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Ployer pour mieux se redresser !

Fait ici, pour ici, avec moi.

Projet d’un étang dans les bois d’Onex, financé par le Fonds Vitale Environnement de SIG.

La force d’un chêne et la souplesse d’un roseau. Telles sont les
images qui me viennent lorsque je pense à notre aéroport. Tout
particulièrement ces derniers mois, tant il est vrai que des vents
violents, faits d’invectives et de diatribes, n’ont pas laissé beaucoup
de repos aux équipes de Genève Aéroport.

Nous nous attardons en page 8 sur la demande d’approbation des
plans et de modification du règlement d’exploitation déposée par
Genève Aéroport à l’OFAC courant 2019. Cette demande s’inscrit
en droite ligne de l’adoption de la fiche PSIA par le Conseil fédéral
(novembre 2018).

Au moment où je prends la plume pour vous écrire, l’aéroport subit
de plein fouet une salve d’attaques visant à profiter de la situation
actuelle de pandémie de coronavirus (COVID-19) pour lui intimer
l’ordre de fermer ses portes.

En ces temps mouvementés, quoi de mieux qu’un peu de lecture ?
Férus et amateurs d’histoire peuvent se plonger dans le dernier
livre de René Hug, Plus de place dans le ciel ?, qui dévoile quelques
anecdotes de l’aviation genevoise (page 17).

Si l’aéroport a l’intelligence de ne pas se laisser intimider et dicter
son comportement par de telles injonctions, tel un roseau qui,
pris dans la tempête, ploie sous la force des perturbations, il n’en
demeure pas les bras croisés et s’adapte rapidement à la situation
humanitaire actuelle pour lutter contre l’épidémie. Pour, espéronsle, en sortir plus fort, plus robuste, plus majestueux… tel un chêne
centenaire.

Vous trouverez aussi notre traditionnel rubrique Environnement,
qui fait un point sur la richesse de la biodiversité à l’aéroport (page
15), ainsi qu’un article sur le musée Clin d’Ailes de Payerne (page
16).

Car oui, notre aéroport fête son centenaire cette année. Un siècle
au service de la région ! Nous revenons en pages 4 à 6 sur le lancement des festivités lors de la cérémonie du 28 février dernier. Un
moment intense en émotions, notamment lors de la performance
du virtuose Fabrizio von Arx, qui a fait vibrer l’auditoire avec son
Stradivarius trois fois centenaire.
Vous trouverez aussi dans cette édition un article sur la pose de la
pierre du chantier du Baggage Logistics Center (BLC), le nouveau
centre de tri-bagage qui sera opérationnel d’ici fin 2022. Un chantier titanesque d’une rare complexité qui a débuté courant 2019
(pages 9, 10 et 11).
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Nos amis les transitaires ne sont pas en reste. Thierry Moreno, président de Spedlogswiss Romandie, nous fait part de l'opération
menée début avril pour acheminer en Suisse 92 tonnes de matériel
médical afin de lutter contre le coronavirus (page 13).
Ce qui nous donne l’occasion de clore ce magazine par un article
visant à, si vous me le permettez, remettre l’église au milieu du village, tant il est vrai qu’il est exécrable de voir les détracteurs de l’aéroport qui, dans la situation humaine et sanitaire que nous vivons
tous, n’ont d’autre but que de vouloir fermer l’aéroport. Nous leur
répondons dans notre rubrique Le coin de l’AGC, non comme des
défenseurs de l’aéroport, mais comme des humanistes (page 18).
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L’aéroport de Genève fête ses 100 ans !
Le 28 février dernier, Genève Aéroport a officiellement lancé les festivités de son jubilé lors d’une cérémonie qui a vu défiler à la tribune son Directeur général André Schneider, la Présidente du Conseil d’administration Corine Moinat, ainsi que le Conseiller d'Etat Serge Dal Busco. Les quelque 400 invités présents
lors de cette cérémonie ont pu ressentir la passion qui anime celles et ceux qui font vivre la plateforme
aéroportuaire genevoise d’aujourd’hui et entrer dans l’histoire de cet aéroport intrinsèquement lié au
développement de Genève.

Mais l’histoire retiendra surtout le nom d’Edgar
Primault, l’aviateur suisse qui effectua le premier
atterrissage officiel sur l’aérodrome de Cointrin le
23 septembre 1920, aux commandes de son Haefeli
DH-3. A l’époque, pas de piste de béton, mais un terrain en herbe agrémenté de deux hangars en bois,
ainsi que la présence d’un poste émetteur-récepteur
transmission sans fil. Les débuts sont modestes, mais
ils reflètent la volonté du Grand Conseil genevois de
faire de Genève « une cité pionnière de l’aviation »,
comme l’indique l’historien et journaliste Jean-Claude
Cailliez.
C’est en effet le Grand Conseil qui acte l’implantation
d’un « champ d’aviation » de 137 hectares sur la commune de Meyrin, le 11 octobre 1919. Une décision à la
fois audacieuse et judicieuse, qui témoigne de la vision
des décideurs de l’époque, conscients de l’importance
d’avoir un aérodrome digne de ce nom. D’autant que
la Société des Nations (SDN, qui deviendra l’ONU en
1946) se réunira pour la première fois dans la cité de
Calvin l’année d’après (1920).

