facteurs de santé, de croissance et de développement
économique pour l’ensemble du bassin de chalandise de
Genève Aéroport. La région bénéficie économiquement
du transport aérien de marchandises, qui permet aux
commerçants d’acheminer rapidement et régulièrement
pour leur clientèle une large palette de produits et de
matières premières en provenance du monde entier. De
même, grâce aux infrastructures à disposition pour traiter
le fret aérien à l’exportation, les industries locales jouissent
d’opportunités pour vendre sur les marchés étrangers des
produits manufacturés en Suisse. La valeur marchande
du fret exporté depuis Genève représente près des deux
tiers de la valeur du fret total. La possibilité d’agir depuis
deux secteurs différents, l’un en France et l’autre en Suisse,
fait de Genève Aéroport une plateforme commerciale aux
possibilités multiples, que les marchandises soient acheminées de et vers l’Union Européenne ou la Suisse. En
provenance des nombreuses régions du monde, le fret
aérien contribue aussi au maintien ou au développement
de nouvelles lignes en améliorant la rentabilité des vols
pour les compagnies aériennes. www.gva.ch/cargo

Création d’emplois et de valeur par la
chaîne du transport aérien
Le trafic aérien est créateur d’emplois tout au long de la
chaîne de valeur. À lui seul, Genève Aéroport emploie directement 1’000 personnes et crée de la valeur à concurrence

de plus de CHF 450 millions. Les emplois
directs et indirects générés sur la plateforme
aéroportuaire représentent une fraction des
emplois générés globalement par l’ensemble
des acteurs qui assurent la desserte aérienne
de Genève et sa région. Globalement, la
chaîne du transport aérien à Genève génère
près de 47’000 emplois et CHF 7’200 millions
de valeur ajoutée dans la région.

Création de valeur pour les
parties prenantes par Genève
Aéroport (impact direct en millions CHF)
Dépenses fournisseurs
et prestatires
(investissement
et fonctionnement)

39

Charges de personnel
Banques
(remboursement
et frais bancaires)

145

241

Versement à
l’État de Genève
(contribution publique)
Source : Rapport annuel 2015

Près de 47’000 emplois directs
et indirects liés au trafic aérien
à Genève
Emplois directs
Emplois indirects
Emplois induits

65’000 tonnes de fret pour une valeur
totale de 42’000 millions (export et import)

37

Emplois catalysés
par le traffic de
passagers et de
marchandises

11’000
19’670

2’660
13’590

Source : étude infras 2011

Près de 7,3 milliards
de valeur ajoutée à l'économie
de la région
Effet économique
direct
Effet économique
indirect

1’420
3’210

430

Effet économique
induit
Effet catalytique

2’210

Source : étude infras 2011

29 transitaires et 1’000 personnes
travaillent dans la halle de fret

Voir aussi :
www.aviationbenefits.org
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Limiter les impacts sur les riverains
L’impact du transport aérien sur l’environnement et les
habitants des communes riveraines est une réalité dont
Genève Aéroport et ses partenaires sont très conscients.
Des mesures sont prises pour objectiver la situation et
minimiser les nuisances dues au trafic aérien et à l’exploitation de la plateforme. En outre, Genève Aéroport
entretient un dialogue régulier avec les élus locaux et la
population pour connaître leurs attentes. Globalement,
l’industrie du transport aérien contribue à chaque échelon à limiter au maximum l’impact du mouvement des
avions en vol et des activités liées à l’escale.

Ces essais moteurs représentent une source
d’émissions sonores au sol importante. La
construction et la mise en service du nouvel
amortisseur permettra la réalisation de ces
derniers dans une halle insonorisée plutôt
qu’en plein air. Le bénéfice pour les riverains
à proximité de l’aéroport est manifeste. Du
point de vue de la sécurité des opérations,
la mise en service du nouvel amortisseur est
bénéfique (diminution du risque d’accident lié
au souffle des réacteurs). La mise en service
est prévue au quatrième trimestre 2016.

Nouvel amortisseur de bruit

La nouvelle halle insonorisée correspond à
ce qui se fait de mieux en la matière à ce jour.
Son coût est de l’ordre de CHF 15 millions. Le
toit et les façades sont recouverts de 1’600 m2
de panneaux solaires photovoltaïques.

Les observateurs les plus avertis ont vu s’ériger sur la
plateforme une nouvelle halle en 2015, au sud-ouest de
l’enceinte aéroportuaire. D’apparence simple, il s’agit en
vérité d’une enceinte insonorisée très performante qui
permet de tester les réacteurs des avions de ligne.
Ces essais sont indispensables pour assurer la sécurité.
En cas de problème technique, ils sont parfois nécessaires
pour déceler l’origine du dysfonctionnement. Une fois la
réparation réalisée, les procédures exigent le plus souvent
que le réacteur sur lequel sont intervenus les mécaniciens
soit testé avant que l’avion soit remis en ligne. Des essais
moteurs sont aussi prescrits dans le cadre des opérations
de maintenance régulières.
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428 essais moteurs
effectués sur l’aire Sud

-20 dB soit 100 fois
moins de bruit pour les essais
moteur effectués dans l’amortisseur

Empreinte sonore du
trafic aérien

Commission consultative pour
la lutte contre les nuisances
dues au trafic aérien (CCLNTA)

Chaque année, un institut indépendant, le
laboratoire fédéral d’essai des matériaux
et de recherche (EMPA) calcule l’empreinte
sonore du trafic aérien en se basant sur les
données du trafic réel à Genève (nombre de
mouvements, typologie des avions, heures
effectives des vols).

