
Rapport annuel2013



2’500
trajets en ambulance pour secourir 
des personnes hors de l’aéroport

La sécurité en continu
Prévention, campagne de sensibilisation, 
exercices, tests, simulations, règlements, 
normes, audits, rapports d’incidence… 
Genève Aéroport utilise tous les registres 
pour garantir la meilleure sécurité pos-
sible. En tant qu’autorité aéroportuaire, il 
lui incombe en effet d’assurer la sécurité, 
la régularité et l’efficacité des opérations 
effectuées sur la plate-forme. Chaque 
année, il cherche ainsi encore et toujours 
à s’améliorer dans le domaine.
En 2013, Genève Aéroport a fait l’objet 
d’un audit de re-certification au terme 
duquel il a une nouvelle fois été certifié 
par les services de l’Office fédéral de 
l’aviation civile (OFAC). Cet audit, qui a 
eu lieu en novembre, ciblait principale-
ment le contenu du Manuel d’Aérodrome, 
mais a aussi servi à contrôler d’autres 
domaines relatifs à l’exploitation du site. 
Il a également permis d’évaluer l’évolu-
tion du Système de Management de la 
Sécurité (SMS) depuis le dernier audit, 
qui s’était déroulé en 2010. Ce SMS a pour 
objectif d’instaurer un niveau de sécurité 
élevé pour toutes les opérations aéropor-
tuaires au travers de divers processus 

d’identification des dangers et gestion 
des risques. 
Valable trois ans, la certification d’aéro-
drome est décernée par l’OFAC dans le 
cadre de la réglementation internatio-
nale imposée par l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale (OACI) et est 
le résultat du travail quotidien des col-
laborateurs de Genève Aéroport et des 
entreprises actives sur le site.

Entrée en vigueur du plan 
d’urgence
En application des normes aéronautiques 
internationales et afin de répondre aux 
attentes de l’OFAC, Genève Aéroport avait 
revu en 2012 son plan d’urgence (PUR-
GA) afin de l’adapter à la situation opé-
rationnelle actuelle. Cet outil de conduite 
et de gestion de crise est entré en vigueur 
en 2013 et vise à faire face à toutes les 
situations d’exploitation dégradées, inci-
dents majeurs et situations d’urgence.
Le PUR-GA prend en compte dix caté-
gories d’événements susceptibles d’im-
pacter les opérations de l’aéroport et a 
identifié plus de 60 situations d’urgence 
spécifiques pour lesquels des cartes 
d’alarme et des procédures d’interven-
tion ont été définies. L’outil est consolidé 
à l’aide d’un recueil de documents qui fixe 
les principes de fonctionnement du plan 
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Renouvellement de la certifi-
cation d’aérodrome, entrée en 
vigueur du nouveau plan d’ur-
gence, rénovation intégrale de 
la vigie du service de sécurité, 
rédaction d’un manuel dédié 
à la protection incendie, pour-
suite de nombreux exercices et 
formations : la sécurité a connu 
plusieurs importants développe-
ments en 2013.
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d’urgence ainsi que les grandes lignes des 
procédures d’intervention pour toutes 
les situations d’urgence identifiées. 
La force du PUR-GA tient au processus 
de conduite et de gestion de crise stan-
dardisé s’inspirant des principes de la 
conduite militaire et des recommanda-
tions en matière de plan de continuité 
des opérations dans le domaine ban-
caire et des assurances. L’objectif prin-
cipal de ce processus de conduite est de 
pouvoir répondre à toutes les situations 
d’urgence d’une manière structurée et 
standardisée. 
Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre 
et du bon développement du PUR-GA, 
ainsi que la garantie d’un point de contact 
permanent, Genève Aéroport a engagé en 
2013 un coordinateur du plan d’urgence.