La tour de contrôle, prise en 1983 © Genève Aéroport

Premier vol transatlantique Genève – New York, en 1947 © Genève Aéroport

Et ce que ce soit au niveau économique, diplomatique,
touristique, social, sportif, humanitaire ou encore culturel, comme l’a bien rappelée la performance de Fabrizio
von Arx, virtuose du violon, qui a enchanté l’assemblée
en faisant vibrer son Stradivarius (de 1720) au sein
de l’aérogare. Un moment d’émotion inoubliable, qui
marque la volonté des dirigeants de l’aéroport d’offrir,
au-delà du voyage, une expérience unique aux usagers
de la plateforme. Et dont le slogan choisi pour célébrer
ce centenaire résume toute la quintessence : « Notre
aéroport, mon histoire ».
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« Notre aéroport, mon histoire »
C’est en effet sous cette bannière que va se déployer la
vingtaine d’animations prévues tout au long de l’année,
conçues pour la population. Car oui, l’histoire de l’aéroport de Genève s’est, de tout temps, construite pour et
avec les suisses. Et ce dès le 12 septembre 1920, lorsque
l’ingénieur genevois Alexandre Liwentaal convie la
population dans un champ afin d’assister au premier
vol d’un aéroplane. La foule se déplace en masse pour
assister à cet événement hors du commun.

L’environnement aéroportuaire, dans les années 1920 © Genève Aéroport

Une histoire jalonnée de moments forts
En cent ans, l’aéroport de Genève a bien changé. Les
534 passagers recensés en 1922 ont laissé la place à
quelque 17.9 millions de voyageurs en 2019. La piste
en herbe s’est muée en piste en béton de deux kilomètres pendant la seconde guerre mondiale, sous
l’impulsion de Charles Bratschi (alors directeur de l’aéroport) et Louis Casaï (conseiller d’Etat), pour devenir
ce que certains appellent « le porte-avion ».

D’autres événements jalonnent l’histoire de l’aéroport de Genève, que ce soit le premier vol transatlantique Genève – New York opéré par feu la compagnie
aérienne Swiss Air Lines en 1947, la construction de
la tour de contrôle dessinée par l’architecte JeanMarie Ellenberger dans les années 80 (surnommée
« Goldorak » de par sa forme), la présence de deux
concordes sur le tarmac pour les 75 ans de la plateforme, ou encore le survol récent de Solar Impulse, un
avion solaire piloté par André Borschberg. Ce dernier
devait d’ailleurs animer une conférence en avril sur le
futur de l’aviation et des avancées technologiques en
matière de propulsion électrique (elle est reportée à
l’automne prochain, suite à l’épidémie de coronavirus).
L’aéroport continue sa mue pour répondre aux besoins
de la population, toujours plus nombreuse à utiliser ses
infrastructures. L’inauguration de l’Aile Est, prévue pour
fin 2020, marquera une nouvelle page dans l’histoire de
la plateforme. D’autres réalisations, comme la création
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Des solutions plus sûres
et plus intelligentes

Centenaire
Récupérer, trier, pour valoriser

Johnson Controls est un leader technologique et
industriel mondial diversifié. Créateur de produits,
fournisseur de services et de solutions ayant pour
objectif d’optimiser le rendement énergétique et
opérationnel des bâtiments.

Le Groupe BAREC, des spécialistes du recyclage,
pour toujours mieux vous servir!

Rue De-Turrettin 7
(Desserte n° 11C)
CH − 1242 Satigny-Genève
Case postale 442 − 1214 Vernier
Tél. +41 22 341 44 00
abbe@barec.ch

Rue De-Turrettin 7
(Desserte n° 11C)
CH − 1242 Satigny-Genève
Case postale 442 − 1214 Vernier
Tél. +41 22 341 50 77
datarec.ge@barec.ch

Siège social
Rte des Jeunes 57
Case postale 1449
CH − 1227 Carouge-Genève
Tél. +41 22 343 77 60
papirec.ge@barec.ch

Récupérer, une seconde nature
www.barec.ch

La terrasse, ouverte en 1957 et fermée en 2004. Elle sera réouverte courant 2020 © Genève Aéroport