La CCLNTA a pour vocation de permettre un
échange et une concertation entre Genève
Aéroport, les autorités des communes avoisinantes, les associations de riverains et de
protection de l’environnement, ainsi que les
compagnies aériennes. La commission donne
son avis sur les actions environnementales
mises en œuvre dans le cadre du système de
management environnemental de Genève
Aéroport et préavise l’utilisation du fonds environnement. La commission se réunit quatre
fois par année.

Les surfaces ainsi déterminées permettent
de suivre l’évolution temporelle de la
charge sonore due au trafic aérien et d’évaluer le nombre d’habitants exposés au bruit
des avions.
Le nombre d’habitants exposés au bruit est
en légère augmentation en 2014 et 2015.
Cette évolution est due à l’augmentation
du trafic aérien et aussi à la croissance du
nombre d’habitants dans les zones exposées au bruit des avions. L’augmentation
du nombre de décollages et d’atterrissages est en partie contrebalancée par les
améliorations technologiques apportées
aux moteurs et aux autres composantes de
l’avion, qui contribuent à rendre les mouvements aériens moins bruyants, surtout au
décollage.

200’000
180’000

Nombre de mouvements, courbe enveloppante
et nombre d’habitants exposés au bruit
188’768 Mouvements

(atterrissages
et décollages)

160’000

187’596

188’829

35

Courbe
enveloppante
(km2)*

25

120’000

20

100’000
80’000

15

60’000
40’000
20’000
0

10

Habitants
exposés
au bruit**
20’833
2013

5
21’409
2014

Genève Aéroport rencontre régulièrement les
membres des exécutifs des communes avoisinantes et entretient des relations avec la
principale association de riverains, des associations de quartier, ainsi qu’avec diverses
associations de protection de l’environnement.
La direction est ainsi informée des préoccupations et des attentes des différentes parties
prenantes. De nombreuses visites du site aéroportuaires sont organisées chaque année par
Genève Aéroport.

30

28,5

27,6

Dialogue avec les communes
et les associations

40

31,4

140’000

Pour en savoir plus sur la composition de la
commission et consulter les procès-verbaux
des séances www.gva.ch/cclnta

22’500
2015

* Surface exposée à un niveau de bruit supérieur aux valeurs limites
d’immission au sens de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, pour
le degré de sensibilité DSII, toutes périodes de la journée confondues
** Nombre d’habitants exposés à un niveau de bruit supérieur aux
valeurs limites d’immission

0

20 séances de travail

avec la CCLNTA et ses sous-commissions
(période 2014-2015)

49 présentations

effectuées auprès des autorités locales
et des associations de riverains
(période 2014-2015)

2’700 riverains, membres

des autorités locales et étudiants reçus
dans le cadre de visites à l’aéroport
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Restriction de l’usage
des contre-sens en fin de soirée

Mouvements nocturnes
Les compagnies aériennes doivent planifier avec grande retenue tout vol au départ
de Genève après 22 heures. L’intérêt pour
les compagnies aériennes et leur clientèle
de planifier à l’horaire un vol au départ
de Genève dans la deuxième moitié de la
soirée est mis en balance avec la gêne que
de tels mouvements occasionnent pour les
riverains. Cette pesée des intérêts conduit
Genève Aéroport à refuser le plus souvent
des départs après 22 heures. En l’état, une
seule liaison aérienne au départ de Genève
après 22 heures est planifiée durant la
saison d’été.

Dans le cadre du dialogue permanent que Genève
Aéroport entretient avec ses riverains, un essai pilote
est mené durant une année concernant les atterrissages
entre 22 heures et minuit.
Afin d’améliorer la tranquillité des riverains résidant près
de l’aéroport et à la demande de ces derniers, les atterrissages en « contre-sens » sont limités au maximum durant
cette plage horaire. Pour rappel, dans certaines conditions
évaluées par le contrôleur aérien (Skyguide), les avions en
phase d’atterrissage peuvent se poser en « contre-sens »
de piste afin d’éviter une manœuvre d’approche coûteuse
en temps et en carburant.
Cependant, cette procédure a comme conséquence de
créer des nuisances sonores d’un côté et de l’autre de
la piste perturbant l’ensemble des riverains de Genève
Aéroport (Bellevue / Versoix et Meyrin / Vernier). Sa limitation permettra de préserver au mieux la tranquillité d’une
partie des riverains dès 22 heures.

Un certain nombre de décollages ont encore
lieu après 22 heures. Il s’agit de vols planifiés
avant 22 heures, en retard sur leur horaire.
Après 22 heures la très grande majorité
des mouvements correspond à des atterrissages. Il s’agit d’avions qui rentrent sur
leur base ou qui resteront à Genève pour la
nuit afin d’assurer la première vague de la
desserte du lendemain matin.

Afin de mesurer les bénéfices et les inconvénients de cet
essai pilote, une évaluation commune de la situation sera
effectuée fin 2016.