Exercice Buteo 2013
La réglementation de l’OACI impose 
des exercices annuels pour les plans 
d’urgence aéroportuaires. Dans le cadre 
de celui de Genève, il a été décidé que 
l’exercice d’urgence 2013 devait être un 
« exercice partiel » incluant une forma-
tion interactive permettant de tester et 
d’instruire certains nouveaux processus 
mis en place par le PUR-GA, notamment 
en ce qui concerne la conduite en situa-
tion de crise. 
De ce fait, l’exercice baptisé « BUTEO 
2013 » a entraîné un nombre limité de 
processus, en particulier les déclenche-
ments du PUR-GA et du CRIC (Centre 
de renseignements et d’information des 
compagnies). Il a notamment permis de 

vérifier l’assimilation du PUR-GA par 
les membres de l’état-major de Genève 
Aéroport dans le cadre de leurs fonctions 
respectives, d’améliorer le niveau de 
fonctionnement du PUR-GA  et d’exercer 
la coordination ainsi que les interactions 
entre les différents états-majors. 
Cet exercice, comme tous les autres, 
servent à la fois à consolider les proces-
sus grâce aux observations faites lors 
de ceux-ci et à permettre aux différents 
acteurs de tester leurs compétences et 
d’acquérir des automatismes.

Vigie totalement refaite
Véritable centre névralgique qui reçoit et 
transmet toutes les alarmes de l’aéroport 
24 heures sur 24, la Vigie du service de 
sécurité de l’aéroport (SSA) a été tota-
lement repensée, reconstruite et câblée 
de neuf afin de mettre à disposition des 
opérateurs une infrastructure moderne, 
ergonomique et répondant à leurs 
besoins. Et cela dans le but d’assurer un 
service encore meilleur et de réduire les 
temps réponse.

Les missions du SSA
24 heures sur 24, 365 jours par an, 
des collaborateurs du SSA assurent la 
sécurité du site aéroportuaire, une mis-
sion qui se décline en une multitude de 
tâches : sauvetage, lutte contre les incen-
dies, assistance lors de l’avitaillement des 
avions avec passagers à bord, transports 
en ambulance… 
Pour rester à la pointe des performances, 
les professionnels du SSA suivent régu-
lièrement des cours de formation. Ainsi, 
ils ont notamment effectué en 2013 une 
instruction de levage sur Boeing 737, 
un entraînement au centre anglais de 
Teesside, une formation à la conduite 
d’événements majeurs, ainsi qu’une 
nouvelle formation pour les spécialistes 
antichute et travail sous corde. Quant 
aux ambulanciers, ils ont suivi des forma-
tions continues dans plusieurs domaines, 
dont les intoxications médicamenteuses, 
l’assistance respiratoire, les tenues de 
protection chimique et les urgences psy-
chiatriques.
Leur savoir-faire ne reste cependant pas 
confiné dans l’enceinte aéroportuaire et 
est également utile à l’extérieur. D’une 
part, les spécialistes du SSA forment à 
leur tour de nombreuses autres per-
sonnes. Ainsi, en 2013, ils ont donné 
pour le compte de l’OFAC des instruc-
tions pour divers aéroports régionaux. 
D’autre part, les professionnels du SSA 
sortent parfois de la plate-forme aéropor-
tuaire pour venir en renfort aux moyens 
existants, notamment lorsque les sinistres 
sont importants. C’est ainsi qu’hommes et 



Interventions avions 47

Feux divers (y compris feux de véhicules) 13

Alarmes automatiques SCA (détection incendie bâtiment) 526

Pleins avec passagers à bord 3’802

Inondations 12

Alarmes neige et verglas 31

Alertes météo catégorie II/III (lorsque la visibilité est mauvaise) 18

Assistances diverses (dépannages, travaux logistiques…) 119

Conduites sanitaires (dont 2’500 trajets en ambulances hors de l’aéroport) 2’814

Quelques interventions

véhicules sont allés huit fois en 2013 dans 
divers lieux du canton, pour de l’extinction 
de feu, de l’alimentation en eau, du rele-
vage de véhicule ou de la mise à disposi-
tion du poste médical avancé. 
Quant aux ambulances de l’aéroport, elles 
se rendent plusieurs fois par jour hors du 
site pour secourir des personnes se trou-
vant notamment dans des communes 
avoisinantes, en vertu d’un contrat de 
prestation passé avec le 144. Elles sont 
intervenues en 2013 plus de 2’500 fois 
à l’extérieur du site (soit 90 % des 2’814 
conduites sanitaires effectuées).

