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Communiqué de presse
AÉROPORT DE GENEVE AILE EST – RBI-T
SOUS EMBARGO JUSQU’À 14.00 CET (13.00 GMT) LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021
AILE EST - UNE NOUVELLE JETÉE D’ENVERGURE INTERNATIONALE OUVRE À L’AÉROPORT DE GENÈVE
L’Aéroport de Genève a décidé de moderniser ses installations afin d’offrir aux passagers des vols moyen et long-courriers
une qualité de service à la hauteur de la réputation de la Genève internationale. L’Aile Est remplace le pavillon gros-porteur,
construit à titre provisoire en 1975, aujourd’hui aussi dépassé sur les plans technique et environnemental. Intégralement
financé par Genève Aéroport, ce projet comporte un bâtiment à haute performance énergétique de verre et d’acier sur
deux niveaux principaux et 520 mètres de longueur.
UNE APPROCHE COLLABORATIVE
Conçue par le groupement RBI-T composé du bureau londonien d’architecture Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), de
l’atelier d’architecture Jacques Bugna à Genève et des bureaux d’ingénierie Ingérop à Paris et T-Ingénierie à Genève, l’Aile
Est illustre la collaboration étroite et intense entre architectes et ingénieurs afin de livrer une vision intégrée et claire, rendant
imperceptible la frontière entre le travail des uns et des autres. Dans la droite lignée du Centre Pompidou à Paris, l’Aile Est
donne à lire l’ensemble des éléments qui la composent et l‘articulation entre eux. Tout ici est architecture.
Le nouveau bâtiment permet d’accueillir près de 2 800 passagers par heure au départ et 3 000 à l’arrivée. Il abrite principalement
la nouvelle salle d’embarquement, desservant six postes avions existants grâce à de nouvelles passerelles télescopiques, ainsi
que les circulations des arrivées, des transferts et les contrôles aux frontières.
UN PROJET AU LONG COURS
Le projet de RBI-T a été sélectionné à l’issue d’un appel à candidatures international et a été le lauréat d’un mandat d’études en
parallèle lancé en 2010. Le bâtiment Aile Est a été réalisé entre 2012 et 2021 et a fait l’objet de quatre chantiers spécifiques, à savoir:
•

Les travaux « Préparatoires » de novembre 2012 à juillet 2013 comprenant notamment la sécurisation du périmètre de
chantier Aile Est, le déplacement d’un séparateur à hydrocarbure « tarmac », l’installation d’une sonde géothermique test
d’une profondeur de 300 mètres et l’adaptation des réseaux eaux usées et eaux de surface.

•

Les travaux « Route Douanière » d’août 2013 à mai 2015 comprenant notamment la construction d’une tranchée couverte
au droit de la future Aile Est avec une circulation routière reliant le secteur France de l’aéroport à Ferney-Voltaire (F), une
galerie technique avec des réseaux nouveaux et des locaux techniques, un volume en attente destiné à une affectation
ultérieure et la réalisation d’une plate-forme pouvant soutenir un bâtiment futur.

•

Les travaux « BAT 1 », d’avril 2016 à décembre 2017 comprenant notamment la déconstruction de bâtiments et d’équipements,
la déviation et/ou le maintien de réseaux existants ainsi que la construction du solde de l’infrastructure de l’Aile Est.

•

Les travaux « BAT 2 », d’avril 2017 à juillet 2021 comprenant notamment la construction du bâtiment.

•

hors-sol (processeur et salle d’embarquement des Portes N° 14 à 19) pouvant accueillir des avions codes C à F, l’aménagement
des sous-sols (déjà partiellement réalisés lors des chantiers précédents) ainsi que des liaisons avec des bâtiments et
infrastructures environnants.

