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’AIG est passé très près de la barre des 10 millions de
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Cette hausse du trafic des passagers est intervenue alors
que le nombre de mouvements (atterrissages et décollages) d’avions commerciaux, lignes et charters, n’a augmenté que de 0,9%. Ce résultat est encourageant tant en ce qui
concerne l’environnement que pour la rentabilité des compagnies aériennes, car il traduit un meilleur taux de remplissage des avions à Cointrin.

couverture Roland Simon
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Statistiques du fret aérien en 2006

L

’Aéroport International de Genève a enregistré, pour la
première fois depuis trois ans, un recul de 4,47% de son
activité fret. Malgré un réseau en développement et une
conjoncture économique positive, le volume traité a baissé
à 49’234 tonnes (hors fret postal). Ce résultat est dû en partie au recul des marchandises en transfert ainsi qu’aux
expéditions assurées hors aéroport par les compagnies
aériennes.
Les parts de marché par compagnie se sont répartis
comme suit: Swiss (32,51%), Etihad (7,62%), Lufthansa
(7,41%), Air France (7,01%) et Continental (3,84%).
La part du fret transporté par avions (64,71%) et celle acheminée par camions (35,29%) est restée proche du résultat
de l’année 2005.
Les opérateurs express ont traité 6’389 tonnes enregistrant
un faible recul de 0,81%. DHL (57,12%) reste leader, suivie
par TNT (28,86%) et UPS (23,16%).
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W

ith 9,962,994 passengers registered at 31st
December, in 2006 the number users at GIA came
close to the 10 million mark. This represents a growth
in 2006 of 5.9%, which is higher than the global growth
announced by ICAO - the International Civil Aviation
Organisation.

18 En bref … nouvelles
des compagnies
22 Le coin des passagers

GENEVE - COINTRIN PANORAMA

3

Contents

7 Our study
Master Plan
2007-2015
11 Companies 12 destinations
for Flybaboo
- easyJet: from 7 to 8
aircrafts based in
Geneva
12 Night time construction
site running like
clockwork
16 Hainan Airlines
to open
Geneva-Beijing
22 The passenger column

Editorial

The 2007-2015 Airport Master Plan and then ?

Plan directeur
2007-2015 de l’Aéroport.
Et après ?

R

L

ecently, the Executive Board and the General
Management of GIA published the 2007-2015 Geneva
Airport Master plan, drawn up in response to the forecast
increase in air traffic. The Master plan is a good working
tool that incorporates those extension projects that can in
fact still be carried out on the airport's passenger terminal;
it also provides for a One Stop Security concept and a separation in the flow of passengers travelling from inside
and outside the countries lying within the perimeter of the
Schengen agreement. The Master plan also includes the
enlargement of the freight hanger and the remodelling of
the airport's restaurants. The aim of the plan is to increase passenger comfort within the constraints imposed by
the limited space available on the airport site.

e conseil d’administration et la direction générale
de l’AIG ont récemment rendu public le plan directeur 2007-2015 de l’Aéroport conçu pour faire face à
l’augmentation attendue du trafic aérien. Il s’agit d’un
bon plan privilégiant les extensions encore possibles
de l’aérogare passagers et prévoyant la mise en place
du concept «one stop security» ainsi que la séparation
des flux des passagers voyageant à l’intérieur ou hors
l’espace Schengen. Il inclut également l’agrandissement de la galerie marchande et le réaménagement des
restaurants. L’ensemble est pensé pour le confort du
passager en intégrant les nombreuses contraintes dont
celle de l’exiguïté de l’emprise aéroportuaire.
La capacité limite de la piste principale –élément déterminant de la capacité de l’ensemble du «système aéroport»- permet d’envisager 15 à 16 millions de passagers
annuels, tout en respectant le couvre-feu nocturne
existant. Un tel trafic est attendu dans les années 2015
à 2020. C’est demain !

Given the current night curfew restrictions, the maximum
capacity of the airport's main runway - which is the determining factor governing the overall capacity of the airport
complex - limits the number of potential passengers to
some 15 to 16 million per year. This is the volume of traffic expected during 2015 and 2020, or in other words in a
very short while from now...

Sachant qu’il est exclu d’aménager sur le site actuel
une deuxième grande piste, il est donc temps d’explorer les autres possibilités. Quelles sont-elles ?

As the construction of a second main runway is out of the
question on the existing site, the time has come to look
into other possibilities. What are these?

- Pour étendre les surfaces de stationnement des avions,
c’est le versant Jura de la piste qui doit être utilisé,
- pour la construction d’une deuxième grande piste entièrement sur territoire genevois, le projet de piste C dite «en
baïonnette» entre Collex et Bossy, mis «au congélateur»
par le Conseil d’Etat en 1973, mériterait d’être repris,
- à défaut, des collaborations étroites avec les aéroports
d’Annecy pour l’aviation générale et de Lyon SaintExupéry pour l’aviation commerciale, devraient être conclues.

- To increase aircraft parking space, the Jura side of the
main runway will need to be used;
- To construct a second runway situated entirely on Geneva
territory, the so-called C runway 'bayonet' project between
Collex and Bossy, shelved by the State Council in 1973,
may be worth having another look at;
- If this is not possible, close collaboration could be envisaged with Annecy for general aviation and with Lyon
Saint-Exupéry for commercial traffic.

Des projets ambitieux pour assurer l’avenir à long
terme de «notre» Aéroport.

These are some of the ambitious projects that will ensure
the long term success of 'our' airport.