d’un tout nouveau centre de tri-bagages, ou encore le
raccordement de la plateforme à GeniLac, témoignent
de la volonté de concilier les attentes des voyageurs et
les ambitions de développement durable affichées par
Genève Aéroport.
Des festivités conçues pour la population
Pour ce centenaire, Genève Aéroport a mis les petits
plats dans les grands. Avec comme point d’orgue, pour
tous les amoureux de l’aviation et les familles, la réouverture de la terrasse publique, prévue pour l’été 2020.
Autre moment fort : une prestation visuelle et auditive
unique en Suisse par les membres de Kraftwerk, les
pionniers allemands de la musique électronique, qui
joueront dans l’amortisseur de bruit le 19 mai (la date est
maintenue au moment où nous rédigeons cet article).
L’histoire n’est pas en reste. Un ouvrage anniversaire
alliant photographies d’époque (dont quelques-unes
illustrent cet article), anecdotes et vidéos d’archives
vous offrira l’occasion d’entrer un peu plus dans les
coulisses de l’aéroport. C’est aussi le cas avec le documentaire de 26 minutes réalisé par Isabelle Dufour,
intitulé « L’aéroport de Genève, 100 ans d’audace ». Ou
encore l’exposition photos à l’orangerie du Château de
Voltaire, rendant hommage à l’accord signé en 1956
entre la France et la Suisse pour étendre la piste (de 2
à 3.9 kilomètres).
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Et pour les collectionneurs, quoi de mieux que de s’offrir une montre à l’effigie de la Genève Aéroport, fabriquée en édition limitée ? Quant aux gourmands – et
gourmets –, ils pourront se délecter d’un assortiment
de chocolats confectionné par la manufacture genevoise Favarger, déguster des créations originales en
chocolats dans les boutiques Martel et Canonica, ou
encore se réchauffer les papilles avec un thé spécialement concocté par Tekoé.
n
Retrouvez tout le programme du centenaire sur www.gva.ch

PILOTE: UNE PASSION, UN MÉTIER
FORMATIONS DE BASE ET SUPÉRIEURES
ÉCOLE ET CLUB D’AVIATION DEPUIS 1909
Aéroport de Genève
aeroclub-geneve.ch/formation
T 022 798 65 08

Partenaire de Genève Airport
www.johnsoncontrols.ch
Tél : 022 783 10 50 - Fax : 022 783 10 51

Johnson Controls Systems & Service Sàrl
Ch. du Grand-Puits 38 - 1217 Meyrin

Aviation civile

Travaux

Nouveau règlement
d’exploitation
Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l’aviation civile OFAC

Fin 2019, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a mis à l’enquête publique une demande d’approbation de plans et
de modification du règlement d’exploitation de l’Aéroport de Genève, déposée par Genève Aéroport en septembre 2019.

Lancement des travaux du
Baggage Logistics Center
Le 26 septembre 2019, Genève Aéroport a posé la première pierre de son nouveau Centre de tri-bagages, en présence de son Directeur général André Schneider, de la Présidente du Conseil d’administration Corine Moinat, et du
Conseiller d’Etat en charge du Département des infrastructures Serge Dal Busco. Un geste symbolique qui marque
l’avènement d’une nouvelle ère logistique sur la plateforme aéroportuaire, conjuguant renforcement de la sûreté,
gestion améliorée du flux bagages et amélioration de la qualité de service pour les passagers.
nouveau centre de tri-bagage se fait pour partie dans
les mêmes espaces que le système actuel, ce qui pose
évidemment des questions de maintien de l’opérabilité
et de prise en charge de milliers de bagages qui transitent chaque jour dans le ventre de l’aéroport.
Un véritable casse-tête pour le chef de projet François
Manceau, qui doit non seulement coordonner les opérations effectuées in situ par les deux entreprises mandatées début 2019 pour gérer la partie travaux (Vinci
Construction) et la partie intégration du système logistique (Leonardo), mais qui doit aussi communiquer
avec les 27 entreprises présentes sur la plateforme et
impactées par les différentes phases du chantier.

Calendrier décisionnel de l’OFAC et du DETEC

L’objectif de cette demande est de mettre en œuvre
la fiche du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique de l’aéroport de Genève – dite fiche PSIA–,
adoptée par le Conseil fédéral en novembre 2018.
Pour rappel, il s’agit d’un document qui fixe le cadre
d’exploitation de la plateforme, en particulier en ce
qui concerne l’exposition au bruit, via la définition
de deux courbes de bruit : une courbe initiale et une
courbe cible à l’horizon 2030. Afin de d’ores et déjà
respecter la courbe initiale, Genève Aéroport a conçu
et déposé un dossier auprès de l’OFAC pour prendre
des mesures opérationnelles et infrastructurelles.
Les grandes lignes du projet
La demande d’approbation de plans a pour but
d’adapter l’infrastructure actuelle en proposant
d’aménager une sortie rapide en piste 04 et d’optimiser l’utilisation de certaines places de stationnement
avions. L’idée est de permettre aux avions atterrissant à Genève de quitter plus rapidement la piste et
rejoindre leur position de stationnement sur le tarmac. En diminuant la distance de roulage des avions,
Genève Aéroport entend réduire les nuisances générées lors des déplacements au sol.
La modification du règlement d’exploitation vise
quant à elle à limiter les décollages après 22h00,
particulièrement gênants pour les riverains. Genève
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Aéroport souhaite mettre en place un tout nouveau
système de quotas pour les compagnies aériennes,
qui impacterait les vols prévus avant 22h00 mais
qui, pour différentes raisons, partent au-delà de cet
horaire. L’ambition est donc de réduire drastiquement
ce genre de situation pour respecter les courbes de
bruits et veiller au bien-être des riverains de l’aéroport.
Enfin, un dernier point concerne la mise à jour de la
carte officielle du cadastre de bruit, déterminant les
restrictions de construction autour de l’aéroport.
Cette carte, dont la version actuelle date de 2009,
a été calculée sur la base du trafic aérien de l’année
2000. Le demande en cours vise à actualiser cette
carte en fonction du trafic envisagé à l’horizon 2022,
notamment pour éviter la construction de nouvelles
habitations autour de l’aéroport, dommageable pour
tous. Elle aura un impact sur le concept d’insonorisation vis-à-vis des habitations actuelles.
Genève Aéroport souhaite rapidement mettre en
œuvre les mesures nécessaires pour diminuer les nuisances induites sur la plateforme, en optimisant les
processus opérationnels, en instaurant un système
de quotas innovant et en mettant à jour le cadastre
d’exposition au bruit du trafic aérien.
n