LIBERTÉ ET LÉGÈRETÉ, PÉRENNITÉ ET COULEUR
Répondant aux contraintes du site, l’Aile Est est un parallélogramme extrudé, aux façades principales entièrement vitrées et
inclinées à 26°, semblant flotter au-dessus de la route de service située au niveau tarmac. L’inclinaison des façades préserve
les distances et l’accès à la lumière naturelle des bâtiments avoisinants situés au Sud, dégage le volume dédié au couloir des
arrivées au niveau supérieur et, côté piste, crée une protection contre le rayonnement solaire direct.
L’Aile Est libère au maximum le volume intérieur de tout élément porteur afin d’assurer une très grande transparence et offrir
aux passagers une vue imprenable sur l’activité « tarmac », les avions ainsi que le massif du Jura. Sa structure porteuse est
constituée d’un exosquelette métallique de 7.000 tonnes d’acier, comprenant des planchers réticulaires mixtes d’une portée
de 20 x 20 mètres et de 135 pièces de fonderie. Le volume intérieur est baigné de lumière naturelle grâce aux 20.000m2 de
façades précitées.
Les matériaux choisis accentuent le sentiment de fluidité et de légèreté. L’ossature primaire est peinte en gris clair, alors que
les éléments structurels secondaires sont de couleur anthracite. Les sols sont habillés de pierre naturelle, les gardes corps et
les parois verticales sont en verre. La couleur accompagne le déplacement et l’orientation des passagers le long de l’Aile Est et
marque chaque module de 80m de longueur du bâtiment. La palette des matériaux a été choisie pour sa durabilité, son faible
entretien et pour servir d’écrin aux flux des passagers.
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE COMME PIERRE ANGULAIRE DU PROJET
Le projet du groupement RBI-T est conçu pour devenir un bâtiment exemplaire au niveau énergétique. Ainsi, grâce à la mise
en œuvre de technologies de pointe, le bâtiment peut s’appuyer sur une stratégie environnementale durable. L’isolation
thermique de l’Aile Est est garantie par le déploiement de façades à triple vitrage de haute performance, assorties de
protections solaires spécifiques en période estivale permettant de limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel et la production
de froid et de chaud.
L’électricité est produite par une installation solaire composée de 7 000m2 de panneaux photovoltaïques en toiture. La
réduction très importante de l’empreinte énergétique est assurée en sus par une isolation thermique performante de
l’enveloppe du bâtiment, la récupération et l’utilisation de l’eau pluviale et l’utilisation de pompes à chaleur à haut rendement.
Ces dernières produisent et stockent dans un premier temps l’énergie thermique de 110 sondes géothermiques d’une
profondeur de 300 mètres et pourront se raccorder au futur réseau hydro-thermique genevois GeniLac qui complètera la
panoplie des sources d’énergie renouvelables.
FIN
Notes aux rédacteurs :
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Sophie Rapatel, Director of Communciations
sophie.rapatel@ingerop.com + 33 06 20 88 16 76
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A propos de Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) :
Rogers Stirk Harbour + Partners est une agence d’architecture internationale avec des bureaux à Londres, Paris, New York,
Shenzhen, Shanghai et Sydney. RSHP a rencontré un succès critique et reçu des récompenses pour ses projets à travers
l’Europe, les Amériques, l’Asie et l’Australie. L’agence possède une expérience dans la conception d’un large éventail de types
de bâtiments, dont des bureaux, des logements, des infrastructures de transport, des bâtiments culturels et d’éducation,
des équipements commerciaux et de loisir, des centres civiques et de santé. La qualité de son travail a été reconnue par des
prix d’architecture parmi les plus prestigieux, dont deux Stirling Prizes du Royal Institute of British Architects, en 2006 pour le
Terminal 4 de l’aéroport de Madrid Barajas et en 2009 pour le Maggie’s West London Centre. L’Agence conçoit actuellement
l’extension de la British Library à Londres ; ses premières maisons à neutralité carbone à Cardiff au Pays de Galle ; la rénovation
d’un centre civique, culturel et résidentiel à Londres ; et le réaménagement du site Maine-Montparnasse à Paris. RSHP s’engage
à contribuer de manière positive au développement des formes durables de mobilité. A l’échelle urbaine, nous ambitionnons de
livrer des formes de la ville compacte dans tous nos projets. Notre conception aéroportuaire vise à incorporer les transports
publics au sein de plans directeurs intégrés. Nous pensons que des quartiers à mixité d’usages, équilibrés et bien connectés
constituent un mécanisme clé afin de réduire notre empreinte carbone collective et œuvrer pour des modes de vie plus durables.
Pour plus d’informations sur Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), visitez le site Web :
www.rsh-p.com
Atelier d’architecture Jacques Bugna SA
Implanté à Genève depuis 1951, l’atelier est reconnu pour ses bâtiments d’affectations diverses et de prestige notamment
la Tour de la Télévision Suisse Romande, l’Hôtel de Police de Genève, les Sièges de l’Union Européenne de Radiotélévision
(UER) et du World Economic Forum (WEF). Il comprend une équipe de collaborateurs motivés, au bénéfice de connaissances
approfondies dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture, du développement durable et de l’expertise. A l’écoute de
ses clients, il est aguerri au travail en équipe, que ce soit avec des Maîtres d’Ouvrage publics, institutionnels (ONU, OMS, BIT),
privés ou en Entreprise générale. Il assume régulièrement le rôle de Conseil (AMO), de Pilote d’un Groupement de mandataires
ou d’Associé local dans le cadre d’appels d’offres internationaux. Sa pérennité et son développement sans recours à des fonds
tiers représentent une garantie d’indépendance et de confiance.
Pour plus d’informations sur l’Atelier d’architecture Jacques Bugna SA, visitez le site Web :
www.bugna.ch
Ingérop Conseil et Ingénierie (ICI) SAS
Basé à Rueil-Malmaison, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil, œuvrant sur des enjeux majeurs pour bâtir, dès à
présent, le monde de demain : mobilité durable, transition énergétique, cadre de vie. Doté des certifications ISO 9001, ISO 14001
et ISO 45001, le groupe a acquis une solide notoriété dans l’ensemble des métiers de la construction : bâtiment, eau, énergie,
industrie, infrastructure & mobilité, transport, ville. Ses équipes aguerries proposent un accompagnement technique pointu,
couvrant toutes les phases des projets et des chantiers. Acteur de référence en France, Ingérop dispose d’une forte présence
à l’international, en constante progression. Le groupe poursuit en effet son développement régulier, en s’appuyant sur son
indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et sa proximité avec ses clients.
Pour plus d’informations sur Ingérop Conseil et Ingénierie (ICI) SAS, visitez le site Web :
www.ingerop.fr
-T- Ingénieurs créatifs
Fort de ses 101 années d’existence depuis la fondation du bureau par Robert Maillart, -T- est un groupe de bureaux
d’ingénieurs conseil en génie civil spécialisé dans l’étude de projet, la direction et le contrôle de l’exécution. Son activité se
déploie essentiellement dans les domaines des ouvrages d’art, des bâtiments de logements, administratifs ou industriels,
des structures de grandes portées ou de grande hauteur, tout comme dans les infrastructures de transports routiers ou
ferroviaires ou les ouvrages d’amenée d’énergie. Nos principes et nos valeurs : quelle que soit l’ampleur des projets qui nous
sont confiés, nous leur accordons toujours la même importance. Toujours faire l’effort d’aller au-delà des attentes de nos
clients, en leur proposant des solutions créatives, innovantes, respectueuses de l’environnement, économiques et sûres
est notre crédo. Nous rendons en quelque sorte, par l’expression de notre Art de construire et par le soin que nous mettons
à le mettre en œuvre, tous les rêves possibles. Auteur du projet et responsable des études d’exécution du pont Yavuz Sultan
Selim sur le Bosphore, -T- a reçu en 2018 les deux distinctions majeures que sont la « Outstanding structure » de l’IABSE et l’«
Outstanding Structure Exceptional Recognition » de la FIB.
Pour plus d’informations sur -T- Ingénieurs créatifs, visitez le site Web :
www.t-groupe.ch
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Graham Stirk
Senior Design Partner, Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP)
Graham Stirk a rejoint l’agence en 1983, il a été promu Director en 1988, puis Senior
Director en 1995 et enfin Senior Partner en 2007. Il a participé à la conception de
nombreux projets prestigieux au Royaume-Uni et à travers le monde sur des sites
souvent complexes. En 2007, l’agence a changé de nom en reconnaissance des
contributions de Graham et d’Ivan Harbour.
Graham - en collaboration avec Ivan Harbour – oriente le design de l’agence et en
développe l’approche conceptuelle afin de créer une architecture durable incitant à une
réflexion tournée vers l’avenir. Son approche intellectuellement rigoureuse pour aborder
l’analyse et l’interprétation du site concerné et du cahier des charges soumis par nos
clients façonne le type d’architecture qui sera conçu, dans son processus et dans sa
forme, pour réaliser des bâtiments et des espaces élégants, flexibles et fonctionnels.