2013

Années

2014

mouvements

%

mouvements

%

mouvements

%

22h00-22h59

7’208

3,8

7’455

4,0

7’260

3,8

23h00-23h59

1’775

0,9

2’026

1,1

2’702

1,4

00h00-00h29

126

<0,1

133

<0,1

160

<0,1

00h30-05h59
Vols sanitaires, urgences
et dérogations

79

<0,1

65

<0,1

81

<0,1

Globalement, le nombre de mouvements
nocturnes a progressé de 0,3 %, respectivement 0,2 % en 2014 et 2015. De nouveaux
vols vers de nouvelles destinations planifiés,
essentiellement à l’atterrissage, entre 22
heures et minuit contribuent à cette augmentation, de même que l’évolution du nombre
de vols retardés après 22 heures. Entre 22
heures et 23 heures, un vol sur quatre est un
vol planifié avant 22 heures, qui fait mouvement après 22 heures (atterrissage ou
décollage). Entre 23 heures et minuit, cette
proportion est de un vol sur deux.
Pour en savoir plus : www.gva.ch/mouvements-nocturnes
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2015

Vols non soumis aux restrictions
nocturnes et dérogations en cas
d’évènements exceptionnels imprévus

un caractère d’urgence (65 mouvements
en 2014 et 81 mouvements en 2015). Par
nécessité, ces vols ne sont soumis à aucune
restriction.

Il y en a eu 198 mouvements après minuit en 2014 et 241
mouvements durant l’année 2015. Entre minuit et minuit
et demi, les vols commerciaux en retard sur leur horaire
sont admis à faire mouvement sur la piste (133 mouvements en 2014 et 160 mouvements en 2015). Des mesures
organisationnelles et une collaboration étroite avec les
opérateurs sur la plateforme permet de réduire autant
que possible de telles occurrences, qui restent toutefois
légitimes, notamment lorsque des incidents ont perturbé
le trafic durant la soirée.

Genève Aéroport peut accorder des dérogations pour des mouvements au-delà de
minuit et demi en cas d’évènements exceptionnels imprévus. Encore une fois, une
bonne communication avec les opérateurs
et une pratique rigoureuse permet de limiter de manière drastique le nombre de
ces mouvements, dans des circonstances
parfaitement justifiées. C’est ainsi que
ces trois dernières années (2013 – 2015),
60 % des dérogations ont été accordées
sur trois journées en particulier (journées
« noires »).

Après minuit et demi, un certain nombre d’avions font
encore mouvement sur l’aéroport. Il s’agit pour l’essentiel
de vols sanitaires ou liés à d’autres circonstances revêtant
Années

Dérogations après 0h30

2013

2014

2015

mouvements

mouvements

mouvements

14

12

6
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Société
Échanges avec les riverains
Le bruit du trafic aérien dans les communes riveraines
suscite des questions et des doléances. Genève Aéroport
accorde une grande attention à ces demandes. Chacune
d’entre elles fait l’objet d’une investigation, afin de rassembler et communiquer les éléments de réponse utiles.

Objets des plaintes
bruit (2015)
IFR bruit
IFR trajectoire

En 2015, 88 réclamations et questions sont parvenues à
l’aéroport. 47 personnes différentes sont à l’origine de ces
demandes ; les plaintes concernent la gêne occasionnée
par les avions en vol (décollage, atterrissage, survol), mais
aussi le bruit au sol lié à l’exploitation de la plateforme
(opérations d’assistance en escale, maintenance technique des appareils, travaux sur la plateforme, etc.). Les
plaintes liées aux mouvements VFR (vol à vue) et aux hélicoptères sont en baisse.

Au cours de la période écoulée, le processus de gestion
des réclamantions a été optimalisé, notamment s’agissant du traitement des demandes qui parviennent à
l’aéroport en pleine nuit. Une procédure interne de suivi
des appels à la centrale téléphonique a été mise en
place. La personne qui appelle peut donc être renseignée 24 heures sur 24.
Les doléances relatives au bruit sur la plateforme, en
particulier la nuit, ont fait l’objet d’une analyse approfondie. Le résultat de cette analyse a fait apparaître
l’opportunité de faire une campagne de sensibilisation
ciblée auprès des services et des intervenants externes
qui travaillent de nuit sur le tarmac, lors du couvre-feu.
Les directives de chantier qui s’appliquent à toutes les
entreprises qui interviennent à l’aéroport, en particulier
la nuit ont également été révisées.
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Pour toute question ou réclamation concernant le bruit des avions ou des activités aéroportuaires :
+41 22 717 71 11 – environnement@gva.ch – www.gva.ch/bruit
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Nouveau système de mesure du
bruit des avions
Depuis les années 70, Genève Aéroport mesure
le bruit des avions. Les systèmes de mesure
sont régulièrement améliorés. Le système en
place depuis 2004 nécessitait une mise à jour.
La commission consultative pour la lutte contre
les nuisances dues au trafic aérien (CCLNTA)
est constituée de collaborateurs de Genève
Aéroport, du Canton. Elle comprend également des riverains et un expert acousticien.
Cette dernière a constitué un groupe de travail
chargé d’étudier le renouvellement du système
de mesures de bruit et de le compléter par une
interface web pour le public.

Après une phase de diagnostic du système existant, des recommandations ont été émises. En
2015, un nouveau système a été sélectionné
suite à un appel d’offres international. Par la
suite, de nouvelles stations de mesures ont
été installées. Fin 2016, un nouveau site web
de Genève Aéroport permettra aux citoyens
d’être informés précisément sur les émissions
sonores. Ce nouvel outil sera simple à utiliser et
permettra aux personnes intéressées de disposer d’informations sur le bruit du trafic aérien
enregistré par les stations de mesures survolées. Il permettra enfin d’être mieux renseigné
sur les mouvements des avions, notamment en
période nocturne.
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Société
Programme d’insonorisation
des habitations
Genève Aéroport a poursuivi le programme d’insonorisation des habitations dans les communes riveraines
initié en 2003. À fin 2015, 3’273 logements ont bénéficié
de mesures d’isolation acoustique financées par Genève
Aéroport dans les communes riveraines suisses, ainsi
qu’en France voisine sur la commune de Ferney-Voltaire.