Jean-Pierre Jobin
Président de l’AGC

Jean-Pierre Jobin
Chairman of GCA
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DIRE OUI
en juin à la loi sur les actifs de l’AIG
L’Aéroport n’est pas à vendre. Il est vital pour Genève. En 15 ans,
l’AIG n’a-t-il pas versé à l’Etat de Genève plus de CHF 700 mios. Le
vote positif des électeurs et électrices de Genève offrira à l’Etat à
l’avenir non seulement au minimum le 50% des bénéfices de l’établissement autonome, mais de plus une rente annuelle de CHF 4,7 mios
pour un droit de superficie permanent, somme d’ailleurs indexée au
coût de la vie.
L’Aéroport restera ainsi en mains publiques, mais l’Etat sera libéré,
dans ses comptes, de la dette de l’établissement. Un établissement
qui gagnera en crédibilité, tout particulièrement sur le marché des
capitaux, car il disposera enfin d’actifs à présenter en garantie aux
banques prêteuses, pour financer ses investissements futurs.
Monsieur Longchamp, l’Etat restera-t-il
propriétaire de l’AIG?
La politique de transferts d’actifs ne
constitue en rien une braderie des
biens publics.
C’est la volonté de gérer plus efficacement l’Etat. Le transfert des actifs n’est
en rien une opération de vente.
L’Aéroport restera la propriété exclusive du canton de Genève; seuls les
immeubles qui lui appartiennent encore à Cointrin seront transférés à
l’Aéroport, pour le prix de CHF 155
mios.

Comment en est-on arrivé à ce montant
de CHF 155 mios?
C’est simplement la valeur résiduelle
de la dette AIG dans les comptes de
l’Etat.

Quels avantages pour l’établissement
autonome?
Depuis 1994, l’Aéroport est un établissement autonome de droit public.
Mais, il ne possède pas tous les immeubles qu’il exploite. Cette situation compliquée faussait la réalité économique.
L’AIG supporte en effet les amortissements et les intérêts sur les investissements consentis par l’Etat jusqu’en
1993. De plus, il a assumé, depuis cette
date, les coûts d’entretien, d’adaptation et de rénovation de ces immeubles
qui ne lui appartiennent pourtant pas,
ceci pour une somme totale de CHF 585
mios. Avantage essentiel : autonome et
bénéficiant d’actifs, l’AIG pourra enfin
financer sa croissance.

Pourquoi n’avez-vous pas profité d’ouvrir le capital de l’AIG à d’autres collectivités publiques?
D’abord, les collectivités publiques
vaudoises et françaises ne sont pas
demandeuses!
Et une telle opération nous aurait obligé à changer le statut de l’AIG, avant
d’en vendre une partie.

N’est-ce pas un premier pas vers la privatisation de l’AIG?
En aucun cas. Ce n’est ni une vente, ni
une privatisation, mais simplement une
remise en ordre comptable. Une opération qui permet un passage de la poche
gauche à la poche droite du même
pantalon.

Monsieur Longchamp, êtes-vous confiant
quant à l’issue du vote?
Les 7 partis politiques représentés au
Grand Conseil sont favorables à ce
transfert d’actifs.
Le Conseil d’administration de l’AIG est
unanime. C’est une chance pour l’Etat.
Une opération gagnant-gagnant. Les
Genevois doivent la saisir.
I

Voter OUI à la loi sur les actifs de l’AIG, c’est:
Contribuer à diminuer la dette de l’Etat
Améliorer la situation juridique de l’AIG
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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VOTE YES in June for the
legislation governing GIA
assets

G

eneva airport is vital to Geneva's
economy and is not up for sale. In
this respect, over the past 15 years GIA
has paid out CHF 700 million to the
State of Geneva. A positive vote by
Geneva citizens in June will not only
ensure a minimum of 50% of airport
profits for Geneva in the future, but will
also guarantee an annual rent for permanent land rights of CHF 4.7 million a sum that will be indexed in keeping
with the cost of living. By way of a positive vote, the airport will remain public property and the State accounts will
no longer be burdened by the airport's
debts. This will ensure that the airport
will increase its credibility, particularly
on the stock market, because it will at
last own assets as collateral for financing its future investments that it can
show to lending banks.
Your YES vote on the legislation
governing GIA assets will
- Contribute towards reducing
the State's debt, and
- Improve GIA's legal situation

Notre dossier

AIG - Master plan
2007 -2015
If GIA is to maintain the quality
of its current offer of flights to 87
scheduled and 31 charter destinations, and if it is to cater for
the increase in air traffic as well
as in the number of passengers
and be able to comfortably
accommodate the 15 million passengers per year forecast for
2015, it will need to adapt. To this
end, the airport has drawn up a
master plan, unanimously adopted by the independent airport's
Executive Board and approved by
the Geneva State Council.

AIG – Plan directeur
Objectifs
•Relancer un projet d’adaptation des infrastructures
ambitieux
•Répondre à la croissance
prévue du trafic aérien à
Genève
•Améliorer la fluidité et le
confort des passagers
•Intégrer les futures
contraintes «One-Stop
Security» et «Schengen»
•Renforcer l’activité de
centre commercial de l’AIG

Pour maintenir la qualité de la desserte actuelle – soit 87 destinations de
lignes et 31 charters – et pour faire
face à l’augmentation du trafic et à
celle du nombre de passagers, ainsi
que pour accueillir de manière confortable quelque 15 millions de voyageurs annuels d’ici à 2015, l’AIG doit
s’adapter. Un plan directeur a été
conçu, adopté à l’unanimité par le
Conseil d’administration de l’établissement public autonome et approuvé
par le Conseil d’Etat genevois.

Initial development phase - 2007
to 2009
To expand the main terminal building towards the West, an initial development phase estimated at a cost
CHF 60 million is planned for 2009.
This first phase - on the site of the current car park close to the Post Office
- has been given the name of T1+ and
comprises the construction of a new
building equipped with two baggage
distribution facilities on the arrivals
level, where a pub with restaurant
and a conference centre are also
planned. In addition, a new baggage
sorting facility directly linked to the
tarmac will be fitted on the check-in
level, where sufficient space will also
be made available in order to avoid
the long queues at check-in desks.