Campagnes de prévention
Pour sa campagne de prévention, le 
Safety Office a choisi de sensibiliser une 
nouvelle fois les personnels de la plate-
forme aéroportuaire à la nécessité de 
bien coordonner leurs opérations autour 
des avions et a donc prolongé sa cam-
pagne intitulée « Fair-Play ». Lors des 
opérations en escale, de nombreuses 
personnes et véhicules se trouvent 
en effet simultanément sur un espace 
réduit. Cette contiguïté peut provoquer 
des gênes et générer des risques, d’où 

l’importance d’une coordination parfaite 
entre intervenants pour assurer la flui-
dité et la sécurité de l’escale.
En matière de prévention toujours, la 
bande dessinée a continué à servir de 
support de communication pour cer-
tains messages sécuritaires. C’est ainsi 
que les personnages de BD Jet et Fodie, 
apparus en 2012, ont permis de sensi-
biliser à ce jour les personnels de l’aéro-
port sur l’avitaillement en carburant, les 
risques relatifs à la foudre, les rapports 
d’amélioration de la sécurité (Safety 
Improvement Reports, SIR), les rapports 
rendant compte d’événements (« occur-
rence reports », OCR) et la campagne de 
vaccination contre la grippe.

Protection incendie
L’an passé, un accent particulier a été mis 
sur la protection incendie. Tout d’abord, 
le Manuel Sécurité et Protection Incendie 
(MSPI) permettant de standardiser les 
mesures constructives, techniques et 
organisationnelles a été rédigé. Ce docu-
ment évolutif, pragmatique et adapté 
aux situations opérationnelles propres à 
l’aéroport, est destiné à toutes les per-
sonnes qui s’occupent de l’exploitation, de 
l’entretien, de la transformation et de la 
construction de bâtiments, installations et 
ouvrages appartenant à Genève Aéroport. 
Pour le compléter, une formation a été 
dispensée aux chefs de projets.
La prévention jouant un rôle crucial dans 
ce domaine, plusieurs  tests ont eu lieu l’an 
passé. C’est ainsi que six contrôles des ins-
tallations de sécurité ont permis de véri-

fier le bon fonctionnement des alarmes de 
détection, sprinklers, éléments de balisage 
et désenfumage de l’aérogare ainsi que 
des parkings. Ces tests se sont déroulés 
de nuit, après l’arrivée du dernier avion 
et jusqu’à la reprise des activités. Des 
exercices d’évacuation avec fumigène et 
test intégral des installations de sécurité 
incendie ont également eu lieu de jour, 
dans plusieurs bâtiments et locaux n’ac-
cueillant pas de passagers.
A noter également que tous les extinc-
teurs de Genève Aéroport ont été géo-
référencés, permettant ainsi d’effectuer 
encore mieux les suivis.

Prévention du péril animalier
Les chocs avec la faune constituent un 
important risque d’incident, voire d’acci-
dent. Pour assurer une sécurité maximale 
tout en préservant la biodiversité, Genève 
Aéroport est depuis de nombreuses 
années à la pointe de la prévention du 
péril animalier (PPA). Au printemps 
2013, en raison des mauvaises conditions 
climatiques, de nombreux oiseaux migra-
teurs sont restés bloqués en Europe, ce 
qui a entraîné pour Genève, comme pour 
les autres aéroports du continent, un 
grand nombre d’oiseaux à effaroucher.
Les qualités de l’équipe genevoise de PPA 
étant reconnues à l’international, l’aéro-
port a une nouvelle fois accueilli de nom-
breux responsables d’aéroports étran-
gers venus s’inspirer de ses méthodes. 
Il a également reçu des stagiaires en 
formation.
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Genève Aéroport, en collaboration avec 
ses partenaires de la plate-forme aéro-
portuaire, est soucieux d’offrir à ses 
passagers des prestations sûres, per-
formantes et adaptées à leurs attentes, 
et cela dans le respect des principes du 
développement durable. Il accompagne 
ainsi son activité d’une politique active 
visant à limiter ses impacts sur les rive-
rains et sur l’environnement. Cette poli-
tique cible notamment la lutte contre le 
bruit, la qualité de l’air, le trafic induit, 
la gestion de l’énergie (voir chapitre 
« Infrastructures »), ainsi que la gestion 
des déchets, de l’eau et des milieux natu-
rels. Autant de domaines dans lesquels 
des mesures sont prises et qui sont 
détaillées sur le site Internet de Genève 
Aéroport.