Un nouveau concept d’insonorisation est
en cours d’élaboration. Il a été soumis aux
autorités, présenté aux communes riveraines, puis mis à l’enquête publique en
2016. Le programme d’insonorisation mis
en oeuvre jusqu’à ce jour se poursuivra
sous l’égide du nouveau concept, une fois
celui-ci approuvé par la Confédération. Le
financement de l’isolation acoustique des
habitations est supporté par l’industrie du
transport aérien, par la perception auprès
des compagnies aériennes qui opèrent
à Genève d’une redevance aéronautique
affectée à ce programme.
Pour en savoir plus :
www.gva.ch/insonorisation

3’273 logements
insonorisés entre 2004 et 2015
CHF 51,3 millions
affectés à
l’insonorisation
des logements depuis 2004
(dont 4,6 millions en France)

Des travaux d’insonorisation qui donnent satisfaction

M. et Mme Arpin-Dumoulin et leur fils, riverains, habitants de Vernier
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« Genève Aéroport a pris en charge l’insonorisation des fenêtres de notre salon et des chambres à
coucher. Le niveau de bruit dans la maison a très clairement diminué, notamment au passage des avions,
et nous avons également gagné en confort thermique
près des fenêtres. La pose s’est faite de façon rapide
et professionnelle, les travaux ont été parfaitement
supervisés par le mandataire de Genève Aéroport.
Tout s’est très bien déroulé et nous sommes très
satisfaits du résultat. »

Genève Aéroport fait partie des 33 aéroports dans le monde certifiés au niveau 3 (optimisation)

www.airportcarbonaccreditation.org

Qualité de l’air et protection du climat
L’aéroport est un pôle d’échange entre le trafic aérien,
le trafic routier et le trafic ferroviaire. Il est le lieu d’une
activité intense avec, immanquablement, des impacts
au niveau de la qualité de l’air et des émissions de gaz
à effet de serre. Afin de limiter l’impact de son activité
et de celle de ses partenaires, Genève Aéroport met
en œuvre depuis de nombreuses années des mesures
ciblées en concertation étroite avec les autorités en
charge de ces thématiques.
Grâce à une redevance incitative sur les émissions
gazeuses, les compagnies sont incitées à acquérir des
aéronefs peu polluants (voir p. 59). Par ailleurs, les positions de stationnements des avions sont équipées de
systèmes fixes de fourniture d’énergie (voir p. 38). Un
plan de mobilité ambitieux favorise l’utilisation des modes
de transports durables par les passagers et les employés

(voir pp. 39 et 58). De nombreuses mesures
sont mises en place afin d’augmenter la part
des véhicules électriques et peu polluants
(voir pp. 40 et 58). Finalement une politique
énergétique basée sur la sobriété, l’efficacité et le recours aux énergies renouvelables
est poursuivie afin de limiter l’utilisation
des ressources fossiles (voir pp. 78 à 80).
Enfin, l’aéroport est intégré dans le plan de
mesures OPair, instrument cantonal d’assainissement de la qualité de l’air.
Genève Aéroport affirme sa volonté de limiter les émissions de gaz à effet de serre et
maintient depuis 2011 son Accréditation
Carbone des Aéroports au niveau 3.
Dans ce cadre, les efforts entrepris par l’aéroport afin de réduire ses émissions de gaz
à effet de serre sont vérifiés et formellement validés par un tiers indépendant. La
certification au niveau 3 de ce programme
indique que Genève Aéroport intègre dans
son empreinte carbone les émissions liées
aux mouvements d’avions (atterrissages et
décollages), au trafic induit (passagers et
employés), ainsi que les voyages professionnels de ses employés. Tous les partenaires
de l’aéroport sont intégrés dans la poursuite
des objectifs de réduction des émissions.
Pour en savoir plus : www.gva.ch/air

Émissions de gaz à effet de serre (GES)
14,0

225’000

13,9

200’000

13,8

175’000

13,7

150’000

13,6

125’000

13,5

100’000

13,4

75’000

13,3

50’000

13,2

25’000

13,1

0

13,0
2013

Émissions de GES
totales en téquival. CO2

2014

2015

Intensité des émissions en
kgéquival.CO2 / unité de trafic

unité de trafic = 1 passager ou 100 kg de fret

12’000
11’000
10’000
9’000
8’000
7’000
6’000
5’000
4’000
3’000
2’000
1’000
0

10,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2013

2014

Émissions de GES sous
la responsabilité directe
de Genève Aéroport
en téquival. CO2

2015

Intensité des émissions
en kgéquival.CO2 / unité de trafic

73

Société

Contribution à la vie associative
sportive, culturelle et sociale
de la région
Depuis plus d’une dizaine d’années,
Genève Aéroport mène une politique
dynamique et structurée de soutien à
des associations et des projets dans
les domaines du sport, de la culture, du
tourisme et de l’humanitaire. Genève et
sa région sont le centre d’une activité
culturelle et sportive intense à laquelle
Genève Aéroport souhaite s’associer à
travers des partenariats.
Le soutien apporté par le biais du sponsoring permet de maintenir des liens avec un

grand nombre d’associations actives dans les communes
riveraines, comme dans les cantons romands ou bien
encore dans les régions frontalières. L’ancrage régional
des activités auxquelles Genève Aéroport apporte son
soutien fait partie des critères de sélection. Chaque année,
c’est un montant de plus de CHF 800’000.– qui est réparti
en faveur d’organisations à but non lucratif qui répondent
aux critères de répartition en accord avec les valeurs de
l’entreprise. Genève Aéroport manifeste ainsi son engagement au service de la région, en complément de sa
mission première qui consiste à relier le pays et la région
aux grands centres politiques et économiques, ainsi qu’au
réseau de transport aérien international.