Première étape de 2007 à 2009
Une première étape, devisée à CHF 60
millions, est prévue d’ici 2009, afin de
réaliser l’extension du terminal principal en direction de l’ouest. Cette phase
s’appelle T1+. Elle prévoit la construction d’un bâtiment sur l’actuel parking
proche de la Poste, avec deux nouveaux carrousels de livraison des bagages au niveau «arrivée», la réalisation
d’un pub-restaurant et d’un centre de
conférences.
Au niveau «enregistrement», ce bâtiment abritera un nouveau tri des bagages en liaison directe avec le tarmac.
De l’espace sera créé à ce niveau pour
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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éviter des queues trop importantes
devant les guichets.
Le niveau départ sera lui aussi réorganisé, d’abord en raison de la mise en
place du système de «One Stop
Security» permettant de «mélanger» les
passagers au départ et à l’arrivée en
provenance et à destination de l’Union
européenne, de la Suisse, de la Norvège
et de l’Islande, soit environ 90% des
passagers de l’AIG. Ainsi, les points de
contrôle de sûreté, au nombre de dix,
seront tous regroupés à l’entrée de la
zone transit, ce qui facilitera la fluidité
du trafic des passagers. En prime, on
pourra mettre en place un système de

Our study

2007 -2015

Nouvelle zone commerciale avec les guichets du “One Stop Security”.
«fast track» pour les voyageurs fréquents.
D’ici fin 2008, l’AIG doit également mettre en place la suppression des contrôles d’identité pour les ressortissants de
l’Espace Schengen, soit pour le 50% de
ses passagers. La suppression d’un
obstacle pour les voyageurs devrait
encore améliorer la fluidité.
La «zone transit» sera agrandie de 40%
pour réaliser une zone commerciale
ouverte et désengorger le «Duty free

shop». Elle accueillera aussi un grand
restaurant, des salons calmes et des
bureaux, à la place des restaurants
actuels. L’objectif est clair: lumière,
espace et grand confort pour les passagers en attente.
Dans la foulée, un grand restaurant
panoramique sera édifié sur la terrasse
de l’actuel bâtiment des restaurants.

Maquette avec nouveau bâtiment et restaurant panoramique.
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The departure level will also be reorganised, initially to cater for the 'One
Stop Security' system that will make
it possible to mix passengers coming
from and flying to European Union
destinations, Switzerland, Norway
and Iceland, which represent roughly
90% of GIA's users. With this development, the airport's ten security check
points will be grouped together at the
entrance to the transit zone, thereby
facilitating the flow of passenger traffic. It may also be possible to implement a fast track check-in facility for
frequent fliers. By 2008, GIA will be
required to abandon identity checks
for travellers from the countries defined under the Schengen agreement,
which represent some 50% of the airport's passengers. The suppression of
this obstacle should further improve
passenger traffic flow. In addition, the
transit zone will increase in size by
40% to include an open shopping
area and to relieve congestion in the
Duty free shop. With the aim of creating a well-lit, spacious and comfortable area for transit passengers, the
existing restaurant will be replaced
by a large-sized restaurant, quite
rooms and offices. On top of this, a
spacious panoramic restaurant will
be constructed on the terrace of the
existing restaurant building.

Notre dossier

AIG – Plan directeur 2007 -2015
Second development phase - 2012
to 2015
To extend the passenger areas at the
front of the terminal building, the second phase includes the construction
of an East wing, with the demolition
of the temporary long-haul pavilion
that currently encroaches on the tarmac.
New Airside planning
GIA is planning to optimize the use
made of the limited tarmac space
available and to maximize the space
available for parking long-haul aircraft, including at remote tarmac
positions during peak traffic periods.
Runway capacity
By reducing the time required to exit
the runway after landing, and by
organising the multiple line-up of aircraft prior to takeoff, it will be possible to reduce the time between successive takeoffs and landings
Access by road and by public
transport
By 2020, GIA hopes to be able to provide public and low-pollution transport to and from the airport for 45%
of the airport's staff and passengers.
This target is in fact one of the goals
that the Swiss Federal authorities
have imposed on GIA.

Plan directeur :
qu'en pensent les utilisateurs ?

P

our Philippe Vignon, de easyJet Switzerland, «l'AIG a choisi la moins mauvaise solution, dans la situation difficile qui est la sienne dans le dossier du
Terminal T 2». Il est clair que easyJet ne pourra pas attendre 2 ou 3 ans, délai
auquel il faudra ajouter 2 ans de travaux, pour obtenir une réponse à sa
demande d'un terminal low cost.
«Dans notre satellite 40, la gestion de l'embarquement est à améliorer d'urgence. Nous imaginons la construction d'un second étage sur le satellite, pour augmenter les capacités d'accueil de nos passagers. Il n'est en effet pas rare que
nous ayons 4 avions de 120 passagers à l'embarquement presque en même
temps. Aujourd'hui, c'est limite …» ajoute Philippe Vignon. L'AIG devra aussi
veiller à maintenir sous contrôle les coûts pour les besoins des passagers «point
à point».

Pour Ernest Hochuli, patron genevois de SWISSPORT, le nouveau bâtiment donnera de l'air aux vols low cost… car les limites de capacité sont atteintes. «Mais
je ne vois rien venir coté tarmac, en particulier aux sorties … ni dans les salles
d'attente. Celles des satellites ont été conçues à l'époque des Caravelles, des
avions de 80 places. Aujourd'hui, il y a très souvent 4 avions de 150 places. Le
confort des passagers est alors très limité …et nous atteignons déjà les limites
de capacité ! » Ernest Hochuli, qui emploie entre 1'200 et 1'300 «personnes » pour
l'assistance en escale des avions, des passagers et du fret se réjouit d'être impliqué pour les aménagements de détails des constructions projetées.
Plusieurs utilisateurs interrogés sont frappés par le fait que le Plan Directeur
2007-2015 ne concerne en définitive que le versant Salève de la piste et l'agrandissement du terminal principal. Ils sont un peu déçus que l'on n'évoque pas les
possibilités offertes sur le versant Jura de la surface aéroportuaire, où il y a de
la place - beaucoup de place- pour des activités.

L’Aile Est permettra d’accueillir au minimum 6 positions d’avion en frontal, avec une position pour
le plus gros des gros porteurs
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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Our study
Plan de stationnement des avions.

Seconde étape de 2012 à 2015
Il s’agira de construire une «Aile Est» en
prolongation des salles frontales, avec
la suppression du pavillon gros porteurs
«provisoire», qui empiète sur le tarmac.
Nouvelle planification «Airside»
L’AIG entend optimaliser l’utilisation de
l’espace limité du tarmac, et maximaliser les possibilités de stationnement
des avions gros porteurs, y compris
sur des positions éloignées, en cas de
pointes de trafic.