Travaux dans la cour de France © Genève Aéroport

Initié en 2011, ce projet de conception du centre de tribagages a pour objectif de remplacer le système de tri
actuel, dont l’obsolescence de certains équipements
ne permet plus de répondre aux exigences que se fixe
la plateforme en termes de qualité de service et d’opérabilité. La mise en place de nouvelles machines de
sûreté, dites EDS 3, permettra de respecter les nouvelles normes en matière de contrôle des bagages de
soute.
Un chantier d’une rare complexité
De l’aveu de la Présidente du Conseil d’administration, il s’agit d’un « chantier titanesque » doublé d’un
défi technique et opérationnel, tant il est vrai que les
travaux sont complexes et doivent s’insérer dans une
chaîne logistique active. En effet, l’installation de ce

Ajoutez à cela le fait que les nouvelles machines
de sûreté ont des gabarits bien supérieurs à celles
actuelles, tant en termes de poids que de dimensions, et
qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes
en pleine épidémie de COVID-19 – avec des mesures
qui se renforcent rapidement pour lutter contre la propagation du coronavirus –, et vous aurez compris la difficulté de mener à bien ce chantier qui doit être achevé,
faut-il le rappeler, pour fin 2022.
Une infrastructure moderne, fonctionnelle et hautement performante
Ces aspects ne doivent pas faire oublier la véritable
révolution qui se joue dans les entrailles de l’aéroport.
Car ce nouveau centre de tri sera exemplaire à plus d’un
titre. A commencer par les critères de durabilité: 100
sondes géothermiques ont été posées à plus de 300
mètres de profondeur, 1'100 m2 de panneaux solaires

Boutiques online

www. fleuriot.ch

“élégance florale”

26 Corraterie / 1204 Genève
Tél +41 22 310 36 55
Nos boutiques 7/7
aéroport Cointrin / gare Cornavin
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Travaux

Travaux

CHIFFRES
CLEFS
millions de francs
• 270
d’investissement
scanners de sûreté
• 8ultra-performants
(EDS 3)
1'100 m
• solaires

2

Centre logistique de tri-bagages, image 3D. © Genève Aéroport

de panneaux

sondes
• 100
géothermiques
kilomètres de tapis
• 13.5
roulants

Serge Dal Busco, André Schneider, Corine Moinat et Philippe Moraga (Directeur des Infrastructures de Genève Aéroport) lors de la pose de la première pierre
© Genève Aéroport

seront installés et plus de 7'700 m2 de végétation habilleront la toiture. Ce qui fait que le bâtiment répondra
au standard de Très Haute Performance Energétique
(THPE).
Côté passagers, certains services seront étendus, avec
par exemple la possibilité de déposer ses bagages la
veille du départ, grâce un système de stockage appelé
Early Bag Storage (EBS). Creusé sous le tarmac, le tunnel qui accueillera ce système a été achevé en juin 2019,
dans des proportions impressionnantes : 225 mètres
de long, 9 mètres de hauteur et plus de 40’000 m3 de
matières excavées. Avec qui plus est, comme bénéfice
attendu, une diminution du temps d’attente de dépose
des bagages au check-in.
Autre nouveauté : l’Optical Characters Recognition
(OCR), une technologie avancée permettant une meilleure lecture des étiquettes des bagages. Ce procédé
devrait réduire le nombre de bagages non-reconnus,

dégageant par là-même du temps aux équipes au sol
– par une diminution du nombre de bagages à traiter
manuellement – et donc, in fine, une amélioration globale de l’ensemble de la chaîne logistique. Avec comme
répercussion pour les passagers, une diminution générale des temps d’attente.
Ce projet pharaonique, à la fois nécessaire vis-à-vis
des obligations de sûreté et de la gestion du nombre
croissant de bagages, et ambitieux en termes d’exigences énergétiques et de durabilité, reflète l’ambition
de Genève Aéroport de mener une politique environnementale forte tout en améliorant la qualité de service
pour ses usagers.
n
Retrouvez toutes les informations sur le BLC en consultant la page www.gva.ch/tri-bagages

Tunnel de l’Early Bag Storage © Genève Aéroport
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Ferrari Group | a brilliant delivery