Répartition des soutiens
financiers par domaine

Sport

40 %

Culturel
Tourisme

28 %
26 %
6%

Humanitaire

Engagements principaux
Répartition géographique
des soutiens financiers

> Sport Lions de Genève, Genève Servette HC et l’ensemble des
clubs de foot riverains, Team Genève, Centre Entraînement à la
Régate, Course du Mandement, Foulées Automnales

Communes
riveraines

> Culture Théâtre de Carouge, Forum Meyrin, Orchestre de
Chambre de Genève, Festival International du film d’animation
d’Annecy, Caribana Festival, Festival Tous Ecrans, Vernier sur Rock

39 %

Genève
Suisse
romande
et France
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24 %
37 %

> Touristique, économique Forum des 100, Fêtes de Genève,
Festival du Chocolat de Versoix, Alfa ACI, Fondation pour Genève,
GE200.ch
> Caritatif Croix-Rouge genevoise, Terre des Hommes, Association
Le Bateau Genève, ASED, Friends International, Dons divers

Genève à la rencontre des Suisses
En 2015, Genève Aéroport a participé à l’exposition
itinérante qui a sillonné l’ensemble du pays à l’occasion de la célébration des 150 ans de l’entrée de
Genève dans la Confédération.

Participation à l’action humanitaire
du CICR
Le CICR est le deuxième plus gros pourvoyeur de
fret depuis l’aéroport. En 2015, 1’583 tonnes de
matériel d’urgence ont été exportées par le CICR
vers les zones de conflits. Pour de tels vols, Genève
Aéroport offre la gratuité des redevances aéroportuaires et facilite les opérations.

Un engagement
collectif en faveur
de la Croix Rouge
Quatre tirelires géantes sont
disposées dans le terminal.
La somme récoltée auprès
des passagers est doublée
par
Genève
Aéroport.
Depuis 2009, ce sont près
de CHF 250’000.- qui ont
été remis à la Croix Rouge
(CHF 41’289.- en 2015).
Très régulièrement, la direction et le personnel de
Genève Aéroport choisissent un défi citoyen à relever. Objectif collectif fixé pour 2016 : l’Aérothon. Le
15 septembre dernier, les employés du site aéroportuaire ont parcouru 8’400 km à pied ou en vélo sur

le tarmac et la piste durant la période de couvre-feu
nocturne. Grâce à cette action, plus de CHF 64’000.seront versés à la Croix-Rouge Genevoise.

Des partenariats avec des
associations à but caritatif
Genève Aéroport entretient plusieurs partenariats
avec des associations actives dans le domaine de
la réinsertion professionnelle. Par exemple, un
partenariat a été établi avec l’association Partage
qui collecte les denrées alimentaires invendues et
encore consommables dans différents points de
consommation de l’aéroport et les redistribue à
des associations et services sociaux du canton. De
nombreux textiles sont remis à la Coordination des
œuvres d’entraide genevoises et les cartouches
d’encre et matériels électroniques aux Établissements publics pour l’intégration. Depuis 2016, les
téléphones portables usagés sont récupérés en
faveur de l’action Solidarcomm menée par Terre
des Hommes Suisse.

Dons en faveur des associations à but caritatif

3,9 tonnes de
denrées alimentaires
3,2 tonnes de textiles
4,2 tonnes de cartouches
d’encre et matériel électronique
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Infrastructures aéroportuaires et environnement

Construction et exploitation
d’infrastructures performantes
L’environnement est un enjeu transversal. Les projets et la performance
de Genève Aéroport pour lutter contre le bruit, améliorer la qualité de l’air
ou encore la gestion des déchets, ont été décrits dans les chapitres précédents. Ce chapitre aborde plus en détail les aspects environnementaux
liés à la construction et à l’exploitation des infrastructures aéroportuaires.
Il décrit plus particulièrement un projet d’ouvrage permettant de limiter
les impacts sur les eaux.
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Infrastructures aéroportuaires et environnement
Interview croisée avec :
Mme Sophie Meisser (SPM),
cheffe du service environnement
M. Pierre-Yves Diserens (PDS),
responsable développements et énergies

« Nous souhaitons nous
affranchir des énergies fossiles
pour la production de chaleur
et de froid d’ici 2025. »
― Quels sont les liens entre protection du climat et gestion des
infrastructures ?
― SPM : Genève Aéroport maintient depuis
plusieurs années une certification carbone
(ACA) qui valide les efforts entrepris afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre
des activités aéroportuaires. L’exploitation
des infrastructures, de par l’énergie qu’elles
consomment, constitue une source d’émission de gaz à effet de serre non négligeable.
Dans le cadre de cette certification, Genève
Aéroport s’est engagé à diminuer de 5’000
tonnes les émissions de CO2 dues aux bâtiments en 2030 par rapport aux émissions
de 2012. Dans cette perspective, Genève
Aéroport mène une politique énergétique
forte et volontaire.
― Quels sont les grands axes de la
politique énergétique de Genève
Aéroport ?
― PDS : La politique énergétique de
Genève Aéroport se base sur l’application
des principes NégaWatt : sobriété, efficacité et recours aux énergies renouvelables.
Concrètement, nous travaillons depuis
plusieurs années sur 3 axes bien définis :
la réduction des besoins énergétiques de la
plateforme, l’optimisation des ressources
consommées et l’utilisation des énergies
renouvelables, qu’elles soient achetées ou
autoproduites. Nous veillons également
à maîtriser les coûts liés aux énergies. La
télé-relève des consommations électrique
de nos partenaires est maintenant complètement opérationnelle ce qui nous permet
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une analyse précise des consommations et
une automatisation de la facturation.
― Quels sont les objectifs qui sont
poursuivis en matière d’énergie ?
― SPM : Nos objectifs pour 2018 sont
de réduire la consommation d’énergie électrique de 2 % respectivement la
consommation d’énergie thermique de
4 % par rapport à 2015. Cela dans un
contexte d’activité croissante. Cela fait de
nombreuses années que nous consommons
de l’électricité d’origine 100 % renouvelable,
notre but est de nous affranchir des énergies fossiles aussi pour la production de
chaleur et de froid d’ici 2025. Pour ce faire,
nous envisageons une utilisation accrue de
la géothermie et la centrale thermique de
l’aéroport sera remplacée par des pompes
à chaleur qui utilisent l’eau du lac en 2022
(projet GeniLac® des Services industriels
genevois).
www.gva.ch/energie
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101 GWh économisés depuis 2002
Électricité 100 % renouvelable
11’000 m2 de panneaux solaires

