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ESCALE D'

Interview  
de Robert Deillon, 
directeur général de Genève Aéroport 
« Il faut savoir nous développer en optimisant 
l’espace, clé de la réussite » 
Voici dix ans que vous êtes à la tête 

de Genève Aéroport dont le trafic a 

beaucoup augmenté depuis les années 

2000. Quelles furent les priorités ?

J’ai notamment insisté sur la nécessité de 
développer les dessertes, nous avons beaucoup 
travaillé sur la qualité du réseau, pour faire du 
réseau européen l’un des plus denses concernant 
un aéroport de notre catégorie, et améliorer le 
long-courrier dans le but d’une meilleure connec-
tivité et des intérêts économiques de la région.
Sur le plan de l’infrastructure, nous avons mis en 
place un plan directeur de travaux afin d’adapter 
rapidement les installations terminales à la 
croissance soutenue du nombre de passagers. 
En 2007, nous avons commencé à étendre le 
Terminal passagers en ajoutant des capacités à 
l’enregistrement avec surtout un secteur dédié 
à easyJet, la compagnie la plus importante de 
la plateforme qui en sa qualité de low cost a 
des procédures différentes, un tri bagages lui a 
également été consacré. Sur la partie ouest, un 
nouveau satellite, le satellite 10, a été construit ; 
il y en avait trois jusque-là.
Nous avons rénové les commerces et restau-
rants, afin d’offrir à nos voyageurs une meil-
leure expérience de leur passage à l’aéroport. 
La zone commerciale a presque entièrement été 
repensée, la partie restauration ayant subi les 
plus gros changements.
D’autre part, à partir de 2010, nous avons engagé 
une réflexion sur la manière dont allait être  

transformée la zone des gros-porteurs, projet qui 
sera concrétisé en 2020 par l’Aile Est. 

Le problème bien connu de Genève 

Aéroport est le manque d’espace pour 

grandir. Dans un tel contexte, quelle 

est la stratégie adoptée et quelles 

sont les limites extrêmes à 

toute extension ?

Genève est un aéroport 
urbain qui ne peut pas 
s’étendre, en effet. 
Nous n’avons pas 
le choix… Cela 
n o u s  o b l i g e  à 
être plus efficaces 
dans la gestion des 
opérations et plus 
économes en termes 
de surfaces.  Cette 
nécessité a au moins un 
aspect positif, celle de l’opti-
misation, avec moins d’énergie 
consommée, ce qui est vertueux en matière de 
développement durable.
Une analyse des besoins en matière de transport 
aérien dans la région à l’horizon 2030 estime à 
environ 25 millions de passagers et 235 000 
mouvements d’avions le trafic annuel. L’aéroport 
pourra répondre à une telle demande ; au-delà, 
cela dépendra des technologies et des avions en 
service dans le futur.

Nous avons un « plan directeur 2030 » qui prévoit 
la nécessité d’augmenter toutes les capacités de la 
plateforme, tant pour les aéronefs que le nombre 
de voyageurs, bien entendu. Pour ce qui concerne 
les avions, les places de stationnements et l’utilisa-
tion de la piste devront être toujours mieux optimi-
sées. Si la construction d’une seconde piste n’est 

pas envisageable, l’unique existante aura 
encore de la marge avant d’être 

totalement saturée. Quant 
au traitement des passa-

gers, il faudra régu-
lièrement adapter 
les capacités des 
t e r m i n a u x  e t 
des tri-bagages ; 
une extension de 
l’aérogare princi-

pale est notamment 
envisagée côté sud en 

couvrant l’autoroute qui 
longe l’aéroport.

L’Aile Est, qui est désormais le 

grand chantier à accomplir, sera 

une infrastructure qui faisait défaut 

au développement de l’activité long-

courrier. Comment se positionne 

Genève Aéroport sur ce segment ?

L’Aile Est remplacera une installation des années 
70 qui était provisoire et ne correspondait ni aux 
besoins ni aux standards actuels, il devenait urgent 
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de la remplacer. Ce sera un chantier complexe 
du fait de l’espace réduit, et l’obligation de conti-
nuer l’exploitation des lignes long-courriers sans 
dégrader la qualité des services offerts aux compa-
gnies aériennes clientes. Raison pour laquelle le 
chantier sera plus long et plus onéreux, mais il 
nous faut préserver l’activité d’un réseau long-
courrier qui s’est développé ces dernières années 
et que nous cherchons à développer davantage, 
tout en prenant soin cependant de pérenniser les 
lignes existantes. Il reste encore quelques oppor-
tunités en Asie, et avec le Golfe dont nous sommes 
desservis par les trois principales compagnies. 
Nous espérons ouvrir des lignes avec l’Amérique 
du Sud qui est pour le moment absente à Genève. 
Quant à l’Amérique du Nord, de nouvelles destina-
tions sont souhaitables, mais sans mettre en péril 
les lignes actuelles sur New-York.
Genève est un aéroport qui n’a pas un grand 
volume de transferts pour nourrir des vols long-
courriers, il n’a pas la taille d’un hub et demeure 
avant tout un aéroport de point à point. Par 
contre, il existe une clientèle internationale de 
haute contribution que beaucoup d’aéroports de 
sa taille n’ont pas.

Genève Aéroport s’est positionné sur 

l’ouverture du capital d’Aéroports de 

Lyon, pourquoi ?