Capacité de la piste
Il est possible de diminuer l’espacement des avions en prévoyant des sorties de piste plus rapides à l’atterrissage ….. et en organisant des multi alignements des avions avant le décollage.
Accès terrestre et transports publics
L’AIG souhaite réaliser à l’Horizon 2020 le
déplacement de 45% des personnels de
l’Aéroport et des passagers par les transports publics ou des transports non polluants. Cet objectif figure d’ailleurs dans
la concession fédérale de l’AIG.
I

GENEVE - COINTRIN PANORAMA

9

Integrated Facility Management

Nos prestations:

Entreprise présente en Suisse
Romande depuis 1960,
compétente dans tous les
domaines touchant à la
climatisation et à
l'automation du bâtiment

Facility Management
Gestion de surfaces
Planiﬁcation et réalisations de projets
Maintenance et entretien bâtiments
Maintenance globale 24h/24h
Exploitation d’installations techniques
Services
Central téléphonique
Réception
Courrier
Conciergerie
Gestion et coordination du nettoyage

Avireal SA, Suisse Romande

Johnson Controls S.A.
Systems & Services
Ch. du Grand-Puits 38 • CP 115
1217 Meyrin 2
Tel: 022 783 10 50 • Fax: 022 783 10 51
E-mail: JCMeyrin@jci.com
www.johnsoncontrols.com

29-31 Rte de l’Aéroport - CP 776 - 1215 Genève 15
Tél. +41 22 799 30 91 - Fax + 41 22 799 30 08
info@avireal.com
www.avireal.com

Distribution • Fichier d'adresses • Letter shop
Tous ménages:
3,3 millions de boîtes aux lettres en Suisse

N’oubliez pas de visiter
le site internet de l’AGC
www.agc-gva.ch

Courrier adressé à un public dûment sélectionné:
5,5 millions d’adresses privées / 440'000 adresses d’entreprises
Epsilon • Route des Jeunes 95 • Case Postale 1169
1211 Genève 26 • Tél: 022 343 01 00 • Fax: 022 343 88 21
info@epsilon-sa.ch • www.epsilon-sa.ch

SAS inaugure une troisième liaison
À partir de 26 mars, SAS vous propose un vol aller au départ de Genève à 6h30
et un vol retour à 20h15. Ces nouveaux horaires vous permettent de proﬁter
au maximum de votre journée à Copenhague, que vous vous y rendiez pour
affaires ou pour shopping.

Genève £ Copenhague
à partir de

141

CHF

Aller simple
Taxes incl.

Nombre de places limité. Sous conditions.

Il est temps de réserver

www.ﬂysas.ch
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Les compagnies aériennes
12 destinations for Flybaboo

12 destinations pour Flybaboo

D

epuis le 25 mars, Flybaboo
assure - en plus de ses vols
sur Florence, Nice, Prague et
Venise - trois destinations supplémentaires à son offre au
départ de Genève : un vol chaque jour pour Naples, six vols
par semaine pour Marseille et
trois vols hebdomadaires sur
Biarritz à partir du 21 juin.
Une augmentation des fréquences pour Valence est également au programme, avec un vol quotidien pour
répondre à la fois à la demande des voyageurs d'affaires, aux touristes et aux supporters d'Alinghi !
«C'est une étape importante dans notre stratégie de croissance» souligne Julian
Cook, dont la compagnie a transporté 115'000 passagers en 2006, réalisant un chiffre d'affaires qui frise CHF 20 millions.
Flybaboo a un taux de remplissage des avions de 55%.
La compagnie dispose depuis peu d'un troisième avion, de type Dash 8-Q400 d'une
capacité de 74 sièges. Un appareil du même type rejoindra la flotte de la compagnie genevoise en août prochain, alors que trois biréacteurs Embraer E 190 ( capacité de 100 sièges chacun, avec une autonomie de vol de 4 heures et pouvant
décoller et atterrir sur de petits aéroports) sont attendus pour le début de 2008,
afin d'assurer des vols à destination d'autres grandes capitales européennes.
«L'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la Russie sont des dessertes que nous étudions d'ores et déjà» conclut Julian Cook.
Quant aux vols saisonniers à destination d'Ibiza, de Saint-Tropez et d'Olbia, ils
reprendront bien sûr au printemps …

easyJet : 7e, puis 8e appareil basé à Genève
«Nous voulons devenir la première compagnie aérienne du
pays» déclare Andy Harrisson,
directeur général d'easyJet. En
2006, la compagnie a transporté 5 millions de personnes en
Suisse, dont 3 millions au
départ de Genève, toujours
pour des vols de point à point.

D

epuis le 7 décembre dernier, la compagnie orange exploite un 7e avion au
départ de Genève, tout particulièrement pour assurer les dessertes de
Hambourg et de Prague. Avec 34% de parts de marché, easyJet est leader incontesté à Genève, mais aussi à Bâle-Mulhouse.
D'ici à juin 2007, la compagnie - qui emploie déjà 400 personnes en Suisse- recrutera 67 employés supplémentaires. Dès le 29 juin prochain, la compagnie disposera
d'un 8e avion basé à Genève, ce qui lui permettra d'ouvrir une desserte quotidienne vers Bruxelles, de voler cet été vers Olbia et d'augmenter les fréquences de ses
vols sur Nice.
Bordeaux, Porto et Cagliari seront aussi au programme, avec des vols quotidiens
également dès le 29 juin .
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F

rom 25th March, Flybaboo will be flying to three new destinations from
Geneva - a daily flight to Naples, six
flights per week to Marseille, and three
flights per fortnight to Biarriztz from 21st
June. The number of Flybaboo flights to
Valencia will also be increased, with a
daily flight in response to the demand
from business travellers, tourists and
Alinghi supporters.
“This is an important milestone in our
growth strategy”, stresses Julian Cook,
whose company already transported
115,000 passengers in 2006, generating a turnover close on CHF 20 million.
With the arrival of a 74-seater Dash 8Q400, the Flybaboo fleet, which enjoys
a fill fraction of 55%, has recently
grown to three aircraft. In August 2008,
another aircraft of this type will also be
joining the fleet. In addition, three
twin-engine, 100-seater, Embraer E 190
aircraft for short takeoffs and landings
in small airports, and with a flight time
range of 4 hours, have been ordered
for early 2008 for flights to other major
European capitals. “Currently, we are
looking into the possibility of flying to
North Africa, the Middle-East and
Russia”, concludes Julian Cook. The
company's high season flights to Ibiza,
Saint-Tropez and Olbia will of course
be starting up again in the spring…