Qualité de l’air
Genève Aéroport a obtenu pour la troi-
sième année consécutive le renouvel-
lement de la certification carbone des 
aéroports (ACA pour « Airport Carbon 
Accreditation ») par un organisme tiers 
indépendant. Cette certification valide 
la pérennité et l’importance des efforts 
entrepris par l’aéroport pour diminuer 
l’impact climatique de ses activités. Elle 
atteste que Genève Aéroport a calcu-
lé l’empreinte carbone en prenant en 
compte les émissions dues aux infras-
tructures, à l’assistance en escale, au tra-
fic aérien (atterrissages et décollages) et 
au trafic induit (passagers et employés). 
Genève Aéroport a en outre montré qu’il 
prend des engagements et obtient des 
résultats dans la réduction des émis-
sions de CO2 sous sa responsabilité 
et qu’il implique également les autres 
sociétés actives sur la plate-forme. 
Au titre des initiatives diligentées par 
l’aéroport, on peut relever l’installation 
de systèmes de fourniture d’énergie 
aux avions en stationnement, l’instal-
lation de nombreux panneaux solaires, 
le renouvellement d’installations tech-
niques, l’acquisition de véhicules éco-
compatibles ou encore la promotion de 
la mobilité durable. 

Actions environnementales
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760’000
billets Unireso offerts aux 
passagers par Genève Aéroport

La certification carbone de l’aé-
roport a été renouvelée. Une 
déclaration d’engagement de 
Genève Aéroport sur la dimi-
nution des émissions de gaz à 
effet de serre a été signée. Des 
nouvelles navettes pour les per-
sonnels du site ont été mises en 
service. Plus de 220 nouveaux 
logements ont été insonorisés 
en Suisse et en France. Tour 
d’horizon des mesures prises 
en 2013 pour diminuer l’impact 
environnemental de l’aéroport.
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En plus de toutes les mesures concrètes 
déjà mises en œuvre, la direction de 
l’aéroport a pris l’an passé de nou-
veaux engagements afin d’améliorer son 
empreinte carbone. Elle a ainsi signé une 
déclaration d’engagement afin de dimi-
nuer ses émissions de gaz à effet de serre. 
Parmi les actions énoncées figurent la 
mise en œuvre de mesures d’écono-
mie d’énergie certifiées par le proto-
cole IPMVP (International Performance 
Measurement and Verification Protocol), 
la diminution de 500 tonnes en 2020 et 
de 5’000 tonnes en 2030 par rapport 
à 2012 des émissions de CO2 dues aux 
bâtiments de Genève Aéroport ainsi 
que l’utilisation d’une part significative 
d’énergie renouvelable. 

Mesures de réduction 
des émissions gazeuses
Genève Aéroport déploie depuis plu-
sieurs années un train de mesures dont 
l’objectif est de diminuer les émissions 
gazeuses des véhicules de l’aéroport. 
Celles-ci visent d’une part au rajeunisse-
ment de la flotte aéroportuaire et d’autre 

part à l’augmentation de la proportion 
des véhicules électriques ou hybrides. 
En 2013, Genève Aéroport a ainsi pour-
suivi sa politique d’achat de véhicules 
éco-compatibles et ses mesures d’inci-
tation à l’attention des autres sociétés 
(conseils, sensibilisation, application du 
plan de mesures visant notamment à 
éliminer les anciens véhicules et à favo-
riser l’acquisition d’une flotte moderne, 
ainsi que l’installation de filtres à par-
ticules).
Toujours motivé par le développement 
de projets innovants, Genève Aéroport 
a pris part à un projet pilote aux côtés 
de l’EPFL. Il est ainsi partenaire d’une 
start-up qui développe une technologie 
de recharge de véhicules sans contact, 
par induction magnétique. L’aéroport 
participe à ce projet en tant que site 
pilote et a mis à disposition une de ses 
voitures électriques. La phase d’étude 
qui s’est déroulée en 2013 a notam-
ment consisté à analyser l’adaptation 
du système sur le véhicule aéropor-
tuaire, puis à équiper celui-ci. Quant à la 
station de recharge par induction, elle 
sera installée sur le site au printemps 
2014 pour être testée.