La Suisse romande et la région française Rhône-
Alpes sont très liées culturellement et écono-
miquement, et leurs aéroports se partagent des 
zones de chalandise. Les Rhônalpins ont deux 
plateformes, Genève et Lyon, dont les réseaux 
aériens sont différents et se complètent.
Genève desservant également de nombreuses 
stations de ski des Alpes françaises, nous avons 
des relations avec Lyon, car il est important de 
se coordonner en vue de gérer la congestion 
de certaines journées chargées, ainsi que les 
éventuels déroutements dus à de mauvaises 
conditions météorologiques sur l’une des deux 
plateformes.
Notre positionnement pour devenir actionnaire 
d’Aéroports de Lyon est une approche amicale. 
Nous travaillons déjà en étroite collaboration, 
et l’Aéroport Lyon Saint-Exupéry a un potentiel 
élevé de capacités pour l’avenir qui nous inté-
resse. Nos régions respectives sont dynamiques 
sur le plan économique, nous avons donc intérêt 
à nous entendre en bonne intelligence.

2016 sera votre dernière année à la 

tête de la plateforme. Que direz-vous 

à votre successeur au sujet de cet 

aéroport ?

Cet aéroport a toujours été bien géré, et à mon 
arrivée j’ai trouvé une société à un bon niveau, 

efficace sur le plan opérationnel. Les efforts 
qu’il déploie pour être un aéroport de qualité 
ont été reconnus au niveau international, il a 
reçu plusieurs fois consécutives le « Airport effi-
ciency excellence award » et aussi été couronné 
« Aéroport de l’année ».
La qualité a été, et reste un axe important pour 
assurer la fluidité de nos processus et le confort 
de nos passagers. Genève Aéroport doit offrir 
de la qualité, de l’efficacité et la proximité des 
distances. Il œuvre pour améliorer son offre et la 
qualité de ses services afin de satisfaire davantage 
encore les besoins croissants des voyageurs, pour 
lesquels il se doit d’être toujours plus accueillant 
et plus efficient. Il introduit les nouveautés tech-
nologiques pour devenir encore plus connecté, 
efficace et convivial, être l’interface entre les 
régions qui l’entourent et le reste du monde, dont 
les habitants d’ici puissent être fiers.
Ces efforts et cette dynamique font de Genève 
Aéroport un outil indispensable de la Genève 
internationale en sa qualité de pôle d’attraction 
économique et touristique. Mon successeur aura 
à maintenir ce niveau, et il aura à sa disposition 
des équipes sur lesquelles il pourra compter. Je 
lui dirai de se concentrer sur l’infrastructure, 
sans jamais oublier les passagers pour la qualité 
des services à leur offrir, afin de poursuivre sur 
la voie de la réussite. 
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cultive  sa vocation internationale
La croissance du trafic s’étant accélérée depuis  
les années 2000, l’aéroport suisse romand poursuit  
la modernisation de ses infrastructures et l’amélioration  
de la qualité de ses services, avec l’ambition d’étoffer  
l’offre long-courrier. Un développement soucieux  
des contraintes environnementales  
et de l’espace disponible. 

Second aéroport de Suisse après Zurich, 
Genève Aéroport (code IATA : GVA - code 
OACI : LSGG) se trouve au nord-ouest du 

centre ville de Genève, et à la frontière avec la 
France en son extrémité nord-est (commune de 
Ferney Voltaire). Autrefois appelé « aéroport de 
Genève-Cointrin », il s’étend sur 340 hectares et 
appartient aux plateformes qui ont peu de marge 
pour s’agrandir, bordé notamment sur toute sa 
partie sud et ouest par les routes et la zone urbaine. 
Il ne comporte qu’une seule piste bétonnée 

(orientée 05/23) longue de 3 900 mètres. L’aérogare 
actuelle T1 a été inaugurée en 1968 et a subi ces 
dernières années des transformations successives 
afin de pouvoir faire face à une augmentation du 
trafic qui s’est emballée depuis 2002, passant de 
7,5 millions à 15,8 millions de passagers en 2015. 
Seule l’année 2009 n’a pas connu de croissance, 
mais une légère baisse due à la crise financière 
mondiale.
Genève est également un aéroport connu en 
Europe pour son activité d’aviation générale et 

ESCALE D'
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cultive  sa vocation internationale
d’affaires, en seconde position derrière Le Bourget. 
Et chaque année en mai il est le théâtre d’un salon 
international célèbre pour l’aviation d’affaires, 
EBACE. Cette importance s’explique par le tissu 
socio-économique de la région : nombreuses orga-
nisations internationales et entreprises multina-
tionales, lieu de résidence de stars du sport et du 
show-business… La ville et sa région hébergent 
quelque 35 organisations internationales, 250 
ONG et les sièges de 130 multinationales.
L’aéroport dessert une zone de chalandise dans 
un rayon de 150 km où vivent plus de 5 millions 
d’habitants. Une région parmi les plus dyna-
miques d’Europe sur les plans diplomatique, 
entrepreneurial, économique, touristique et 
démographique.
Ce caractère international se retrouve aussi à 
l’aéroport dans l’activité cargo, dont le volume 
de marchandises a atteint 79 000 tonnes en 
2014 (+ 5,7 %), et connaît également une belle 

hausse (+ 50 %) depuis 2009. Pour l’accompa-
gner, de nombreux projets et travaux d’adapta-
tion ont été entrepris à l’instar de l’extension 
des zones pour le traitement des marchandises 
à haute valeur ajoutée.

Trafic et réseau en croissance
Après avoir passé en 2014 la barre symbolique 
des 15 millions de passagers, Genève Aéroport a 
conforté la tendance haussière en 2015. Le trafic 
total a atteint 15 721 271 passagers, soit une 
hausse de 4,1 % par rapport à l’année précédente 
alors que le nombre de mouvements d’avions 
(188 829 atterrissages et décollages) a légèrement 
augmenté (0,7 %), après avoir baissé de 0,6 % en 
2014. La desserte aérienne n’a cessé de s’amé-
liorer, avec en 2015 un total de 142 destinations 
(134 en 2014 et 132 en 2013). Avec 119 destina-
tions, l’Europe regroupe 84 % du réseau et 90 % 
des voyageurs traités par Genève Aéroport. Le 

trafic vers les îles britanniques est largement en 
tête à l’image de Londres (2,3 millions de passa-
gers en 2015), la ville pour laquelle la demande 
est la plus forte devant Paris, Amsterdam, 
Bruxelles et Barcelone.