easyJet - from 7 to 8 aircraft based in Geneva

S

ince the 7th December of last year,
easyJet has been operating a 7th
aircraft based in Geneva, and destined
mainly for flights to Hamburg and
Prague. With its 34% slice of the market, the big orange is the undisputed
leader in Geneva, as well as in BasleMulhouse.
From June 2007, the company, who
already employs a staff of 400 in
Switzerland, will be recruiting a further
67 additional personnel. And from
29th June, easyJet will be operating 8
aircraft out of Geneva, enabling it to
inaugurate scheduled flights to
Brussels, to fly to Olbia during the summer, and to increase the number of
flights to Nice. From that same date,
the airline will also be operating daily
flights to Bordeaux, Porto and Gagliari.

Travaux

Un chantier nocturne réglé co
Night time construction
site running like clockwork

T

he Ferney Tunnel, on which aircraft have been landing since it
was built in 1959, was designed to
cater for aircraft of up to 200 tonnes.
Since the 1970s, nevertheless, Jumbo
Jets weighing 400 tonnes have been
landing there and subsequently causing wear. However, as the roof of the
tunnel will not stand up to the new
generation of aircraft, such as the
Airbus A 380, which weighs 600
tonnes when full, the tunnel needs to
be reinforced. To cater for these new
aircraft, GIA has already decided to
widen the runway from 50 to 60
metres and is also building a 37.5
metre wide reserve lane.
The construction work for modernising the tunnel was budgeted at CHF
25 million - of which 5 million will be
covered by the Canton of Geneva and began in June 2005. The project
will have taken 22 months to complete and should be finished for the
opening of the 2007 Geneva Car
Show.

Le tunnel de Ferney, sur lequel se posent les avions, a été construit
en 1959, et il a été conçu pour supporter la charge d’aéronefs de 200
tonnes. Depuis les années 70, les Jumbo Jets de 400 tonnes ont pu se
poser, occasionnant une usure de la piste. Or, la toiture du tunnel ne
supporterait pas le poids des avions des dernières générations, par
exemple l’Airbus A 380 qui pèse 600 tonnes à pleine charge. Il est
donc nécessaire de renforcer la piste sur le tunnel. L’AIG a par
ailleurs décidé d’élargir la piste de 50 à 60 mètres en prévision du
futur, tout en créant une bande de réserve de 37,5 mètres. Les travaux, devisés à CHF 25 millions (dont 5 millions à charge de l’Etat de
Genève pour la modernisation du tunnel) ont débuté en juin 2005. Ils
auront duré 22 mois et devraient se terminer pour l’ouverture du
Salon de l’Auto 2007.
De minuit à 5h30 !
Le chantier est chronométré. De minuit
à 1h30, la dalle actuelle est poussée de
6 mètres sur le côté grâce à un système
de vérins de traction et de patins de
glissement mis au point par la société
Freyssinet pour le compte du consortium Implenia -Zschokke - Induni, responsable des travaux. Puis le portique
automoteur de l’AIG émerge dans la
nuit pour venir déposer une nouvelle
dalle «précontrainte» préfabriquée sur
un chantier diurne. A 2h 30, elle est en
place, calée et collée. Il ne reste plus
qu’à scier - de l’autre côté de la piste - la
dalle usagée, avant de la débiter et de
l’éliminer !
Une trentaine d’ouvriers aux fonctions
réglées comme des métronomes s’activent en silence sur ce chantier nocturne.
Chacun joue son rôle. A 5h30, ils auront
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Jean-François Klein, patron de Tremblet SA, ingénieurs civils, expose la technologie appliquée, en
compagnie de Roger Wüthrich, directeur technique
de l’AIG, et de Eric Brändli, son adjoint, en charge de
ce chantier nocturne.

tout éliminé. «Pas un boulon ne doit
encombrer la piste, prête à recevoir les
premiers avions de la journée» confirme
Jean-François Klein, patron de Tremblet
SA, le bureau d’ingénieurs civils qui est
mandaté pour cette réalisation. Et tout
recommencera le prochain soir .....

mme un mouvement d’horlogerie

La piste actuelle fait 3’900 mètres et elle
enjambe le tunnel de Ferney. Il s’agit de changer
la dalle de piste fortement usée, car c’est là que
les avions se posent.

Forage de pieux de 15 mètres, soit 2 à 3
pieux par nuit, et bétonnage de profilés
métalliques.

Dans le tunnel, mise à jour des installations techniques et de sécurité.
Création de niches SOS et adaptation des portails d’entrée.

Chassis de poussage de la dalle.

From midnight to 5:30 a.m.
The construction site runs like clockwork. From midnight sharp to 1:30 a.m.,
the current pavement is pushed to the
side of the runway in sections using a
system of sliding runners and hydraulic
jacks developed by Freyssinet for the
project's contractors, the ImpleniaZschokke-Induni Consortium. Once the
slabs have been pushed to the side, the
self-propelled GIA gantry crane appears
in the night to drop into place a new prestressed pavement slab prefabricated on
a day-time site. At 2:30 a.m. the pavement is wedged and glued into position.
All that then remains to be done is to
saw-up the removed pavement slab at
the other side of the runway so that they
can be crushed and eliminated.
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Travaux

A team of some thirty professionals,
whose individual jobs are carried out
to the minute, works on the nighttime construction site, where everyone plays their individual part in
silence. By 5:30 a.m. everything will
have disappeared. “Nothing - not
even a bolt - must be left behind on
the runway, which has to be ready for
the first aircraft of the day to land”
stresses Jean-François Klein, the boss
of Tremblet SA, the civil engineering
company in charge of the project.
The following night, the same ritual is
enacted all over again…

Découpage de la dalle du tunnel, enlèvement
d’un élément de 6 mètres, pour créer une trémie
où une nouvelle dalle préfabriquée sera posée,
collée et serrée contre la précédente.