Plan de mobilité favorisant 
les transports en commun
Autre manière de diminuer les émissions 
de CO2 : disposer d’un plan de mobilité 
qui favorise les transports en commun 
et la mobilité douce. Les actions prises 
par Genève Aéroport concernent tant les 

passagers que les collaborateurs du site.
L’aéroport offre ainsi aux voyageurs 
venant d’atterrir des billets de trans-
ports publics gratuits (car financés par 
Genève Aéroport), via deux distribu-
teurs installés dans la zone de récupé-
ration des bagages. Genève Aéroport 
– qui est l’un des seuls aéroports au 
monde à avoir mis en place une telle 
action – a ainsi offert en 2013 un peu 
plus de 760’000 billets Unireso. Cette 
mesure, couplée à sa politique active de 
promotion des transports en commun, 
a permis d’atteindre une nouvelle fois 
son objectif de 45 % au moins de passa-
gers aériens empruntant les transports 
collectifs pour leurs déplacement de ou 
vers l’aéroport.

Au niveau des collaborateurs du site, 
Genève Aéroport met à disposition de 
ceux qui travaillent à des heures où il n’y 
a pas de transports publics un système 
de navettes (NPA : Navettes pour les 
Personnels de l’Aéroport). L’an passé, ce 
réseau de navettes s’est étendu à deux 
nouvelles communes : Ferney-Voltaire 



46 | Environnement

et Versoix. Financées par Genève Aéroport 
et gratuites pour leurs usagers, ces NPA 
circulent très tôt le matin et très tard le 
soir dans des zones bien desservies par les 
transports publics durant la journée, afin 
de permettre aux personnes travaillant 
en horaires irréguliers d’utiliser les bus 
dans un sens et la navette dans l’autre. 
Plus de 800 personnes par semaine les ont 
empruntées en 2013. Pour rendre le sys-
tème encore plus simple et plus pratique 
à utiliser, le logiciel de réservation des 
NPA a été mis à jour et le site entièrement 
renouvelé l’an passé.
Dans le cadre de sa politique de pro-
motion du vélo, Genève Aéroport a par-
ticipé à Bike to Work pour la huitième 
année consécutive. En marge de cette 
action cycliste, la plus grande de Suisse, 
il a organisé deux jours d’exposition et 
d’essais de vélos électriques. Il a éga-
lement offert aux participants issus de 
ses rangs une révision gratuite de leurs 
vélos et une gravure contre le vol. 

Programme d’insonorisation
En 2013, Genève Aéroport a poursuivi 
ses efforts dans la mise en œuvre de son 
programme d’insonorisation dans les 
communes riveraines genevoises. Plus 
de 150 logements – principalement des 
immeubles – ont été insonorisés, ce qui a 
représenté l’an passé un investissement 
supérieur à CHF 2,6 millions. A noter 
que de tels travaux ont des effets collaté-
raux positifs : ils améliorent par la même 
occasion l’isolation thermique, générant 

ainsi de substantielles réductions sur le 
plan des émissions de CO2.
A ce jour, l’aéroport a terminé l’inso-
norisation des habitations  concernées 
dans la zone d’intervention obligatoire 
(zone VA, valeur d’alarme) et il poursuit 
son programme d’insonorisation au-
delà des valeurs d’alarme. Ainsi, près de 
3’000 logements au total ont été insono-
risés par Genève Aéroport pour un coût 
total de quelque CHF 44 millions.
En France voisine, le dispositif a permis 
d’insonoriser 78 logements à Ferney-
Voltaire en 2013, ce qui a représenté un 
coût pour Genève Aéroport de plus de 
CHF 1,1 million. En outre, 60 logements 
étaient en cours d’insonorisation et de 
nombreux dossiers étaient en prépara-
tion pour permettre le début de travaux 
durant l’année à venir.

