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Priorité à la sécurité

Campagnes de sensibilisation, exercices de simulation, application de nouvelles
mesures, optimisation des procédures : de nombreuses actions ont été entreprises
pour continuer d’améliorer la sécurité et créer une véritable culture en la matière.
Un accent tout particulier a été mis sur la gestion proactive.
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Un haut niveau de sécurité globale de toutes les
entreprises actives sur la plate-forme aéroportuaire
constitue le fondement d’une exploitation sûre et
performante. En 2011, Genève Aéroport a donc poursuivi ses efforts pour assurer l’expansion de la culture
de sécurité auprès de chacun de ses employés et de
ses partenaires évoluant sur le site. Il a également
réaffirmé son engagement d’améliorer  constamment
les processus et moyens permettant d’assurer une
exploitation aéronautique sûre et efficiente.   

Les mesures prises sont nombreuses et se déclinent
dans moult domaines. De manière générale, elles
visent la proactivité, afin de réduire les risques
d’un incident, voire d’un accident, avant qu’il ne
se produise. C’est ainsi qu’un accent particulier est
mis sur la formation et les exercices de prévention,
de manière à créer une prise de conscience, d’assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité
auprès de tous les employés de la plate-forme et
d’augmenter les qualifications nécessaires pour
garantir un haut niveau de sécurité. Afin de pouvoir évaluer la performance, des objectifs sont
définis et des indicateurs liés aux statistiques en
permettent le suivi. Autant d’éléments qui contribuent à développer une véritable culture de sécurité, cercle vertueux qui permet une amélioration
continue dans ce domaine.

tion entre les différents partenaires, de mettre
en évidence tant les forces que les faiblesses des
dispositifs et d’évaluer la capacité des moyens
d’intervention utilisés.
C’est ainsi que mardi 13 septembre 2011, le Service
de sécurité de l’aéroport (SSA) a simulé l’accident
d’un avion dans le lac, au large de Port-Choiseul
(commune de Versoix). Alerte, transmission de
l’alarme aux différents services d’urgence, acheminement des moyens d’intervention sur place,
opérations de recherche, puis de sauvetage, gonflage des canots de sauvetage, montage d’un poste
médical avancé, soins, bouclage d’un périmètre
de sécurité… Toutes les étapes ont été testées,
de même que la collaboration avec les différents
intervenants qui auraient été mobilisés si un tel
accident s’était réellement produit : le SSA, mais
aussi le Service d’Incendie et de Secours de la Ville
de Genève (SIS), le Corps des Sapeurs-Pompiers de
Versoix (SPV Versoix), la Brigade sanitaire cantonale (BSC), la Police cantonale genevoise, la Police
de la navigation (PolNav) et la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL).

Plan d’urgence

En 2011, Genève Aéroport a procédé à la redéfinition de ses processus et structures de gestion
des situations d’urgence, en compilant et intégrant
dans un plan d’urgence les mesures et procédures
spécifiques d’intervention qui figuraient jusqu’à
présent dans des ordres de service ou des manuels
de gestion des services concernés. Le nouveau
document découlant de ces travaux (« Manuel du
plan d’Urgence de Genève Aéroport (PUR-GA) »)
a été transmis à l’Office fédéral de l’aviation civile
(OFAC), qui l’a validé en janvier 2012.
Le PUR-GA vise à doter le gestionnaire de la plateforme d’un outil de conduite et de gestion pour faire
face à toutes les situations d’exploitation dégradées
et y répondre dans des délais très courts, tout en
garantissant la sécurité tant des intervenants que
des usagers. Ce recueil de procédures d’alarme,
d’intervention et de gestion de crise couvre plus
d’une cinquantaine de situations d’urgence pouvant
se produire sur le site aéroportuaire. Il contient
également un plan de reprise de l’activité et un processus d’enquête permettant d’identifier les causes
d’une crise afin de se prémunir pour le futur.