Transitaires

92 tonnes de matériel médical
Lundi 6 avril 2020. Il est un peu moins de 13h30. A l’aéroport, tout est calme. Le silence règne au sein de l’aérogare. Sur
le tarmac, l’activité est réduite à son strict minimum. Il fait grand beau. Pas un nuage à l’horizon. On se croirait en plein
été. Quelques personnes se tiennent là, en bordure de piste, et scrutent l’horizon.

international transport since 1840

Makes the world smaller.
Geneva
+41(0)22 929 60 20
www.transitair.ch

CVCL pour la Recherche et le Développement dans la Médecine
Cardiovasculaire. J’ai lancé un appel d’offre vers les cinq plus
grands transitaires en Suisse et, avec la Chambre de commerce
genevoise, nous avons sélectionné l’opérateur le plus à même de
répondre aux conditions exigées.

Ferrari Expéditions SA
Bat. Fret - Entrée 3 - B. E69, 1211 Genève 5 Aéroport
Tel : + 41 22 798 82 60
info.geneva@ferrarigroup.net
www.ferrarigroup.net

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Rue Emma-Kammacher 8
CH 1217 Meyrin 2
www.ritschard.ch
Tél: 022 827 76 00
Fax: 022 343 76 02
E-mail: ritschard@ritschard.ch

Aéroport de Cointrin

Fax: 022 798 67 78
Tél: 022 798 77 00
E-mail: aeroport@ritschard.ch

Agence en douane
Kintetsu-GCP-2013.indd 1
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Christophe WEBER (Président de la SCCC), Vincent Subilia (Directeur général
de la CCIG), Thierry Moreno (Président de Spedlogswiss Romandie) et Heinz
Birchler (Directeur de Bolloré Logistics Suisse SA)

Transports internationaux
Groupe Ritschard S.A.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
AERIENS ET MARITIMES
Halle de Fret 5
1211 Genève 5 Aéroport

SPECIALISTE DU DEDOUANEMENT
INTRACOMMUNAUTAIRE
REPRESENTATION FISCALE
Aérogare Fret
Secteur France
B.P. 1061
1211 Genève 5 - Aéroport
Internet: www.ritschard.ch

Tél:
Tél:
Fax:
E-mail:

Agility Logistics SA
Voie-des-Traz 20
P.O. Box 1009
1218 Le Grand-Saconnex
T: +41.22.717.87.00
E: switzerland@agility.com
www.agility.com

Tél. : + 41 (0) 32 529 06 00

+33 (0) 450 40 13 70
+41 (0) 22 404 48 80
+41 (0) 22 404 48 84
idrizi@ritschard.ch
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Tout à coup, l’excitation semble s’emparer des protagonistes. Un
petit point apparait dans le ciel. Pas plus gros qu’un pixel. Petit
à petit, une silhouette se dessine. Oui, c’est bien lui ! Le Boeing
747 de la compagnie Cargolux est en approche. Avec dans son
ventre, quelque 92 tonnes de masques chirurgicaux et respiratoires, mais aussi des gants, thermomètres et lunettes de protection. « Une cargaison de haute valeur à destination des hôpitaux
romands et des pharmacies », nous indique Thierry Moreno, président de Spedlogswiss Romandie, qui a organisé la logistique de
ce transport médical tant attendu. Nous profitons de sa présence
pour en savoir un peu plus sur l’organisation de cette opération.
AGC : comment est née cette initiative d’importer du matériel
médical ?
Thierry MORENO : nous avons été sollicités par Vincent Subilia,
Directeur général de la Chambre de commerce, d’industrie et
des services de Genève (CCIG) et Vice-Président de la Chambre
Suisse-Chine, vers la mi-mars, dans le cadre de l’importation en
Suisse de matériel pour les prestataires de santé romands. À l’origine, ce sont les frères Dr Didier Locca, cardiologue lausannois,
membre de la Société Vaudoise de Médecine et ancien président
du groupement des cardiologues vaudois et Dr Jean-François
Locca, pharmacien, membre de la Société des Pharmaciens
Fribourgeois (SPhF) et de la Société Vaudoise de Pharmacie
(SVPh), qui, par l’intermédiaire du Dr Julien Subilia, avocat-conseil
et co-fondateur d’Aviation Sans Frontières Suisse (ASF-Suisse),
ont alerté la CCIG et la Chambre de Commerce Suisse-Chine
(SCCC) sur les problèmes graves d’approvisionnement touchant
les équipements de protection destinés au personnel médical.
Tous trois sont par ailleurs membres du Conseil de la Fondation