Dix premières destinations en 2015

Rang Destination
Nombre  

de passagers

1 Londres 2 328 698

2 Paris 1 009 200

3 Amsterdam    645 928

4 Bruxelles    566 024

5 Barcelone    559 615

6 Porto    535 400

7 Lisbonne    524 177

8 Madrid    509 315

9 Zurich    509 164

10 Nice    410 395
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Le rôle majeur tenu par easyJet
Londres est d’ailleurs la destination la plus 
fréquentée du réseau d’easyJet, le premier 
opérateur de la plateforme avec 43,2 % du 
trafic de ligne en 2015. Une impressionnante 
part de marché qui n’a cessé de progresser 
depuis la faillite de Swissair en octobre 2001. 
La compagnie orange a connu une croissance 
fulgurante non seulement à Genève où elle a 
installé une base avec un avion en 1999, mais 
en Suisse d’une façon générale puisqu’elle 
est aussi  largement en tête à Bâle-Mulhouse. 
« Trois ans après le lancement d’easyJet, son 
fondateur Stelios Haji-Ioannou a racheté en 
1998 la compagnie charter TEA Basel, dont il 
a fallu garder l’immatriculation en Suisse pour 
obtenir des droits de trafic. La Suisse est ainsi 
le seul pays où le groupe easyJet possède une 
filiale aérienne, “ easyJet Switzerland ”, ce qui 
a probablement facilité l’intérêt que les Suisses 
ont porté à la compagnie orange, dont les avions 
sont nombreux à Genève maintenant qu’elle y 
possède une base de 15 appareils ! », explique 
Yves-Daniel Viredaz, responsable de la division 
marketing et business développement.

La seconde compagnie aérienne en termes de 
trafic est avec 15 % le transporteur national 
Swiss, « qui petit à petit est revenu sur le court 
et moyen-courrier, créant en 2013 à Genève 
une base indépendante dotée d’une structure 
plus légère pour soutenir la concurrence du 
low cost. Cette adaptation au marché donne 
des résultats encourageants    », note Yves-
Daniel Viredaz.
Genève Aéroport connaît les inconvénients de 
la forte prédominance d’un opérateur aérien, 
ayant vécu par le passé l’expérience Swissair 
qui, avant de disparaître en 2001, avait retiré 
en 1996/97 toutes ses lignes long-courrier à 
l’exception de New York, et nettement réduit 
la voilure, pour faire de Zurich son grand 
hub. Il faut donc, tout en appréciant le rôle 
joué aujourd’hui par easyJet, diversifier les 
acteurs aériens en place. 

En 2015, on dénombrait 59 compagnies régu-
lières à desservir quatre continents, dont 43 
compagnies européennes. À noter que l’al-
liance mondiale à laquelle appartient Swiss, 
Star Alliance, a en 2015 représenté 30 % du 
trafic régulier, devant SkyTeam (10 %) et 
oneworld (8 %). « Bien que le réseau européen 
de Genève soit l’un des plus denses des aéro-
ports de sa catégorie, il faut encore enrichir 
la carte des destinations en Europe de l’Est, 
la compagnie Wizzair peut en ce sens jouer un 
rôle intéressant. Autre compagnie en laquelle 
nous plaçons des espoirs, Vueling, arrivée en 
2015 avec des liaisons sur Barcelone et Rome. 
Notre stratégie n’est pas de rechercher des 
compagnies à tout prix avec des lignes tous 
azimuts… Genève Aéroport veut des acteurs 

fiables et des liaisons pérennes », tient à souli-
gner Yves-Daniel Viredaz.

Principales compagnies en 2015

Rang Compagnie
Nombre  

de passagers

1 easyJet 6 717 088

2 Swiss 2 322 991

3 British Airways 723 126

4 Air France 711 740

5 Lufthansa 587 755

6 KLM 419 511

7 Brussels Airlines 337 389

8 TAP Portugal 314 300

9 Iberia 290 470

10 Turkish Airlines 242 334
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Développer le long-courrier
Sur le long-courrier, Genève possède chaque jour 
4 vols avec l’Amérique du Nord (New York-JFK 
par Swiss, Newark par United, Washington par 
United, Montréal et Toronto par Air Canada), 3 
vols vers le Golfe (Dubaï avec Emirates, Doha 
avec Qatar Airways, Abu Dhabi avec Etihad). 
Auxquels s’ajoutent 4 vols hebdomadaires Pékin 
avec Air China depuis 2013. « Une desserte que 
nous espérons voir à l’avenir en vol quotidien 
car elle connaît un certain succès, même si elle 
est moins fréquentée par les Suisses et que les 
touristes chinois, nombreux à la belle saison, 
viennent moins l’hiver. Durant les prochaines 
années, notre ambition est de poursuivre l’ex-
pansion du réseau long-courrier. Sur l’Asie, il 
y a Hong-Kong et Singapour, destinations pour 
lesquelles le secteur financier est demandeur ; 
l’Inde est un marché en devenir, et pourquoi pas 

le Japon malgré ses difficultés économiques ? 
Sur l’Amérique du Nord, quelques lignes sont 
possibles à condition de ne pas déstabiliser les 
liaisons actuelles, et sur l’Amérique latine une 
ligne au moins est souhaitée, probablement avec 