Simulation d’un accident

Pour être efficaces, les plans d’urgence doivent
être mis en pratique. Les exercices permettent en
effet de tester le degré de préparation, de vérifier
les procédures, de faire le point sur la coordina-

Outre les professionnels de l’urgence, de nombreuses
autres personnes ont été mobilisées : acteurs simulant les passagers de ce vol fictif, collaborateurs
participant à la collecte d’informations nécessaires
pour connaître le nombre et l’état des survivants,
arbitres suivant le déroulement des opérations,
représentants de l’Office fédéral de l’aviation civile
chargés d’évaluer cet exercice. Et comme l’exige la
réglementation internationale, un autre exercice de
simulation à l’échelle 1 :1 aura lieu en 2013.

24 heures sur 24

365 jours par an, 24 heures sur 24, des collaborateurs du SSA assurent la sécurité du site aéroportuaire, une mission qui se décline en une multitude
de tâches : sauvetage, lutte contre les incendies,
soins infirmiers, assistance lors de l’avitaillement
des avions avec passagers à bord… Pour être
toujours plus performants, les professionnels du
SSA suivent régulièrement des cours de formation. Ainsi, ils ont notamment effectué en 2011
une semaine d’instruction de levage d’aéronefs à
Stuttgart et passé deux semaines au centre d’entraînement de Teesside, en Angleterre.
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Par ailleurs, les véhicules du SSA sortent fréquemment de l’enceinte aéroportuaire pour venir
en renfort, notamment lorsque les sinistres sont
importants ou, pour les ambulances, lorsque le
patient se trouve dans une commune avoisinante.
Les sapeurs d’aviation sont parfois aussi appelés
en renfort hors du canton. En 2011, ils sont ainsi
allés une fois à Sion et deux fois à la Blécherette
pour intervenir sur des accidents, qui n’ont heureusement fait aucune victime. Leur expertise
a notamment permis d’évacuer les avions sans
aggraver les dégâts.

Campagnes de prévention

Pendant leurs escales, les avions sont entourés d’un ballet d’intervenants s’affairant autour
d’eux pour s’occuper des passagers, décharger les
bagages, nettoyer l’aéronef, procéder à l’avitaillement en kérosène, fournir la nourriture, vider les
toilettes… Autant de personnes et de véhicules qui
se trouvent simultanément sur un espace réduit,
avec les gênes et les risques que cela peut engendrer. Pour sa campagne de sécurité 2011, le Safety
Office a choisi de sensibiliser les personnels de la
plate-forme aéroportuaire aux dangers potentiels
liés aux opérations d’escale et à l’impact de leurs
actions sur les opérations des autres. Simulant en
conditions réelles le travail des nombreux collaborateurs de sociétés différentes lorsque l’avion
est au sol entre deux vols, cette campagne leur a
également permis de mieux comprendre les tâches
de tous les acteurs impliqués.

Audits de sécurité

Genève Aéroport a développé et mis en application ses propres procédures et systèmes de
management permettant de gérer la sécurité sur
la plate-forme aéroportuaire de manière proactive.
Dans cette volonté d’amélioration permanente du
niveau global de sécurité, le Safety Office a démarré
en 2011 une activité d’audits de sécurité. Réalisées
tant au sein de Genève Aéroport qu’auprès des
autres sociétés opérant sur le site aéroportuaire,
ces inspections visent notamment à vérifier que
les procédures sont bien appliquées, à identifier les
non-conformités ou lacunes potentielles, à proposer des points d’amélioration et à mettre en place
des plans d’action pour améliorer les processus. Ce
nouvel outil d’audit vient s’ajouter aux autres processus du système de management déjà existants
et ne les remplace pas. C’est ainsi que l’Office fédéral de l’aviation civile continuera d’auditer Genève
Aéroport de manière régulière.

Finalisation du SMS

En 2011, la mise en place du Système de
Management de la Sécurité (SMS) a été finalisée
(notamment en ce qui concerne tous les aspects
liés à la documentation) et acceptée par l’Office

fédéral de l’aviation civile. Pour mémoire, le SMS
est un processus systématique, explicite, global et
proactif en matière de gestion des dangers et des
risques inhérents à l’exploitation aéroportuaire.
Quant aux manuels de référence indispensables à la
Certification d’Aérodrome accordée par l’OFAC, ils
sont révisés de manière continue afin d’améliorer
les procédures et régulations qu’ils contiennent.
Cela a donc également été le cas en 2011.