AGC : comment ce sont déroulées les tractations avec la Chine ?
Thierry MORENO : les relations historiques entre le Chine et la
Suisse ont clairement joué en notre faveur, comme l’a indiqué
Christophe Weber, le président de la CCCS, lors de son interview
à Léman bleu. L’ambassadeur de la République populaire de
Chine à Berne a été un interlocuteur privilégié, nous permettant
d’établir une relation directe avec la Chine et d’obtenir des prix
compétitifs, dans un marché très tendu actuellement. Le tout en
accord le Conseiller d’Etat Mauro Poggia, en charge du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, et de la cellule de
crise du canton de Genève (ORCA GE). Cette opération, de nature
citoyenne, a été menée à titre privée et de manière bénévole
conjointement par la Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève, et la Chambre de commerce Suisse-Chine
(section romande).
AGC : qui sont les bénéficiaires de ce matériel médical ?
Thierry MORENO : il s’agit de treize institutions de santé publique,
qui sont les hôpitaux cantonaux romands, les sociétés de pharmaciens cantonales de Romandie, ainsi que le Tessin. Il a fallu
coordonner l’opération auprès de ces institutions, consolider
leurs besoins en une seule et même demande, se mettre d’accord sur les conditions d’importation et gérer les flux financiers…
le tout dans un temps record. C’était un vrai challenge, qui a suscité une implication de tous les acteurs.
AGC : un dernier mot sur le sujet ?
Thierry MORENO : le réseau de connaissances et les relations de
confiance entre les différents intervenants et partenaires ont été
essentiels pour mener à bien cette opération. Nous prévoyons
un second vol pour la mi-avril, dans le but de gérer au mieux les
stocks et les flux de matériel, si l’épidémie venait à se poursuivre.
Cette situation de crise sanitaire permet de se rendre compte
que les métiers de la logistique, que ce soient les transitaires,
les transporteurs, les livreurs ou les postiers, sont essentiels au
quotidien.
n

CHIFFRES CLES
• 583 m3
• 92 tonnes
• 2.5 millions de masques
• 3.5 millions de francs
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Employé(e) de commerce CFC Branche Logistique
et Transports Internationaux

Faisons
le

bouger monde
ensemble

Environnement

L’incroyable biodiversité
de l’aéroport
Saviez-vous que près de la moitié de la surface de l’aéroport était occupée par des prairies ? La biodiversité est un aspect souvent méconnu de la plateforme aéroportuaire. Elle occupe pourtant une place
essentielle au niveau local et national, reconnue par une certification délivrée depuis 2011 par la Fondation Nature & Economie.
Des occasions de développer l’écosystème
environnemental

Pour maintenir cette biodiversité, Genève Aéroport va habiller
la toiture du futur centre de tri-bagages de plus de 7'700 m2 de
végétation. « Contrairement aux idées reçues, végétaliser un
toit ne se fait pas au détriment de l’aspect énergétique, puisque
la végétation permet de réguler la température et d’améliorer
l’efficacité des panneaux solaires », précise Louise Gilbert.

Orchis militaris © Genève Aéroport

Genève Aéroport a aussi installé des nichoirs sur le grand hangar, côté ville, afin de limiter le nombre d’oiseaux pouvant gêner
les opérations sur le tarmac. Plus de 320 nichoirs ont ainsi été
posés ces dernières années sur l’ensemble du site aéroportuaire,
que ce soit pour les martinets noirs, les hirondelles de fenêtre,
les moineaux friquets et autres mésanges.

Reconduit en 2019, ce label de qualité témoigne des efforts faits
par l’aéroport pour aménager et entretenir ses surfaces naturelles en vue de maintenir une biodiversité riche. « Le mode
de gestion des prairies favorise le développement de la flore »,
indique Louise Gilbert, responsable de projets au service environnement et développement durable de Genève Aéroport.

Une faune et une flore prolifiques

Plus d’infos pour l’apprentissage
Employé/e de commerce CFC Branche Logistique et
Transports Internationaux sur www.spedlogswiss.com

info@transitairesromands.ch
www.transitairesromands.ch

SPEDLOGSWISS Romandie
Association suisse des transitaires et
des entreprises de logistique
98, rue de Saint-Jean
Case postale 5278
1211 Genève 1

Plus de 200 espèces de plantes sont présentes sur le site aéroportuaire, dont une vingtaine sont protégées. « Cette diversité floristique est due à un mode de fauche différencié, qui
permet à certaines espèces de se développer », poursuit-elle.
Pour protéger cette biodiversité, Genève Aéroport collabore
avec l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN),
ainsi qu’avec le Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville
de Genève, notamment lorsque des projets de constructions
pourraient perturber l’écosystème floristique.
La faune n’est pas en reste, puisque de nombreuses petites
espèces sont présentes sur la plateforme. C’est le cas du crapaud calamite, une espèce protégée en Suisse, dont un milieu
de reproduction a dû être déplacé suite au projet de construction des nouvelles positions de stationnement avion. Le Centre
Suisse de Coordination pour la Protection des Amphibiens et
Reptiles de Suisse (Karch) a épaulé l’aéroport pour reconstituer
un site favorable à cet amphibien.

Abris à hermines © Genève Aéroport

D’autres projets contribuent à maintenir la biodiversité, à l’instar
de l’installation de nichoirs sur les tours d’observation militaires
pour la chauve-souris pipistrelle, ou encore des abris pour protéger les hermines, choisi comme animal de l’année 2018 par
l’organisation de protection de la nature Pro Natura. L’ensemble
de ces actions contribue à la richesse de la biodiversité sur la
plateforme aéroportuaire et au respect des écosystèmes environnementaux.
n
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Clin d'ailes

Lecture

De la simulation à la réalité en un clic
Le Musée Clin d’Ailes de Payerne va proposer une toute nouvelle attraction : un simulateur de vol F/A-18, dans un vrai
cockpit doté d’un écran panoramique de six mètres !