le Brésil. Nous devons tisser une toile qui corres-
ponde bien à la demande, en assurant une crois-
sance qualitative qui maintienne un équilibre 
entre le long-courrier et le court/moyen-cour-
rier », analyse Yves-Daniel Viredaz. 
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Une saisonnalité peu marquée
Porte d’entrée des Alpes suisses et françaises, 
Genève Aéroport accueille de très nombreux 
touristes venant profiter des sports d’hiver de la 
mi-décembre à la mi-avril. Un trafic historique
qui depuis des décennies provoque des week-ends
fort chargés autant côté ville que côté piste, et ce
particulièrement les samedis, même si cette acti-
vité traditionnellement dénommée « charter ski »
est essentiellement traitée dans l’ancienne aérogare 
désormais appelée T2. « Vu la hausse de notre trafic 
régulier et les contraintes d’exploitation que nous
connaissons, nous ne cherchons plus à développer
cette activité pourtant historique », confie Yves-
Daniel Viredaz.
Les records de volume de passagers établis sur une
journée appartiennent d’ailleurs à certains samedis

d’hiver (67 634 passagers le 22 février 2014), avec côté 
piste un taux d’utilisation moyen de 87 % contre 64 % 
en semaine. Cette particularité de la saison hivernale 
au pied des Alpes fait que la plateforme genevoise 
connaît sur l’ensemble de l’année une saisonnalité 

peu marquée, contrairement à beaucoup d’autres 
aéroports en Europe. Ici, l’écart entre le mois le plus 
creux (novembre) et les plus chargés (mars, juillet, 
août) n’atteint pas 50 %, les autres mois de l’année 
présentant des variations peu importantes. 

L’Aile Est, pour le long-courrier

À partir de 2020, les passagers des vols long-courriers emprunteront une infrastructure lumineuse, confortable et respectueuse de 
l’environnement. Il s’agira de l’Aile Est, en remplacement de l’actuel pavillon construit en 1975 à titre provisoire, une installation 
accueillant 3 avions au contact, les 4 autres positionnements au large nécessitant un transport des voyageurs par bus. Un nouveau 
bâtiment avait été envisagé dès les années 90, mais le retrait soudain en 1996/97 des vols long-courriers que Swissair opérait à 
partir de Genève a reporté la réalisation du projet.
L’autorisation de construire une nouvelle infrastructure ayant été délivrée en octobre 2014, le démarrage du chantier a pu être 
planifié pour 2016. Des travaux préparatoires ont été réalisés afin d’aménager le périmètre du site, dont la superficie dispo-
nible n’est pas grande, entre les parkings avions existants côté nord et l’immeuble IATA côté sud à l’arrière du futur bâtiment.  
« Cet espace réduit explique la forme de l’Aile Est qui sera toute en longueur sur 520 mètres, et seulement 20 mètres de large. 
D’une hauteur de 19 mètres, le bâtiment sera penché vers l’avant pour mieux s’inscrire dans le site. C’est le bureau d’architecture 
international RSHP (Rogers Stirk Harbour + Partners) qui a remporté l’appel d’offres, un cabinet qui connaît les aérogares puisqu’il 
a participé à la conception du terminal 4 de Madrid Barajas et du T5 à Londres-Heathrow », commente Dominique Blanc, le chef 
du projet à Genève Aéroport.
En forme de parallélépipède, avec une exo-structure métallique et des façades vitrées inclinées, le bâtiment est divisé en un niveau 
supérieur pour les passagers (départ et arrivées), un niveau inférieur (tarmac et exploitation) et un sous-sol (route douanière vers 
la France et locaux techniques). Genève Aéroport a opté pour des lignes épurées, l’entrée abondante de lumière naturelle dans 
l’ensemble de l’espace voyageurs ; un édifice contemporain alliant harmonieusement efficacité et esthétique, avec une haute 
performance environnementale. « L’objectif est un bâtiment neutre d’un point de vue énergétique, qui a nécessité de la part des 
ingénieurs la recherche de l’équilibre entre la production et la consommation d’énergies. Sur le toit, plus de 6 000 m² de panneaux 
solaires produiront de l’électricité, et il y aura plus de 100 sondes géothermiques qui joueront le rôle de pompes à chaleur », 
ajoute Dominique Blanc.
Ainsi, Genève Aéroport sera doté d’une immense salle d’embarquement et de débarquement (en effet, l’Aile Est ne sera pas un 
terminal : les banques d’enregistrement, les postes de contrôles et le tri bagages se situeront ailleurs), en conformité avec les 
exigences modernes du niveau international. En revanche, le chantier sera plus compliqué en raison de l’espace limité, puisque la 
construction devra être concomitante à la poursuite du traitement des avions long-courriers non loin de là sur le tarmac… G.Z. 

Évolution du trafic des passagers de 2000 à 2015 (en millions)
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Une saisonnalité peu marquée
Porte d’entrée des Alpes suisses et françaises, 
Genève Aéroport accueille de très nombreux 
touristes venant profiter des sports d’hiver de la 
mi-décembre à la mi-avril. Un trafic historique 
qui depuis des décennies provoque des week-ends 
fort chargés autant côté ville que côté piste, et ce 
particulièrement les samedis, même si cette acti-
vité traditionnellement dénommée « charter ski » 
est essentiellement traitée dans l’ancienne aérogare 
désormais appelée T2. « Vu la hausse de notre trafic 
régulier et les contraintes d’exploitation que nous 
connaissons, nous ne cherchons plus à développer 
cette activité pourtant historique », confie Yves-
Daniel Viredaz.
Les records de volume de passagers établis sur une
journée appartiennent d’ailleurs à certains samedis

d’hiver (67 634 passagers le 22 février 2014), avec côté 
piste un taux d’utilisation moyen de 87 % contre 64 % 
en semaine. Cette particularité de la saison hivernale 
au pied des Alpes fait que la plateforme genevoise 
connaît sur l’ensemble de l’année une saisonnalité 

peu marquée, contrairement à beaucoup d’autres 
aéroports en Europe. Ici, l’écart entre le mois le plus 
creux (novembre) et les plus chargés (mars, juillet, 
août) n’atteint pas 50 %, les autres mois de l’année 
présentant des variations peu importantes.