Prévention du péril animalier

Les chocs avec la faune constituent la deuxième
cause d’incident et la sixième d’accident sur le
réseau mondial de l’aviation civile. Pour assurer une sécurité maximale tout en préservant la
biodiversité, l’aéroport de Genève est depuis de
nombreuses années à la pointe de la prévention du
péril animalier (PPA) et implémente régulièrement
de nouvelles mesures. Il recourt à de nombreux
moyens d’effarouchements afin de répondre à
chaque type de situation. Parmi ceux-ci figurent les
fusées détonantes, mesure efficace qui comportait
néanmoins une faiblesse : en explosant, leurs cartouches expulsaient un petit morceau de métal qui
pouvait constituer un FOD (Foreign Object Debris)
sur la piste. Pour remédier à ce problème, de nouvelles cartouches ont été développées en 2011 à
la demande du Bureau de Travaux et d’Etudes en
Environnement – BTEE SA, en charge de la PPA
à l’aéroport, et sont aujourd’hui homologuées en
Suisse.

Enfin, le Guide PPA, classant notamment les
130 espèces d’oiseaux observées sur le site selon le
degré de danger qu’elles représentent pour l’aviation, a été mis à jour.
Cette échelle de danger animalier, créée sur la
base d’une méthodologie d’évaluation du risque
animalier développée par la division formation de
BTEE SA, a également été appliquée aux 8 espèces
de mammifère répertoriées sur la plate-forme
aéroportuaire.

Actions environnementales

Plusieurs actions ont été prises en 2011 afin de diminuer l’impact environnemental de l’aéroport. Des avancées ont notamment été réalisées dans les économies
d’énergie, la mobilité durable et le tri des déchets. Environ CHF 8 millions ont été
investis dans les travaux d’insonorisation. Les mesures mises en place depuis des
années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont en outre été récompensées par une certification.
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En tant qu’infrastructure essentielle à la force du
tissu économique et social de la région, l’aéroport se
doit de répondre à la demande en matière de trafic
aérien. Il accompagne toutefois son développement
d’une politique active visant à limiter ses impacts
sur les riverains et sur l’environnement. Les nombreuses mesures en matière de développement
durable prises par Genève Aéroport sont présentées
sur son site Internet, mais font également l’objet
tous les trois ans d’un bilan détaillé sur papier. Ainsi,
la dernière édition du rapport environnemental
décrivant également les objectifs et engagements
des autorités aéroportuaires d’ici à 2013 a été
publiée en juin 2011. Après avoir investi plus de
CHF 21 millions pour la période 2008-2010 dans
ses différentes actions environnementales, Genève
Aéroport prévoit de consacrer quelque 34 millions
pour la période 2011-2013.

Certification carbone

Depuis des années, l’aéroport met en place des
mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet
de serre. En 2011, ces efforts ont été reconnus et
récompensés par une accréditation vérifiée par
un organisme tiers indépendant. Genève Aéroport
a en effet obtenu le niveau 3 de l’accréditation
carbone des aéroports et fait désormais partie des
55 aéroports européens à avoir mis en œuvre ce
programme initié par ACI Europe (Airports Council
International). La certification au niveau 3 atteste
que Genève Aéroport a calculé l’empreinte carbone
en prenant en compte les émissions dues aux
infrastructures, à l’assistance en escale, au trafic
aérien (atterrissages et décollages) et au trafic induit
(passagers et employés). De plus, Genève Aéroport a
dû montrer qu’il prend des engagements et obtient
des résultats dans la réduction des émissions de CO2
sous sa responsabilité, et qu’il implique également
les autres sociétés actives sur la plate-forme.

Au titre des mesures mises en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre figurent
l’équipement de positions avions avec des systèmes
de fourniture d’énergie, l’installation de panneaux
solaires sur les toitures, le renouvellement d’installations techniques, l’acquisition de véhicules écocompatibles ou encore la promotion de la mobilité
durable de et vers l’aéroport.