Le livre d’un passionné de
l’aviation
Publié à compte d’auteur en novembre dernier, l’ouvrage du journaliste et écrivain genevois René Hug raconte, à
coup d’anecdotes, de moments forts et d’histoires insolites, l’évolution de l’aviation des années 50 à nos jours. Intitulé
Plus de place dans le ciel ?, cette œuvre de presque cent-cinquante pages est une mime d’informations et de trésors
pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au domaine aéronautique.
L’année 1978, c’est également la disparation de la seule et
unique compagnie charter romande – la SATA –, dont les
problèmes de trésorerie, associée à une notoriété entachée par le crash d’une Super-Caravelle le 18 décembre
1977, ont eu raison de l’existence. Mais 1978 marque aussi
la naissance de la compagnie aérienne Air Tourisme Alpin
(ATA) sur l’aérodrome de Bex, exploitant des hélicoptères,
et notamment un bimoteurs qui faisait quotidiennement
escale à l’aéroport de Genève-Cointrin.
Au fil des pages se dévoile la passion d’un homme qui a
dédié sa vie à l’aviation civile et militaire, avec la volonté
indéfectible de faire connaître ce monde de l’aéronautique au plus grand nombre. Comme en témoignent d’ailleurs ses autres ouvrages publiés sur le sujet, qu’il s’agisse
de L’Avion à Genève (1981), Le F/A 18 suisse (1999) ou encore
n
Une nouvelle vie pour un Breguet Atlantique (1996).

Le cockpit, plus vrai que nature, en cours de finition.
Depuis 2003, des bénévoles (anciens membres des Forces
aériennes, militaires ou civils) et des passionnés d’aviation font
vivre le Musée Clin d’Ailes. Leur objectif : amener le visiteur à
vivre des expériences uniques et dynamiser le musée en proposant de nouvelles attractions.
C’est cet objectif qui avait motivé l’équipe à installer, il y a
quelques années déjà, un simulateur PC-7 à l’entrée du musée,
permettant à petits et grands de s’initier au vol virtuel. « A force
de voir voler les passionnés et autres novices, nous avons eu
tout un tas de réflexions, avec le désir de proposer de nouvelles
expériences », explique Christian Riesen, en charge depuis trois
ans de ce simulateur. En discutant avec la direction du musée
est née l’idée d’entreprendre quelque chose de plus grand, plus
spectaculaire et plus pointu.
L’équipe de ce simulateur s’est déplacée au Musée militaire de
Dübendorf, qui dispose d’un simulateur encore plus avant-gardiste. « Nous avons pu le tester et avons tout de suite compris ce
que nous voulions faire et ce que nous ne voulions pas pour être
dans le juste », poursuit Christian Riesen.
En juin 2019, l’un des membres de l’équipe assiste au traditionnel
meeting de la Ferté-Alais, en France. Il rencontre un membre de
la Patrouille Suisse virtuelle, qui donne de son temps et de ses
compétences à un autre groupe de passionnés. Le contact s’établit et deux autres passionnés, dont le leader de la Patrouille, se
joignent au groupe de travail. « Grâce à leurs connaissances et
expériences de vol dans la simulation, nous avons trouvé ce que
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nous cherchions depuis des mois. Il nous restait à définir l’environnement », explique Christian Riesen.
Il faudra encore un déplacement à Sion pour découvrir cette
fois-ci l’immersion dans l’image, sans avoir à porter de casque
d’imagerie virtuelle, qui pose des problèmes d’hygiène lors de
présentations publiques. « Là, nos yeux se sont ouverts ! Devant
nous se trouvait un écran géant sur 180 degrés et de 2 mètres
50 de hauteur, avec en son milieu un cockpit de F/A-18 C. C’était
extraordinaire ! »
De retour au Musée Clin d’Ailes, la petite équipe convainc la
direction pour passer du virtuel à la réalité. Le cockpit est alors
commandé auprès d’une entreprise spécialisée en Tchéquie. Il
arrive au musée le 15 janvier. L’installation de tout l’électronique
et du simulateur de vol DCS, des instruments de vol et de l’écran
géant a lieu dans la foulée.
Le cockpit est équipé d’un véritable siège éjectable (celui du
Mirage III des Forces aériennes suisses). L’installation est actuellement en phase de test, en vue d’être opérationnelle au plus
vite (en fonction des dispositions pour lutter contre l’épidémie
de coronavirus actuellement en cours). Pour profiter de cette
immersion en avion de chasse F/A-18, il suffira de s’inscrire sur
le site www.clindailes.ch, où vous trouverez tous les renseignen
ments nécessaires à cette nouvelle expérience de vol.