L’Aile Est, pour le long-courrier

À partir de 2020, les passagers des vols long-courriers emprunteront une infrastructure lumineuse, confortable et respectueuse de 
l’environnement. Il s’agira de l’Aile Est, en remplacement de l’actuel pavillon construit en 1975 à titre provisoire, une installation 
accueillant 3 avions au contact, les 4 autres positionnements au large nécessitant un transport des voyageurs par bus. Un nouveau 
bâtiment avait été envisagé dès les années 90, mais le retrait soudain en 1996/97 des vols long-courriers que Swissair opérait à 
partir de Genève a reporté la réalisation du projet. 
L’autorisation de construire une nouvelle infrastructure ayant été délivrée en octobre 2014, le démarrage du chantier a pu être 
planifié pour 2016. Des travaux préparatoires ont été réalisés afin d’aménager le périmètre du site, dont la superficie dispo-
nible n’est pas grande, entre les parkings avions existants côté nord et l’immeuble IATA côté sud à l’arrière du futur bâtiment.  
« Cet espace réduit explique la forme de l’Aile Est qui sera toute en longueur sur 520 mètres, et seulement 20 mètres de large. 
D’une hauteur de 19 mètres, le bâtiment sera penché vers l’avant pour mieux s’inscrire dans le site. C’est le bureau d’architecture 
international RSHP (Rogers Stirk Harbour + Partners) qui a remporté l’appel d’offres, un cabinet qui connaît les aérogares puisqu’il 
a participé à la conception du terminal 4 de Madrid Barajas et du T5 à Londres-Heathrow », commente Dominique Blanc, le chef 
du projet à Genève Aéroport.
En forme de parallélépipède, avec une exo-structure métallique et des façades vitrées inclinées, le bâtiment est divisé en un niveau 
supérieur pour les passagers (départ et arrivées), un niveau inférieur (tarmac et exploitation) et un sous-sol (route douanière vers 
la France et locaux techniques). Genève Aéroport a opté pour des lignes épurées, l’entrée abondante de lumière naturelle dans 
l’ensemble de l’espace voyageurs ; un édifice contemporain alliant harmonieusement efficacité et esthétique, avec une haute 
performance environnementale. « L’objectif est un bâtiment neutre d’un point de vue énergétique, qui a nécessité de la part des 
ingénieurs la recherche de l’équilibre entre la production et la consommation d’énergies. Sur le toit, plus de 6 000 m² de panneaux 
solaires produiront de l’électricité, et il y aura plus de 100 sondes géothermiques qui joueront le rôle de pompes à chaleur », 
ajoute Dominique Blanc.
Ainsi, Genève Aéroport sera doté d’une immense salle d’embarquement et de débarquement (en effet, l’Aile Est ne sera pas un 
terminal : les banques d’enregistrement, les postes de contrôles et le tri bagages se situeront ailleurs), en conformité avec les exigences 
modernes du niveau international. En revanche, le chantier sera plus compliqué en raison de l’espace limité, puisque la construction 
devra être concomitante à la poursuite du traitement des avions long-courriers non loin de là sur le tarmac...  O.C. 
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Mieux évaluer  
la démarche qualité
Genève Aéroport a renforcé sa politique de 
qualité, augmenté le nombre des enquêtes de 
satisfaction, de manière à prendre des mesures en 
vue d’améliorer l’accueil des passagers, le confort 
des installations et la fluidité de ses processus. 
L’approche qualité est au sein du management 
une préoccupation majeure, et à ce titre Genève 
Aéroport participe depuis plusieurs années au 
programme ASQ (Airport Service Quality) de 
l’ACI (Airport Council International), qui permet 
de mesurer les performances des aéroports qui 
en sont membres et renseigne sur le compor-
tement de la clientèle et ses attentes. « Nous 
faisions des revues trimestrielles des résultats de 
l’ASQ mais sans fixer réellement d’objectif dans 
l’amélioration de la notation que recevait notre 
aéroport… Début 2015, notre directeur général 
a voulu que l’on vise 4 pour la note à l’ASQ et 
que l’on rentre dans le top 8 de notre panel qui 
compte 17 aéroports, alors que fin 2014 Genève 
Aéroport était à 3,86 et 12e au classement », 
révèle Denis Mastrogiacomo, chef de la division 
exploitation de Genève Aéroport.
A i n s i ,  a  é t é  o f f i c i e l l e m e n t  l a n c é e  e n 
mars 2015 une démarche au nom de code 
original mais qui résume bien la mission 
qu i  l u i  i ncombe   :  «   S a t i sPAXion   » ,  l a 
nouvelle approche du plan qualité actuel 
e t  c o m p o r ta n t  d e s  o b j e c t i f s  c h i f f r é s .  
Passé de 3,69 en 2007 à 3,89 en 2015, Genève 
Aéroport a réalisé des progrès dans cette 
notation ASQ, notamment grâce aux travaux 
d’agrandissement de l’aérogare principale, et 
la mise en place du Wifi gratuit. Toutefois, 
la marge de progression de la note s’étant 
ralentie vu le bon niveau atteint, la direc-
tion de l’aéroport a voulu lui insuffler une 
nouvelle dynamique pour hisser toujours plus 
haut la qualité des services. « Nous avons 
baptisé SatisPAXion notre nouvelle démarche 
afin qu’elle « accroche » mieux le personnel 
sur le plan interne. Un comité de pilotage 
(COPIL) réunit les quatre directeurs de Genève 