GeniLac®, une solution thermique
renouvelable à la pointe de l’innovation

photovoltaïques et thermiques

13,6 tonnes de CO2 / an
économisées grâce à notre production
d’électricité solaire
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L’eau est pompée
dans le lac à plus de
40 m de profondeur
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Économies d’énergie

ce jour de réaliser annuellement une économie de près
de 13 GWh (gains certifiés selon le Protocole international
IPMVP), soit l’équivalent de la consommation annuelle de
plus de 3’000 ménages suisses.

En 2015, la consommation d’énergie sur la
plateforme aéroportuaire s’est élevée à près
de 94 GWh. C’est près de 8 % de moins qu’il
y a 10 ans, alors que la surface d’exploitation
a augmenté de plus de 6 % sur la même
période. Les mesures d’économie d’énergie
mises en place depuis 2002 permettent à

Toutes les nouvelles constructions de l’aéroport doivent
répondre à un cahier des charges énergétique précis
qui fixe des contraintes sévères sur les consommations
d’énergie et l’isolation des nouvelles réalisations.

Évolution de la consomation d’énergie
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Infrastructures aéroportuaires et environnement
Toits solaires de l’aéroport
L’intégralité de l’énergie électrique consommée à l’aéroport est d’origine renouvelable
dont 12 % certifiés « naturemade star ».
Plus de 11’000 m2 de panneaux solaires
photovoltaïques et thermiques ont été
progressivement installés sur les toitures
et façades de sept bâtiments. Leur production énergétique couvre 2 % des besoins en
énergie thermique et électrique de l’aéroport. Les panneaux solaires qui couvriront la
nouvelle Aile Est permettront quasiment de
doubler la production d’énergie solaire sur
le site aéroportuaire (voir p. 52).

Aile Ouest : 1’140 m2 de panneaux solaires thermiques à ultra vide (plus grand champ
solaire du genre en Europe. Il permet de chauffer les bâtiments l’hiver et de les
refroidir l’été).

Suivi environnemental
des chantiers
En 2016, trois chantiers d’ampleur ont
démarré sur le site aéroportuaire (Aile Est,
positions de stationnement 50 et bassin
de rétention du Vengeron). Chacun de ces
chantiers bénéficie d’un suivi par un bureau
d’experts externe qui garantit le respect des
différentes charges environnementales lors
de la réalisation de l’ouvrage (protection des
sols, protection de l’air, limitation du bruit,
gestion des eaux et des déchets, etc.).
Afin de ne pas perturber ces projets, différentes actions de préservation de plantes
rares poussant dans les espaces concernés
par les chantiers ont été réalisées. C’est
ainsi qu’en 2015, plus de 190 pieds d’espèces
floristiques protégées, dont de nombreuses
orchidées, ont été prélevées sur les zones
d’intervention afin d’être replantées dans
des zones de l’aéroport où ces espèces sont
naturellement présentes. Des prélèvements
de graines ont aussi été coordonnés avec
le Conservatoire et Jardin Botaniques de la
Ville de Genève.
Au printemps 2016, une gouille artificielle
a été créée au nord de l’aéroport, afin
d’y introduire les œufs d’une espèce de
crapaud protégée (Epidalea calamita). Cet
ouvrage a permis de remplacer une nappe
d’eau temporaire condamnée par un chantier. Toutes ces mesures font l’objet d’un
suivi dans le temps afin de s’assurer de leur
efficacité.

Station de distribution de produits de dégivrage et carburant : 4’820 m2 de
panneaux solaires en façade et toiture

Nouvel amortisseur de bruit : 1’630 m2 de panneaux solaires en façade et toiture

Renouvellement du label Nature
et Économie
En 2014, Genève Aéroport a renouvelé la certification délivrée par la Fondation Nature et Économie
pour une durée de 5 ans. Ce label de qualité est
décerné aux entreprises qui, par l’aménagement
et l’entretien exemplaires de leur site, contribuent
à la sauvegarde de la biodiversité.
www.natureeteconomie.ch
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De nouveaux ouvrages pour
la gestion des eaux contenant
des produits de dégivrage

Ces ouvrages permettront de limiter les
rejets de polluants dans le milieu naturel,
ainsi que les risques de débordement du
cours d’eau. Le coût de ce projet s’élève à
CHF 25 millions. Ces ouvrages seront opérationnels pour l’hiver 2018-2019. Des projets
similaires sont prévus à moyen terme sur le
second bassin versant de l’aéroport.