René Hug à Payerne

Commandez directement le
livre auprès de René Hug :
rene.hug@geneva-link.ch

Comme l’indique d’ailleurs Philippe Roy, ami de René Hug
et ancien porte-parole de l’Aéroport de Genève, dans une
préface finement ciselée, en dévoilant « qu’une vie riche
comme celle qu’il nous raconte ici réserve beaucoup
d’espaces inconnus, insoupçonnés ». Qui se souvient par
exemple du journal « Ailes Romandes », publié par les éditions 24 Heures et bénéficiant de quelque 6'000 abonnés,
dont la parution s’est achevée en 1978 ?

Retrouvez toutes les infos sur www.clindailes.ch et sur
Facebook
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Le coin de l’AGC

Soyons solidaires, non démagogues
Décidément, rien ne sera épargné à notre aéroport. Après avoir été au centre de l’attention des médias lors d’une délicate affaire
de conflit d’intérêt il y a tout juste un an, puis avoir été sujet à tous les maux lors de la campagne de votation sur l’IN 163 fin
d’année dernière, voilà que l’épidémie de coronavirus, dite COVID-19, met un sévère coup de frein aux activités aéroportuaires.
certaines informations sont naturellement
occultées. C’est le cas de la publication du
rapport annuel de 2019 de l’aéroport*, qui
témoigne des bons résultats réalisés malgré
une croissance ralentie. Avec un bénéfice net
de plus de 84 millions de francs, un chiffre
d’affaire de l’ordre de 493 millions de francs
et des investissements atteignant un niveau
historique de pratiquement 250 millions de
francs, l’aéroport démontre une fois de plus sa
capacité de résilience.
Vols annulés sur le site web de Genève Aéroport

Ce qui est triste dans cette situation, au-delà
évidemment du dramatique de la situation
sanitaire et humaine qui se joue au moment
même où nous rédigeons ces quelques lignes,
c’est que certains démagogues sautent sur
l’occasion pour demander la fermeture immédiate et inconditionnelle de l’aéroport, au
motif qu’il s’agirait d’un acte de solidarité. Sceller les portes de l’aéroport, laisser dans la rue
les touristes désœuvrés qui ont dû quitter les
stations de skis et n’offrir aucune solution aux
familles qui veulent rentrer chez elles : est-ce
cela la solidarité ? Est-ce cela que nous voulons
donner comme image de Genève ? Et de la
Suisse ?

l’aéroport ne se laisse pas guider son comportement par quelques illuminés dont le leitmotiv est d’arrêter toute activité sur la plateforme,
coûte que coûte. Il met en place des actions
fortes pour respecter les exigences du Conseil
Fédéral et du Conseil d’Etat genevois : mesures
d’hygiènes renforcées en regard des recommandations de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), fermeture des commerces et
de certaines zones d’attente saturées, déploiement d’agents sur le terrain pour gérer les flux
de passagers et assurer un filtrage à l’entrée du
terminal, ainsi que messages divulgués par les
haut-parleurs constituent les mesures principales actuellement en place.

Non, bien évidemment ! Nous ne savons pas
ce qui va se passer dans les prochains jours,
ni comment la situation va évoluer. Mais

Car oui, la crise à bien réelle. A fin mars, plus
de 90 % des vols ne sont plus opérés sur la plateforme genevoise. Dans ce contexte difficile,

Autres chiffres intéressants : le nombre de
mouvements d’avions continue de diminuer (- 0.6 % par rapport à 2018), alors que le
nombre de passagers poursuit sa progression
(+ 1.4 % en comparaison de 2018). Quant aux
mouvements opérés après 22h00, ils sont eux
aussi en nette diminution, de l’ordre de 5.2 %.
Autant de chiffres qui témoignent des efforts
faits par Genève Aéroport pour réduire les nuisances induites tout en conservant une qualité
de services pour les usagers.
Laissons l’aéroport assurer sa mission en ces
temps difficiles, et gardons espoir en l’avenir,
en l’humanité et en la solidarité.
n
* en téléchargement dans la section des
publications institutionnelles du site web de
Geneve Aéroport (https://www.gva.ch/fr/Site/
Geneve-Aeroport/Publications/Institutionnel)

Soutenez l'aéroport en devenant membre de l'AGC!
ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

Je souhaite soutenir l’aéroport de Genève en m’inscrivant en tant que:
Membre individuel CHF 50.- par année
Prénom
Nom
Profession
E-mail

Membre collectif CHF 250.- par année
Entreprise
Représentant
Profession
E-mail

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

Adresse
A retourner à : Association Genève-Cointrin, p.a Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève 4, bd du Théâtre, CP- 5039, 1211 Genève 11
Ou à l’aide du formulaire en ligne sur notre site internet www.agc-gva.ch rubrique adhésion
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AU DÉPART DE GENÈVE
DÉCOUVREZ L’AFRIQUE.
AFRIQUE DU SUD

When it Comes to Africa, It has to be Ethiopian.
Avec ses quatre liaisons directes par semaine de Genève à Addis-Abeba
en B787 Dreamliner, Ethiopian Airlines vous ouvre la porte
vers plus de 65 destinations africaines.

www.ethiopianairlines.com