Économies d’énergie

La politique énergétique de Genève Aéroport repose
sur trois piliers, conformes aux principes de la
démarche « négawatt » : la sobriété énergétique,
l’efficience énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables. L’élimination progressive des
consommations inutiles et l’utilisation la plus efficace possible de l’énergie permettent de diminuer
les besoins. Ces deux premiers piliers appliqués,
intervient alors le troisième : la contribution maximale des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en énergie.
Les résultats de cette politique énergétique mise en
œuvre depuis plusieurs années se concrétisent par
une stabilité depuis 5 ans de la consommation électrique et par l’amorce d’une baisse de la consommation des énergies thermiques, malgré une hausse
importante du nombre de passagers.

Quant à l’utilisation des énergies renouvelables, elle
progresse et représente 9,4% de la consommation
électrique de l’aéroport. Les efforts se poursuivent
sans relâche dans ce domaine : après avoir installé
3300 mètres carrés de panneaux solaires ces dernières années, 2011 a été mis à profit afin de préparer le projet de toiture solaire thermique qui sera
réalisée en 2012.

Insonorisation des habitations
Cette année encore, d’importantes actions ont été
entreprises par Genève Aéroport en matière d’insonorisation des habitations. Sur le territoire suisse, près
de CHF 8 millions ont été investis en 2011. Au total,
470 logements ont été insonorisés portant à 2’177
le nombre total de logements ayant bénéficié d’une
isolation acoustique de la part de Genève Aéroport.

À Vernier, Genève Aéroport a terminé les travaux
d’insonorisation des sept allées d’immeubles locatifs situés au chemin de Mouille-Galland. Les premiers bénéficiaires des travaux témoignent d’une
véritable amélioration de leur qualité de vie. À un
pâté de maison de Mouille-Galland, les travaux d’insonorisation se poursuivent sur l’immeuble locatif
de Montfleury. La fin des travaux est prévue dans le
courant du premier semestre 2012.
Dans le périmètre actuellement considéré, 200 logements (53 bâtiments) sont en cours de traitement.
En France voisine, la réalisation des premiers diagnostics acoustiques a marqué le début de la mise
en œuvre du dispositif spécifique d’aide à l’insonorisation sur Ferney-Voltaire. Plus de 40 % des logements potentiellement concernés par le dispositif
d’aide à l’insonorisation sont regroupés dans six
immeubles en copropriété. En assemblée générale,
les copropriétaires de chacun des six immeubles
ont voté le lancement des études de conception, qui
constituent la première étape de l’isolation acoustique des logements.

Accessibilité terrestre

La part de mobilité durable des employés du site
aéroportuaire a atteint 37 % en 2011. C’est ce que
révèlent les résultats de l’enquête menée en mars
2011 sur les modes de transport utilisés par les
employés lors des trajets entre leur domicile et
l’aéroport. Cette progression de 9 % par rapport à
l’année 2007 s’explique notamment par la diminution de la proportion d’automobilistes seuls dans
leur voiture au profit du covoiturage, preuve que
le site Internet de mise en relation mis en ligne en
2010 commence à porter ses fruits. Le pourcentage
des employés utilisant le vélo, les transports publics
ou les « navettes personnels aéroport » (navettes
circulant tôt le matin et tard le soir, en dehors des
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heures de fonctionnement des transports publics)
est quant à lui resté stable.
Ces résultats positifs démontrent l’efficacité des
actions mises en place par Genève Aéroport dans
le cadre de son plan de mobilité. Cette progression
devra toutefois être maintenue pour atteindre l’objectif de 45 % de mobilité durable en 2020.
Quant à la part des passagers aériens utilisant les
transports en commun, elle a fortement progressé
(+10% par rapport à 2007) et atteint désormais
cet objectif de 45 % fixé pour 2020. Les voyageurs
ont notamment largement profité des billets de
transports publics gratuits distribués par Genève
Aéroport dans le hall de récupération des bagages.
Enfin, le taux de satisfaction des passagers aériens

vis-à-vis de l’accessibilité terrestre de la plate-forme
est très élevé, 96 % d’entre eux la qualifiant de
bonne, très bonne, voire même excellente (37 %).
Et ce sont les voyageurs venus en transports publics
qui se montrent les plus satisfaits. Cet élément est
important, car l’objectif de mobilité durable inclut,
outre son aspect quantitatif, un volet qualitatif.