Aéroport, et un groupe de travail plus large 
de 15 personnes fédère des représentants du 
marketing, des concessions commerciales, des 
finances, de la sûreté, de la direction infrastruc-
ture et planification (DIP), des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), 
du Terminal, et de la gestion des risques. Une 
société suisse de conseil, Exambela, apporte un 
appui statistique et analytique », relate Denis 
Mastrogiacomo.
Après avoir recensé tous les domaines où l’aéro-
port devait progresser, le groupe de travail en a 
désigné les priorités : augmenter le sentiment 
de sécurité, la propreté, la connectivité, le 
confort des salles d’attente, le comportement du 
personnel, le design et la communication. Un 
effort a déjà porté sur le design et le confort dans 

les salles d’attente, SatisPAXion ayant motivé 
l’engagement d’une designer d’intérieur. « Dans 
la note ASQ, le confort des salles d’attente est 
le plus grand levier, mais c’est aussi le domaine 
qui nécessite le plus d’investissements. Comme le 
premier test ne sera achevé qu’à fin 2016, dans 
l’immédiat je ne pense pas que la note ASQ de 
Genève Aéroport progresse encore cette année, 
ce devrait être le cas ensuite. SatisPAXion a un 
début, mais pas de fin, c’est une perpétuelle 
quête d’amélioration que nous devons intégrer 
à l’ensemble de nos processus. Une démarche 
de long terme à laquelle il faut des ressources 
humaines et financières ; nous atteindrons nos 
objectifs, mais pas aussi rapidement que ce que 
nous pouvions imaginer au départ », reconnaît 
Denis Mastrogiacomo. 
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Les innovations technologiques 
en pointe
À Genève Aéroport, les innovations technologiques 
concernent évidemment de nombreux domaines, 
avec pour but l’efficience et l’efficacité de leurs 
applications dans l’ensemble des processus aéro-
portuaires et notamment ceux qui cherchent à 
améliorer l’expérience des passagers.
Une cellule innovation a d’ailleurs été créée en 
2011, rattachée à la division des TIC. Début 2016, 
ses effectifs ont été renforcés : « Cette cellule 
doit être le lien entre l’innovation technologique 
en général et le business, deux composantes qui 
se développent désormais à grande échelle dans 
les aéroports, comme partout dans nos sociétés 
modernes. Et à Genève, où le manque de place est 
un problème pour accompagner la croissance qu’a 
connu et va encore connaître l’aéroport, les inno-
vations technologiques ont un rôle fondamental à 

jouer dans l’optimisation des processus des divers 
domaines aéroportuaires. En ce qui concerne le 
traitement du passager, il faut trouver le bon équi-
libre entre l’optimisation de son parcours depuis 
son arrivée jusqu’à l’embarquement dans l’avion, 
et son expérience dans l’aérogare qui doit être 
la plus agréable pour lui et la plus positive pour 

l’aéroport. Il faut trouver un équilibre entre l’hu-
main, les technologies, les impératifs opération-
nels et commerciaux... À nous de chercher des 
éléments d’innovations technologiques pour les 
amener sur le terrain le plus rapidement et effi-
cacement possible », commente Massimo Gentile, 
responsable de la division TIC.
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Genève Aéroport introduit chaque année des 
services destinés à simplifier les démarches et faire 
gagner du temps aux passagers. À titre d’exemple, 
grâce aux évolutions technologiques récentes, 
l’aéroport a installé en 2013 une première série 
de portes d’embarquement automatiques (self-
boarding gates ou e-gates) sur sa jetée frontale et 
en a déployé une seconde série en 2014. Parmi les 
autres réalisations marquantes de ces dernières 
années mises à la disposition des voyageurs, 
citons l’application gratuite et officielle de Genève 
Aéroport, GVApp, primée à plusieurs reprises et 
qui a bénéficié de versions successives réactua-
lisées pour offrir des fonctionnalités sans cesse 
améliorées. Cette application GVApp destinée aux 
smartphones et tablettes des voyageurs, disponible 
en français, anglais et allemand, est depuis 2015 
compatible avec la montre connectée d’Apple. 
Genève figure ainsi au nombre des rares aéro-
ports à diffuser une telle version compatible avec 
la révolution que promet la montre connectée.
Par ailleurs, la cellule innovation sait accompa-
gner des tests autour de l’intelligence artificielle 
et de la robotique. En 2013, un robot est apparu 
dans le hall de livraison des bagages. RobbI, du 
nom donné par ses concepteurs, est un moniteur 
d’informations interactives qui se déplace seul, 
capable de conduire les passagers à divers endroits 
et de se diriger au cœur d’une foule. Le but 
consiste à apporter une expérience du futur aux 
voyageurs et leur montrer qu’ils se trouvent dans 
une région à la pointe de certaines technologies. 
« Pour Genève Aéroport, les technologies et les 
innovations sont importantes dans la mesure où 
elles apportent une valeur ajoutée à l’aéroport. 
Investir pour qu’à l’avenir toutes ces technologies 
soient bien appliquées dans leur usage, le premier 
objectif étant bien entendu que les applications 
soient utiles aux passagers, estime Massimo 
Gentile. Aujourd’hui, nous arrivons à la maturité 
de certains services mis à la disposition des passa-
gers, tels le self check-in, le bag drop et le self boar-
ding. Des technologies comme la géolocalisation 
et la biométrie se développent. Pour les années à 
venir, nous allons vers un plus grand partage des 

informations entre toutes les parties prenantes sur 
l’aéroport afin d’optimiser les services aux passa-
gers et l’exploitation opérationnelle. Cette collabo-
ration en temps réel est un des enjeux de demain 
auquel Genève Aéroport se prépare ».