L'Aéroport de Genève nous a fait confiance
pour la coordination de la sécurité et le
suivi environnemental sur le chantier du
Tunnel de Ferney.
Des solutions innovantes, écologiques,
économiques et sûres.
Ecoservices SA www.ecoservices.ch
Genève Yverdon Rhône-Alpes
Trémie ouverte après 90 minutes de poussée!

Enlèvement d’une ancienne dalle et pose d’une nouvelle dalle de bord.

Pose d’un élément préfabriqué dans la trémie.
Vue architecturale des nouvelles entrées du Tunnel de Ferney.
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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En bref
HAINAN Airlines to open
Geneva-Beijing

HAINAN Airlines va ouvrir Genève-Pékin

M

r. Wang Jian, the director of
Hainan Airlines Group, announced in Geneva that as from this summer his airline will be operating
three scheduled flights per week between Beijing and Geneva with a
stopover in Budapest.
Hainan Airlines is the forth largest airline in the People's Republic of China.
The company has a fleet of 124 aircraft,
a staff of 38,000 and flies to 90 different
destinations. According to Wang Jian,
“China's active participation in
Geneva's various international organisations has generated a considerable
flow of official and business visitors
travelling between Beijing and Geneva;
moreover, Geneva is a must for
Chinese tourists visiting central
Europe”. With this development,
Geneva will be the first city in
Switzerland with scheduled flights
operated by a Chinese airline.

Effets personnels
Emballage
x Produits règlementés
x Courrier Diplomatique
x Expositions / Documentations

(de gauche à droite) : Interprête chinois, Robert Deillon, Jieting Liu, représentante de l’ambassade de Chine
auprès de l’ONU, François Longchamp, Wang Jian, vice-président de Hainan Airlines Group.

M

onsieur Wang Jian, directeur exécutif du Hainan Airlines Group, a annoncé à Genève
que sa compagnie aérienne allait ouvrir une ligne entre Pékin et Genève dès cet été.
Cette liaison sera opérée trois fois par semaine, avec une escale à Budapest.
Hainan Airlines, la quatrième compagnie aérienne de la République
Populaire de Chine, dispose de 124 avions, emploie 38'000 personnes et assure 90
destinations. « La participation active de la Chine aux organisations internationales a créé un flux important de voyageurs officiels ou d'affaires entre Pékin et
Genève… une destination obligée pour les touristes chinois désireux de connaître
l'Europe» a déclaré Monsieur Wang Jian. Genève sera ainsi la première ville de
Suisse desservie par une compagnie aérienne chinoise. On parle de plusieurs
centaines de milliers de touristes par année. Cette nouvelle liaison est par ailleurs
de bon augure pour Genève qui a enregistré un accroissement important des
investissements chinois en 2006, plusieurs sociétés chinoises ayant retenu le canton pour l'installation de leurs plate-formes européennes. La venue de Hainan
Airlines devrait renforcer ce développement d'affaires à long terme.

x
x

Tel: +41 (0)22 367 24 24
Info@ordem.ch
www.ordem.ch

Les membres de
l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE
GENEVE maisons de confiance pour vos envois
d’importation et d’exportation
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Les membres de l’ASSOCIATION DES TRANSITAIRES DE GENEVE maisons de confiance pour vos envois d’importation et d’exportation
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jetivia

ǯǯ

s. a.

32, route de la galaise
case postale 245
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 929 71 00
Fax 022 788 15 45
e-mail: info@jetivia.com
transports
internationaux
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SCHENKER SUISSE SA
CP 1048 • 1211 GENEVE 5
Aéroport

Tél: 0 585 895 400 • Fax: 0 585 895 420
www.schenker.ch
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En bref... compagnies
Middle East Airlines from 4 to 5 weekly flights

Middle East Airlines : 4, puis 5 vols par semaine

«

Je veux revenir à la situation de vols quotidiens de
Genève à Beyrouth» déclare d'emblée Raymond
Khattar, directeur de MEA pour la Suisse. Et de fait, on
en prend le chemin. De 3 vols par semaine à l'horaire
d'hiver, on passera à 4 à l'horaire d'été et à 5 ( vols les
lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi) dès le 17 juin
prochain. En été, les vols pour Beyrouth sont complets… et il y a même des listes d'attente. «Les
Libanais veulent descendre à Beyrouth» comme l'on
dit. M. Khattar est contraint, en cas de nécessité, de
faire passer des voyageurs par Paris, car la capitale
française assure trois vols par jour pour le Liban. «Un
vol le vendredi est encore en projet. Mais ce sont les
capacités d'avions qui freinent notre développement». Dans l'intervalle, MEA a
réouvert une desserte depuis Zurich.
Et la livraison , à l'horizon 2008, de 4 nouveaux avions, des A 330 et 321, devrait
faciliter cet essor .Enfin, M. Khattar assure que MEA se trouve bien au centre-ville.
Une agence facile d'accès à la Place Dorcière!.

10 million passengers
fly SWISS

Swiss : 10 millions de passagers

I want to get back to the situation
where we were operating daily
flights to Beirut from Geneva»,
declares straight away Raymond
Khattar, the Director of MEA in
Switzerland. And in fact, that is where
we are heading to. From 3 weekly
flights on the winter timetable we will
be increasing to 4 on the summer timetable and then to 5 - on Mondays,
Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and
Saturdays - from the 17th June
onwards. Our summer flights to Beirut
are already fully booked and there are
already waiting lists.

O

n 14th December, SWISS welcomed on board the 10 millionth
passenger to fly with the company in
2006. Last year, SWISS carried 9%
more passengers than in 2005, and the
fill fraction of its aircraft is growing
steadily.
in Geneva, in keeping with the slogan
'Everyone under the same roof',
Lufthansa will be closing its offices at
the WTC to move to the SWISS offices.
At some point in the future, Austrian
and SAS will probably do the same.