Lors du roulage et décollage des avions, une partie des
produits de dégivrage s’écoule sur la taxiway et la piste.
Ces produits se déversent dans le réseau d’évacuation des eaux claires. En été 2016, la construction d’un
nouveau réseau de collecteurs et d’un bassin de rétention
de 9’500 m3 a débuté sur le bassin versant du Vengeron.

www.gva.ch/eaux

Mise en œuvre du plan général d’évacuation des eaux sur le bassin versant du Vengeron
Situation future,
valorisation des résidus

Balayage des produits
de dégivrage

Place de stationnement des avions

Roulage et décollage des avions

dégivrage des avions

Égouttage des produits
de dégivrage

Égouttage des produits
de dégivrage

Collecte des eaux dans
un bassin de rétention
Mesure de
la qualité de l’eau

Rejet des eaux
propres au milieu
naturel (cours d'eau)

Traitement des eaux sales
à la station d’épuration

Valorisation des produits de
dégivrage (glycol)
Les produits de dégivrage (glycol) utilisés
lors des tests de dégivrage sont entièrement récupérés et suivent une filière de
recyclage. Lors de l’hiver 2015-2016, 57 %
des résidus de produits de dégivrage et
d’eau pulvérisés sur les avions à leur place
de stationnement ont été aspirés par les
balayeuses de Genève Aéroport (+30 %
depuis 2013). Actuellement ces résidus
sont déversés dans le réseau des eaux
usées. Une étude sur les possibilités de
valorisation de ces résidus est en cours.

447’000 litres de glycol et
644’000 litres d’eau pulvérisés
sur les avions

623’000 litres de résidus

de glycol et d’eau aspirés par les balayeuses
de Genève Aéroport

93’000 litres de glycol purs issus
des tests de dégivrage ont suivi une filière
de recyclage
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Tableau des indicateurs environnementaux
INDICATEURS

Objectif*
Remarques
2016

unité

2012

2013

2014

2015

Nombre de mouvements
(atterrissage + décollage)

[nb]

192’944

188’768

187’596

188’829

Nombre de passagers

[mio]

13.899

14.436

15.153

15.771

Nombre de passagers par
mouvements

[nb]

72

76

81

84

Courbe 06h-22h VLI DSII (Lr > 60 dB)

[km2]

15.0

15.3

15.3

15.5

Courbe 22h-23h VLI DSII (Lr > 55 dB)

[km ]

26.2

27.4

28.4

28.5

Courbe 23h-24h VLI DSII (Lr > 50 dB)

[km2]

17.1

17.6

21.2

31.0

Nombre d’habitants exposés au bruit

[nb]

20’833

21’409

22’500.0

Trafic aérien

Lutte contre le bruit
Bruit du trafic aérien calculé
2

Population réelle

Programme insonorisation
Logements insonorisés total CH + FR

[nb]

2’552

2’860

3’042

3’273

Logements insonorisés annuel
en Suisse

[nb]

537

152

35

49

Logements insonorisés annuel
en France

[nb]

-

78

147

182

Montant total dépensé depuis 2003
(CH + FR)

[mio
CHF]

41.8

45.7

48.6

51.3

Plaintes riverains (bruit)

[nb]

45

37

68

88

3’300

Cumul depuis 2003

Accessibilité
Fréquence des bus

[nb/jour]

1’034

1’040

964

928

Capacité de desserte des bus

[places/
jour]

115’442

116’650

112’340

109’706

Part modale durable passagers

[%]

45

47

46

46

45

Satisfaction des passagers quant à
l’accessibilité

[%]

75

79

80

80

80

Tickets transports publics offerts
aux passagers

[nb]

669’410

761’054

867’793

904’084

Part modale durable employés

[%]

-

-

34

-

Personnels aéroport subventionnés
par Genève Aéroport

[nb]

1’176

1’302

1’314

1’416

Utilisateurs des navettes personnel
aéroportuaire

[nb]

38’836

41’814

43’052

51’241

Transports en commun
et mobilité douce

Financés par Genève
Aéroport
40

Transports en commun
et mobilité douce
Transports en commun
et mobilité douce
Financés par
Genève Aéroport

Qualité de l’air, changements climatiques et efficacité énergétique
Genève Aéroport et
partenaires

Émissions de polluants
Oxydes d’azote (NOx)

[t]

643

638

783

791

Monoxyde de carbone (CO)

[t]

492

450

629

617

Composés organiques volatils (COV)

[t]

256

241

264

271
*Objectifs 2016 fixés en 2013
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INDICATEURS
Particules fines (PM10)

unité
[t]

2012
25

2013
24

2014
32

2015

Objectif*
Remarques
2016

30

Émissions de gaz
à effet de serre (GES)
GES total

Certifiées Airport Carbon
Accreditation
Données corrigées /
changement méthode calcul

211’239

207’611

216’783

220’560

[kgéq.CO2/TU]

14.4

13.7

13.6

13.4

Émissions direct de GES

[téq.CO2]

8’612

8’783

7’215

8’337

Émissions indirect de GES liées à
l’énergie

[téq.CO2]

1’635

1’807

1’439

1’634

Autres émissions indirects de GES

[téq.CO2]

200’991

197’021

208’129

210’590

[µg/m3]

26

27

28

27

30

[nb]

6

6

4

5

0

Dioxyde de soufre (SO2)

[µg/m3]

3

3

3

3

30

Objectif = valeur limite légale

Particules fines (PM10)

[µg/m3]

19

20

16

17

20

Objectif = valeur limite légale

Consommation énergétique totale

[MWh]