Une offre commerciale étoffée
Les boutiques et restaurants ayant, à l’instar des 
innovations technologiques, un impact certain sur la 
satisfaction des passagers, Genève Aéroport cherche 
à améliorer constamment son offre et suit le marché 
pour trouver de nouvelles marques, avec l’objectif 
d’augmenter — à surface égale — la rentabilité des 
commerces.
« Lors de l’extension de l’aérogare principale, en 
2008 et 2009 toute la zone commerciale avait été 
transformée. En 2014, nous arrivions à échéance 
des contrats de restauration, qui se renouvellent 
tous les cinq ans. Toutes les unités de restaura-
tion ont été mises sur le marché, et les résultats de 
l’appel d’offres ont été publiés au printemps 2015, 
avec un changement important dans les concessions 
attribuées. Cet appel d’offres fut intéressant, avec  
une mise en avant des produits locaux, des concepts 

innovants et une offre variée répondant à tous 
types de clientèles et budgets », indique Christelle 
Bequilleux, responsable de la partie commerces 
et restauration au sein de la direction finances, 
commercial et développement de Genève Aéroport.
Un nouvel opérateur, CHAP (Caviar House 
Airport Premium) a gagné le lot des bars-restau-
rants de la jetée frontale, avec des concepts nova-
teurs. Pour sa part, Autogrill a remporté le restau-
rant gastronomique qui dispose d’un espace 
important au 3e étage de l’aérogare passagers, 
avec une belle vue sur le tarmac et les monts du 
Jura faisant face à l’aéroport ; dans un espace 
rénové, ce restaurant a été rebaptisé Le Chef, en 
effet c’est le jeune chef genevois Benjamin Luizy 
qui est chargé de ravir la clientèle. Autogrill a 
par ailleurs ouvert en zone réservée une nouvelle 
Bakery, véritable boulangerie-sandwicherie 
offrant du pain frais sorti du fournil tout au 
long de la journée, ainsi qu’un Bistrot pour de la 
restauration rapide avec des produits locaux et 
saisonniers. Toujours en zone réservée, ouverture 
d’un Moleskine Café, le premier au monde où 
l’espace restauration cohabite avec un concept de 
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boutique. À noter l’ouverture d’un Montreux Jazz 
Express, avec bien entendu un concept autour de 
la musique, alors qu’existe déjà en zone arrivées 
un Montreux Jazz Café qui, lui, fait venir tous 
les trois mois une sommité de la cuisine afin 
d’enrichir la carte.
Des opérateurs locaux ont été renouvelés, tel 
Canonica, un opérateur genevois qui a conservé 
le lot des cinq points de vente dans les satellites ;  
au niveau arrivées du terminal, le Swiss Chalet 
a fait peau neuve et a ajouté un espace de vente 
à emporter. En ce qui concerne les boutiques, 
l’année 2014 avait vu une réorganisation en zone 
réservée au niveau embarquement, en gardant les 
mêmes superficies mais en optimisant leur renta-
bilité. D’autres appels d’offres se sont déroulés : 
dans le domaine du change, la société espagnole 
Global Exchange a comblé le départ d’American 
express ; pour l’affichage publicitaire, c’est la 

PME genevoise Neo Advertising qui a gagné, à la 
fois pour l’affichage classique et digital.
« 2015 aura donc été une année de grands chan-
gements dans le secteur commercial au niveau des 
opérateurs. En revanche, elle se sera soldée par un 
mauvais bilan économique en raison du niveau élevé 
du franc suisse. Il y a notamment une nette baisse 
de la consommation des russes, et nous observons 
une bien moindre fréquentation des Scandinaves, 
souligne Christelle Bequilleux. Quant au manque 

d’espace que connaît l’aéroport, c’est une contrainte 
qui revient en permanence chez nos opérateurs, 
et du reste nous refusons des demandes émanant 
d’enseignes internationales, faute de pouvoir les 
accueillir. Nous optimisons de notre mieux, mais 
nous ne pourrons jamais nous développer comme 
nous le souhaiterions ». Dommage, quand on sait 
que la marge de progression des recettes non aéro-
nautiques est importante ; en 2014, elles ont repré-
senté 46,2 % du total des recettes.
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Une politique 
environnementale 
ambitieuse
Le système de management 
environnemental aborde les thèmes 
de la lutte contre le bruit, 
de la qualité de l’air, de l’énergie, 
de la gestion des eaux, 
des ressources naturelles, des déchets 
et la prévention du péril animalier. 
État des lieux des dernières 
initiatives.

Qualité de l’air
Genève Aéroport a obtenu en 2011 la certification 
carbone ACA (Airport Carbon Accreditation) de 
niveau 3, celle-ci a été renouvelée en 2015. Dans 
le cadre de cette certification, l’aéroport s’est 
engagé à diminuer de 500 tonnes en 2020 les 
émissions de CO² dus aux bâtiments, et de 5 000 
tonnes en 2030, par rapport aux émissions de 
2012. Ces diminutions seront obtenues notam-
ment par une optimisation du fonctionnement 
de la chaudière jusqu’à 2020, puis par son 
remplacement à l’horizon 2030 par des pompes à 
chaleur. Par ailleurs, depuis la fin des années 90 
les avions les plus polluants ne sont plus les 
bienvenus à Genève, une redevance est appli-
quée à chaque avion proportionnellement à ses 
émissions gazeuses. Sur le tarmac, des systèmes 
fixes supplémentaires de fourniture d’énergie 
aux avions (400 Hz) ont été installés, désormais 
il y a 36 positions de stationnement ainsi équi-
pées. Elles permettent de limiter l’utilisation de 
la turbine auxiliaire (APU) pendant les escales, 
conduisant à une économie annuelle de 8 000 
tonnes de kérosène, 26 000 tonnes d’émissions 
de CO² et à une réduction du bruit. Toujours 
côté tarmac, « Une politique a été engagée pour 
le millier de véhicules et engins roulant sur le 
tarmac, avec une vignette d’accès différenciée. 
Depuis 2015, sont interdits les véhicules qui ont 
plus de 20 ans, ainsi que ceux ne répondant pas à 
la norme Euro 2 ; les groupes électrogènes doivent 
être équipés de filtres à particules. Désormais, 

21 % des véhicules sont « écocompatibles » (élec-
triques ou hybrides), l’aéroport s’étant pour sa 
part doté de 4 bus électriques », explique Sophie 
Meisser, responsable du service environnement 
de Genève Aéroport.
Autre axe important pour la qualité de l’air, les 
modes de transport utilisés par les passagers et les 
employés travaillant sur le site. Ainsi, des mesures 
incitatives sont déployées (un billet de transport 
public est par exemple offert à tout voyageur arri-
vant à l’aéroport) aux premiers et un « plan de 
mobilité »  visant à réduire l’emploi de la voiture 
individuelle a été mis en place pour les seconds, 
à travers des navettes financées par l’aéroport 
permettant aux employés de se rendre au travail 
ou rentrer chez eux. Au total le plan de mobilité 
coûte chaque année près d’un million d’euros. 