«

S

WISS a accueilli le 14 décembre dernier son 10 millionième passager de l'année. En
2006, la compagnie a transporté 9% de passagers de plus
qu'en 2005. Et le coefficient
d'occupation de ses avions est
en constante augmentation. A
Genève, Lufthansa va fermer
ses bureaux du WTC pour
rejoindre ceux de SWISS. «Tous sous le même toit» telle est la devise. Il devrait à terme
en être de même pour Austrian et SAS. Pour Ivan Haralambof, directeur de SWISS pour
la Suisse romande «Genève redevient gentiment une priorité pour notre compagnie
nationale. Preuve en soit le fait que la fréquence des vols pour Londres-City est passée de 4 à 6 vols par jour, que Prague est désormais desservie quotidiennement et que
Valence, 70e destination du réseau SWISS, aura 4 vols hebdomadaires dès l'introduction de l'horaire d'été le 25 mars.» Le vol pour Valence, desservi par un Avro RJ
100(Jumbolino), décolle de Genève à 14h. et se pose à Valence à 16h. SWISS compte
désormais 23 destinations directes au départ de Genève, neuf desservies par ses propres avions et quatorze en partage de code.

AirLoisirs - nouveau programme 2007
Relevons au programme ce printemps :
- Salon d'aviation de Friedrichshafen - le 21 avril
- Amsterdam et ses tulipes - le 2 mai
- Meeting aérien de Ferté d'Alais - le 26 mai
- Week-end à Hambourg - 2 et 3 juin
- Week-end à Prague et visite du Musée Khely - 16 et 17 juin
- Salon du Bourget - 23 juin
- Toulouse et ses Airbus A330 et A380 - 30 juin
- Flying legends à Duxford - 7 et 8 juillet
- Vol à bord du Junker 52 - 15 septembre
GENEVE - COINTRIN PANORAMA
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compagnies (suite)

En bref

Egyptair - 4e vol pour Le Caire
A l'horaire d'été, Egyptair va ajouter une 4e liaison hebdomadaire pour Le Caire le
samedi. Avec un vol au départ de Genève à 13h55.
Depuis le 6 mai, l'autre vol d'Egyptair au départ de Genève desservira Hurghada,
mais plus Sharm-el-Sheik.
Cette ville balnéaire sera toutefois toujours desservie, mais en transit via Le Caire.

Air Malta- Malte mais aussi Catania
Un vol direct Genève-Malte est maintenu chaque samedi du 30 juin au 27 octobre.
Air Malta dessert en outre Catania trois fois par semaine depuis mai 2007 : départ
à 12h10 le mardi et à 20h les jeudi et samedi. Ces deux derniers vols continuent à
destination de Malte où ils se posent à 23h40.

Darwin Airline : vol pour Dubrovnik
De fin mai à septembre 2007, Darwin propose un vol non-stop deux fois par semaine
(jeudi et dimanche) au départ de Genève pour la ville croate de Dubrovnik Darwin
confirme également ses vols pour Olbia et Cagliari (du 1er juin au 30 septembre),
ainsi que de nombreux vols charter pour Calvi, Palma de Majorque et Split.

TAP - Vol quotidien supplémentaire
pour Lisbonne
TAP Portugal augmente la fréquence de sa ligne entre Genève et la capitale portugaise à l'horaire d'été. Un 3e vol est prévu : départ à 7h.du matin.
TAP assure ainsi trois vols quotidiens pour Lisbonne et un vol quotidien pour
Porto au départ de Genève.

EAE - Vols supplémentaires
Lors de foires et manifestations importantes, EAE a planifié
des vols supplémentaires depuis et pour Cologne-Bonn.
Informations : www.eae.aero

Genève-Chambéry-Grenoble
Un bus de 45 places de la société grenobloise SEM/VFD assure depuis le 9 février
dernier trois liaisons quotidiennes par la route depuis l'AIG.

PrivatAir - une expérience unique
Le seul Boeing 767 configuré en charter de luxe pour accueillir 52 passagers en confort «première classe» pour voler non-stop de Genève à Los
Angeles ou Singapour est à louer chez PrivatAir à partir d'avril 2007.
Basé à Genève, cet avion offre le summum aux tours opérateurs de voyages de luxe à travers le monde, Exclusiv Reisen en Suisse et INTRAV aux
Etats-Unis.
Pour Greg Thomas, le CEO de PrivatAir «les opérations charter de luxe
sont l'une de nos principales sources de revenus. Avec un avion de cette
qualité, nous confirmons notre position de leader mondial, et nous intéressons
aussi bien une clientèle de type business que gouvernemental».
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En bref... compagnies (suite et fin)
Aeroflot
Aeroflot, compagnie aérienne russe membre de Skyteam
est dirigée à Genève par Alexander Korchagin, directeur
pour la Suisse de la compagnie. Genève est desservie depuis
Moscou 9 fois par semaine au moyen d'avions Airbus A-321
de 170 places. En plus, un certain nombre de vols spéciaux
ont été effectués au cours de l'hiver dernier avec des liaisons destinées aux skieurs. M. Korchagin s'attend à faire
face à un nouveau développement des activités ces prochains mois.

Qatar Airways - Doha-New-York via Genève …
Qatar Airways, la compagnie aérienne qui connaît la croissance la plus rapide au
monde, et qui assure déjà 71 dessertes internationales depuis son hub de Doha, a
annoncé vouloir ouvrir 7 nouvelles routes en 2007, dont Genève, avec 4 vols par
semaine sur un trajet Doha-New-York (Newark) via Genève, vols assurés par un A330200 de 272 places configuré en 3 classes à partir du 28 juin prochain. Vols lundi, mercredi, vendredi et dimanche, départ à 11h50 de Genève avec arrivée à Doha à 19h.

Naissance de Brussels Airlines
Les compagnies Virgin Express et SN Brussels
Airlines ont fusionné pour donner naissance à
Brussels Airlines qui, dès l’entrée en vigueur de
l’horaire d’été à la fin de mars 2007 desservira
Genève. Devant un avion portant les couleurs de la
nouvelle compagnie, Yolanda Sanz, directrice pour
la Suisse et son adjoint Blaise Imhof.