Relations avec les riverains 
Genève Aéroport entretient depuis des 
années des relations avec ses riverains, 
et ce à plusieurs niveaux. Par le biais 
bien sûr de la commission officielle de 
l’environnement (Commission consul-
tative pour la lutte contre les nuisances 
dues au trafic aérien), mais également 
via diverses visites, présentations et 
rencontres avec les élus, ainsi qu’avec 
la population. En plus de ces diverses 
relations, Genève Aéroport a participé 
en 2013 au premier Forum Économique 
de Meyrin (le «MEF») en tenant un stand 
lui ayant notamment permis de discuter 
avec les riverains.

Gestion et valorisation 
des déchets
Plusieurs avancées ont eu lieu dans ce 
domaine. La taxe au sac, instaurée en 
janvier 2011 pour les entreprises tra-
vaillant dans le terminal principal, a 
continué à porter ses fruits, le taux de tri 
ayant progressé de 37 % en 2011 à 45 % 
à fin 2013. Cette mesure a été étendue 
en 2013 aux sociétés actives au fret et au 
terminal charter.
Une nouvelle déchetterie a été mise en 
exploitation dans le terminal principal. 
Remplaçant l’ancienne qui se trouvait 
à proximité, cette installation moderne 
possède un nouveau local pour les 
déchets organiques, ainsi qu’une presse 
pour compacter les bouteilles en PET.
Un partenariat a par ailleurs été conclu 
l’an passé avec les EPI (établissements 
publics pour l’intégration) pour le retrai-
tement des consommables de bureau 
et le matériel électronique (cartouches 
d’impression, télécopieurs, photoco-
pieurs…). Leurs ateliers démontent les 
divers éléments en vue de leur réutilisa-
tion ou de leur recyclage.

Evolution des parts modales durables des passagers
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En termes de valorisation des déchets 
toujours, il est à noter que depuis plu-
sieurs années les huiles alimentaires 
usagées des restaurants sont transfor-
mées (hors du site) pour fabriquer des 
biocarburants pour véhicules terrestres.

Redistribution des denrées 
non consommées
Outre ces mesures en aval, l’aéroport 
a également poussé une réflexion en 
amont du circuit des déchets, car tout 
ce qui est inutilisé n’est pas forcément 
à jeter. Comme dans tous les magasins 
et restaurants du pays, des marchan-
dises périssables sont parfois retirées 
du circuit commercial alors qu’elles sont 
encore consommables. Genève Aéroport 
a ainsi poursuivi sa collaboration initiée 
en 2011 avec l’association Partage qui 
vient récolter les denrées alimentaires 
encore consommables dans différents 
points de restauration afin de les redis-
tribuer le jour même dans des centres 
caritatifs de Genève. Près de 7 tonnes de 
denrées alimentaires ont ainsi été récu-
pérées l’an passé (6’890 kilos, contre 
5’020 en 2012) dans les commerces de 
l’aéroport. 

Biodiversité des prairies 
de l’aéroport
Le site aéroportuaire compte quelque 
200 hectares de prairie. C’est certes 
inattendu pour une plate-forme à voca-
tion industrielle, mais il abrite une large 
diversité de végétaux (207 espèces 

recensées, dont certaines espèces rares 
ou menacées). Genève Aéroport – label-
lisé par la Fondation Nature & Economie 
pour la gestion de ses espaces naturels  
– prend des mesures pour préserver la 
biodiversité floristique et faunistique, 
qui vont du plan de fauche différenciée à 
l’installation de nichoirs, en passant par 
la présence de ruches en bord de piste. 
Pour préserver les milieux naturels, 
l’aéroport lutte également activement 
contre les néophytes. Trois espèces de 
ces plantes envahissantes (renouée 
du Japon, solidage et ambroisie) ont à 
nouveau fait l’objet en 2013 de plans 
d’actions visant à leur éradication, en 
concertation avec le canton.
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