Lutter contre le bruit
 « À ce jour, plus de 3 000 logements ont été 
insonorisés dans toutes les communes rive-
raines, suisses et françaises, pour un coût total 
dépassant 41 millions €. Il en reste autant à 
insonoriser. Les relations avec les riverains sont 
relativement apaisées, il y a chaque année moins 
de 100 plaintes alors que des milliers de gens 
vivent à proximité de l’aéroport, ou se trouvent 
sous les trajectoires des avions », indique Sophie 
Meisser.
Dans l’enceinte de l’aéroport, un amortisseur de 
bruit sera mis en service en 2016 ; l’installation 
permettra de réduire significativement l’impact 
des essais moteurs. Terminé en 2016, ce bâtiment 
dont le toit est recouvert de panneaux solaires aura 
coûté plus de 13 millions €, un investissement 
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lourd, mais qui se traduira par une nette amélio-
ration au plan de la pollution sonore.

La gestion des eaux de 
ruissellement
Poursuivant un plan général d’évacuation des 
eaux, Genève Aéroport va construire en 2016 
un bassin de rétention enterré et de nouvelles 
canalisations, pour un investissement de 
23 millions €. Les surfaces imperméabilisées 
génèrent des quantités importantes d’eaux de 
ruissellement qui aboutissent dans trois petits 
cours d’eau. L’hiver, l’utilisation des produits 
de dégivrage sur les avions et de déverglaçage 
du tarmac impactent deux des trois ruisseaux ; 
c’est pour éviter ces rejets en saison hivernale 
que le bassin de rétention va être réalisé, ainsi 
les produits de dégivrage seront envoyés à la 
station d’épuration du canton.

Une politique énergétique 
ambitieuse
La politique énergétique de Genève Aéroport 
se base sur trois principes : sobriété, effica-
cité et recours aux énergies renouvelables. 
Des contraintes énergétiques strictes sont 
fixées pour toutes les nouvelles constructions 

et rénovations. Les mesures d’économie d’énergie 
mises en place entre 2011 et 2013 permettent de 
réaliser une économie de près de 2 700 MWh. 
« Depuis dix ans, 100 GWh ont été économisés, 
cela correspond à l’alimentation en électri-
cité de 25 000 ménages suisses en une année. 
L’intégralité de l’énergie électrique consommée 
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à l’aéroport est renouvelable ; plus de 10 000 
m² de panneaux solaires photovoltaïques ont été 
installés. Genève Aéroport a l’ambition de devenir 
indépendant à 100 % de l’énergie fossile dans une 
dizaine d’années, et à ce titre l’actuelle centrale 
thermique au mazout est appelée à disparaître », 
souligne Sophie Meisser.

Enfin, il est à noter que depuis de nombreuses 
années  Genève Aéroport  col labore avec 
BTEE SA dans les domaines de la sécurité 
opérationnelle et de l’environnement. Cette 
collaboration particulière se décline par un 
partenariat gagnant/gagnant. Genève Aéroport 
peut compter sur les compétences spécifiques 
de BTEE SA, alors que ce dernier bénéficie 
d’une plateforme de démonstration du savoir-
faire unique en son genre. C’est ainsi que 
l’on retrouve l’Unité de prévention du péril 
animalier (PPA) dans l’organigramme Genève 
Aéroport, quand bien même le personnel est 
engagé par BTEE SA et que Stéphane Pillet, 
directeur général de BTEE SA a activement 
par t ic ipé  au déve loppement  de  Genève 
Aéroport et est toujours impliqué comme 
expert du domaine.

Des solutions pour l’avenir
Genève Aéroport est, depuis le 1er janvier 1994, 
un établissement public autonome appartenant 
à l’État de Genève ; gestionnaire de la plate-
forme, il jouit d’une concession fédérale. Sa 
bonne santé financière lui permet d’investir 

pour adapter ses infrastructures sans recourir 
aux finances publiques. Par sa vocation interna-
tionale, l’aéroport contribue au développement 
et au rayonnement d’une région qui s’étend de 
la Suisse romande aux départements français 
voisins. S’il possède une remarquable connec-
tivité avec l’Europe, il est vrai qu’il doit encore 
peaufiner son réseau de liaisons interconti-
nentales. Genève Aéroport a depuis quelques 
années relancé son segment long-courrier et 
va poursuivre dans cette voie, ce d’autant qu’il 
aura enfin en 2020 une installation dédiée, 
l’Aile Est. Il lui reste à résoudre une équation 
fort complexe mais non insurmontable : ne pas 
compromettre le développement et la qualité de 
cette plateforme à cause du manque de place. 
Les choix des différents responsables aéropor-
tuaires et cantonaux, le savoir-faire et les bonnes 
idées, avec un mélange de réalisme et de raison 
devraient être en mesure de trouver les solu-
tions idoines, quand on sait que l’Aéroport de 
Londres Gatwick traite actuellement chaque 
année 20 millions de passagers de plus que 
Genève, en disposant comme lui d’une seule 
piste en service… ©
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