Hunt&Palmer
La société Hunt&Palmer a été créée à Londres il y a 25 ans. Installée à Cointrin,
elle fait office de « brooker »pour mettre à disposition de sa clientèle un avion qui
corresponde aux critères convenus. Représentée dans de nombreux endroits dans
le monde, elle a placé son antenne genevoise sous la responsabilité d'Emmanuel
Aeschbach. Il a pour mission de trouver des avions disponibles pour ses clients,
des banquiers, des hommes d'affaires, voire même une compagnie aérienne à la
recherche d'un grand appareil.

Aviation d'affaires : Genève au 2e rang
Selon Eurocontrol, l'aviation d'affaires a progressé de 22% en Europe entre
2001 et 2006. Genève, deuxième aéroport européen dans ce secteur, connaît
déjà une part de l'aviation privée de 20%. A Genève, plus de 40 avions
privés décollent chaque jour! Avec une croissance annuelle constante le jet
d'affaires est d'ailleurs devenu un véhicule d'investissement.
La compagnie Netjets, leader dans le domaine de l'aviation partagée, a
assuré 5'700 vols au départ de l'AIG en 2006.
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En bref... AIG
Exercice Buffalo de simulation d'un accident
Dans le cadre du respect des normes de l'OACI - Organisation de l'Aviation Civile
Internationale, l'AIG a procédé le 1er novembre dernier à un grand
exercice de simulation d'accident, avec plusieurs centaines de participants, tant
des différents services de l'aéroport que de ses partenaires sur
le site, ainsi que d'intervenants extérieurs. Un tel exercice permet d'évaluer les procédures en place, voire de les améliorer…

Le 1er novembre, un exercice de sécurité nommé « Buffalo » a permis de tester les compétences des différentes instances mobilisées en cas d’accident. Le
commandant de l’exercice, le commandant Luc Amiguet a présenté les différentes actions des moyens et des collaborateurs engagés dans cet exercice.

Processus de sécurité certifiés
L'Office fédéral de l'Aviation Civile -OFAC- a délivré à l'AIG le certificat attestant
que l'organisation et la documentation des processus destinés à garantir la sécurité de l'infrastructure aéroportuaire répondent aux exigences de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale-OACI. L'aéroport de Genève est le deuxième aéroport de Suisse à être, après Zurich, certifié aux normes de l'OACI.

Nouvelles mesures de sûreté dans les aéroports
Depuis novembre dernier, les liquides ne peuvent être désormais emportés en
cabine que de manière limitée et ceci sur tous les vols au départ de l'Union
Européenne, Suisse, Norvège et Islande inclus.

Nouvel avion d'exercice à l'AIG
Un Boeing 737-200, représentatif de la majorité des avions fréquentant
l'AIG, est désormais le nouvel avion d'exercice du Service de Sécurité de
l'Aéroport (SSA). Cet avion a accompli 90'000 heures de vol. Il a porté
successivement les livrées de United Airlines de 1968 à 1980, de Euralair
de 1980 à 1996, d'Air Liberté de 1996 à 1998 et d'Air Méditerranée jusqu'en 2005. Entreposé à Chateauroux, il a effectué son dernier vol, pour
Genève, le 12 octobre dernier.
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The AGC Column

Le coin de l’AGC
A agender – à agender –à agender …..

Assemblée générale - Jeudi 31 mai 2007 – 17h30 – RAMADA PARK HOTEL – 75, avenue Louis Casaï
«Consolidation et perspectives pour l’AIG» par Robert DEILLON, directeur général de l’Aéroport International de Genève

The passenger column

Le coin des passagers …

Indemnités en cas de …
Depuis décembre dernier, les passagers des compagnies
aériennes en Suisse sont mieux indemnisés en cas de surréservations, d'annulations de vols ou de retards importants. La
nouvelle réglementation s'aligne sur celle de l'Union
Européenne en vigueur depuis février 2005. Les droits des
voyageurs s'appliquent à toutes les compagnies aériennes,
même charters, pour tous les vols en partance d'un aéroport
suisse, ainsi que pour tous les vols à destination de la Suisse
assurés par un transporteur suisse ou européen.

Rêvons un peu …
La possibilité de réserver sa place de parking à l'aéroport remporte un énorme succès à Paris-Charles-de-Gaulle et à Orly.
Les 575 emplacements réservables sur le site des aéroports de
Paris s'arrachent comme des petits pains. A quand une telle
possibilité à Genève ?

Le coût de gestion de votre billet d'avion
Le coût de gestion d'un billet d'avion électronique est de 0,7$
contre 10$ pour une billet papier . Ce montant inclus le papier,
les frais d'émission, le personnel pour la collecte, le traitement
des coupons, etc…
«Nous sommes à 64% de billets électroniques et nous prévoyons d'en finir avec le papier à fin 2007» déclare Giovanni
Bisignani, Directeur de IATA , l'association qui réunit 250 compagnies dans 136 pays.

Compensation in case of…
Since last December, passengers flying with Swiss airlines receive better compensation in cases over overbooking, cancellations and long delays. These new regulations bring Switzerland in line with the European
Union, where improved compensation standards were
implemented in February 2005. These new passenger
rights are valid on all airlines, and even with charters,
for all flights from a Swiss airport, as well as on flights
to Switzerland operated by a Swiss or European carrier.
Let's dream a little…
The opportunity for passengers to reserve a personal
parking space at Paris-Charles-de-Gaulle and Orly has
met with phenomenal success, and the 575 available
spaces at these airports are going like hotcakes. We are
wondering when passengers in Geneva will have the
same privilege…
The cost of managing your airline ticket…
The handling cost of an airline e-ticket is US$ 0.7 as opposed to US$ 10 for paper tickets. This sum includes the
paper, issuing costs, the personnel who collect the tickets,
handing coupons, and so forth. “Currently, 64% of all tickets are e-generated; by the end of 2007 we will be doing
away completely with paper tickets” states Giovanni
Bisignani, the Director of IATA, the association that groups
together 250 airline companies in 136 countries.
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