Tri des déchets

Depuis janvier 2011, le principe de la taxe au sac a
été introduit dans le terminal principal (T1) pour
pousser les usagers à trier leurs déchets et les sensibiliser à la problématique du recyclage. Désormais,
les locataires et concessionnaires de ce terminal ont
l’obligation d’acheter auprès de Genève Aéroport des
sacs spécifiques pour leurs déchets incinérables. Les
recettes couvrent les frais de gestion de ces derniers
(infrastructures, manutention, transport, incinération) en application du principe de pollueur-payeur.
Pour tous les déchets dûment triés (PET, verre, plas-
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tiques, papier, carton, etc.), aucun frais n’est facturé
afin d’inciter davantage au tri à la source.

Parallèlement à cette démarche, Genève Aéroport
a mis en œuvre un programme de formation en
matière de tri des déchets auprès du personnel
(employés, sociétés de nettoyage, responsables de
points de vente, etc.). Du matériel de tri léger a été
distribué gratuitement aux locataires et aux concessionnaires pour la collecte du papier, des piles et du
PET notamment. Un effort particulier a également
été porté sur le tri des déchets organiques.

Les passagers n’ont pas été oubliés. De nouvelles
poubelles permettant le tri du papier, du PET, de
l’aluminium et, dans certains lieux, des déchets
organiques, ont été installées à l’intérieur du bâtiment. De sympathiques vidéos d’incitation au tri
des déchets sont depuis lors diffusées dans les salles
d’embarquement et le hall d’arrivée pour inciter les
voyageurs à effectuer le bon geste.

Le bilan des actions mises en place dans ce domaine
en 2011 est positif, puisque le taux de tri a atteint
37 % dans le terminal T1 et la quantité de déchets
incinérables a baissé de 16 %. Il importe désormais
de consolider les mesures prises afin de poursuivre
cette évolution dans la bonne voie.
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, des marchandises périssables sont
parfois retirées du circuit commercial alors qu’elles
sont encore consommables. Genève Aéroport a
ainsi entamé une collaboration avec une association
qui vient récolter les denrées alimentaires encore
consommables dans différents points de restauration du site afin de les redistribuer le jour même
dans des centres caritatifs de Genève.

Biodiversité

C’est certes très inattendu pour une plate-forme
à vocation industrielle, mais le site aéroportuaire
compte plus de 200 hectares de prairies, qui abritent
quelque 130 espèces d’oiseaux et 220 sortes différentes de plantes herbacées. Cette richesse a d’ailleurs été relevée par l’Atlas floristique du canton de

Genève, publié en 2011, qui a souligné cet intérêt
et décrit cette zone comme le plus étendu des sites
genevois de grande valeur. Quant à la Fondation
Nature & Economie, qui s’est donné pour but de
favoriser la biodiversité sur les sites des entreprises,
elle a attribué une certification à Genève Aéroport,
concernant la gestion de ses espaces naturels.
Afin de préserver la biodiversité, les autorités aéro-

portuaires prennent de nombreuses mesures, qui
vont du plan de fauche différenciée à l’installation
de nichoirs, en passant par la lutte contre les néophytes (plantes exotiques et envahissantes) et par
la présence de ruches en bord de piste.

Certificat
La Fondation Nature & Economie décerne à

Genève Aéroport
son label de qualité pour les aménagements
naturels réalisés sur le site de l’aéroport.

Avec nos félicitations.
Président du Conseil de Fondation

Membre du Conseil de Fondation

Ruedi Lustenberger

Franz-Sepp Stulz

Lucerne, le 13 décembre 2011

Fondation Nature & Economie - 1820 Montreux - www.natureeteconomie.ch
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