112’458

114’211

116’374

112’460

7.7

7.5

7.3

6.8

60’403

59’879

58’075

58’152

12

12

12

12

Intensité des émissions de GES

[téq.CO2]

13.2

TU = 1 passager
ou 100 kg de fret
GES sous la responsabilité
direct de Genève Aéroport

Immissions mesurées à l’aéroport
Dioxyde d’azote (NO2)
Ozone (O3)

Intensité énergétique
Électricité
Électricité renouvelable certifiée

[kWh/TU]
[MWh]
[%]

Objectif = valeur limite légale
Nombre de dépassement
de la valeur limite légale

Électricité, chauffage,
carburants
TU = 1 passager
ou 100 kg de fret
58’000

100 % renouvelable
Label naturemade star

Énergie thermique

[MWh]

33’744

37’236

27’930

33’088

Énergie thermique
(corrigée degrés-jours)

[MWh*
deg j]

34’790

36’342

33’460

35’504

Mazout

[MWh]

21’747

23’127

17’573

21’542

Gaz naturel

[MWh]

7’420

8’432

6’656

7’071

Chauffage à distance

[MWh]

4’577

5’677

3’701

4’475

Énergie économisée

[GWh/an]

11.2

11.4

12.1

12.7

Cumul depuis 2002

[MWh]

1’328

227

732

572

Thermique et électrique,
certifiées IPVMP

[m2]

3’340

8’164

8’164

8’164

[MWh]

470

1’097

1’097

1’097

[m2]

32

1’221

1’221

1’221

-

[MWh]

19

627

627

627

-

Nouvelles mesures d’économie
d’énergie

35’000

Énergie solaire
Surface totale photovoltaïque
Production annuelle solaire
photovoltaïque
Surface totale solaire thermique
Production annuelle solaire
thermique

9’792
Production prévue

Production prévue
Genève Aéroport et
partenaires

Carburants véhicules et engins

[m3]

1’594

1’666

2’283

1’741

Diesel

[m3]

1’304

1’372

1’994

1’437

-

Essence sans plomb

[m3]

289

293

288

304

*Objectifs 2016 fixés en 2013
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INDICATEURS

unité

2012

2013

2014

Objectif*
Remarques
2016

2015

Véhicules et engins
aéroportuaires

[nb]

1’011

1’058

1’036

1’113

-

Véhicules et engins de moins
de 10 ans

[%]

34.9

49.9

54.5

58.8

60

Véhicules et engins diesel
avec filtres à particules

[%]

10.4

22.2

25.7

31.6

25

Véhicules et engins électriques,
hybrides, gaz

[%]

19.5

19.0

18.9

21.3

25

Genève Aéroport et
partenaires
Normes Euro4, Euro5, Euro6,
Com3, Com4

Effluents, déchets, ressources naturelles et biodiversité
Dégivrage aéronefs

[m3]

1’455

1’068

920

447

[m intervention]

0.32

0.36

0.29

0.15

3

Type I

[%]

38

50

50

43

Type II

[%]

19

0

0

0

Type IV

[%]

43

50

50

57

Eau de dilution

3

[m ]

1’742

1’056

1’017

644

Aspiration des produits de dégivrage
+ eau dilution

[%]

35

27

35

57

Partenaires aéroportuaires

Genève Aéroport

Dégivrage des aires de mouvements
Formiate de potassium

Genève Aéroport
3

[m ]

140

65

192

105

Formiate de sodium

[t]

28

0

10

5

Déchets totaux

[t]

5’488

5’387

5’335

5’292

[kg/TU]

0.37

0.35

0.33

0.32

0.30
43

TU = 1 passager
ou 100 kg de fret

Taux de tri (déchets recyclés + traités)

[%]

37

41

40

41

Déchets incinérés

[%]

63

59

60

59

Déchets recyclés

[%]

29

34

32

34

Déchets traités

[%]

8

7

8

7

[m3]

202’327

201’640

215’201

226’356

-

Genève Aéroport et
partenaires

[l/TU]

13.8

13.3

13.5

13.7

-

TU = 1 passager
ou 100 kg de fret

[m3]

36’175

39’111

38’910

43’606

-

[l/ passager]

2.6

2.7

2.6

2.8

[mio feuilles]

1.49

1.49

1.62

1.72

[feuilles/EPT]

1’827

1’787

1’856

1'895

Ressources naturelles
Consommation d’eau totale

Consommation d’eau aérogare
passager
Consommation de papier
Papier recyclé

[%]

97

90

99

99

Papier non recyclé

[%]

3

10

1

1

Surfaces proches de l’état naturel

[%]

85

85

85

85

Genève Aéroport
EPT = employé plein temps

Certifié Fondation Nature
et Économie
*Objectifs 2016 fixés en 2013
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Merci !
Merci de votre intérêt pour notre rapport de développement
durable. Vos remarques sur sa qualité, son exhaustivité et sa
clarté sont très appréciées et nous aident à nous améliorer.
Écrivez-nous à developpement.durable@gva.ch ou sur Facebook
@GeneveAeroport et Twitter @GeneveAeroport avec le hashtag
#GeneveAeroport.
Nous remercions aussi tous les employés de Genève Aéroport
qui, de par leur fort engagement, contribuent à la bonne conduite
des activités aéroportuaires et à l’amélioration continue de la
performance de l’aéroport en matière de développement durable.
Merci aux plus de 50 collaborateur(trices)s du site aéroportuaire
qui ont spécifiquement contribué au contenu de ce rapport.
Le présent rapport est disponible au format électronique en
français et en anglais sur le site internet de Genève Aéroport :
www.gva.ch/publications.
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