La structure primaire et les technologies à faible
consommation d’énergie de l’Aile Est de l’Aéroport
de Genève sont orchestrées et célébrées en une
expression simple et audacieuse. Chaque composant
est fabriqué avec soin, à la manière d’une belle montre
suisse. Ces composants élémentaires simples sont
mis en valeur par un spectre de couleurs offrant une
grande lisibilité ainsi qu’une expérience festive et
mémorable à tous les voyageurs.
Stephen Barrett
Partner, Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP)
Stephen Barrett est Partner chez Rogers Stirk Harbour + Partners et possède plus de
25 années d’expérience au sein de l’agence. Il dirige les équipes et les projets français
et francophones de RSHP.
Entre autres, il a été chef de projet pour le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le
Terminal T4 de l’aéroport de Barajas à Madrid, l’éco-campus Palmas Altas à Séville, la
tour de contrôle de l’aéroport de Heathrow à Londres, le nouveau Terminal 1 de l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry et plus récemment l’extension Aile Est de l’aéroport de Genève.
Stephen est également responsable de notre bureau parisien, qui travaille
actuellement sur le plan directeur du site Maine-Montparnasse.

Ce bâtiment possède une clarté d’intention
prodigieuse : une ligne droite singulière qui
transporte le passager, traversant sa palette
chromatique, soulignant les montagnes en
arrière-plan.
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Douglas Paul
Associate Partner and Project Architect, Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP)
Douglas est Associate Partner, avec plus de 20 ans d’expérience. Il a travaillé sur un
certain nombre de typologies, notamment commerciale, résidentielle, de transport et
d’urbanisme. Il a été un membre clé de l’équipe de conception travaillant sur le projet
de siège social de la banque BBVA Bancomer, une tour de bureaux de 50 étages à
Mexico. À partir de 2011, Douglas a travaillé sur l’extension de l’aéroport de Genève,
Aile Est, achevée en juillet 2021. Douglas a été impliqué dès le début de la conception
en développant les services et les stratégies opérationnelles. Son rôle a évolué de
telle sorte qu’au moment de l’appel d’offres pour la superstructure principale et
l’aménagement, il dirigeait l’équipe RSHP et devenait, à son tour, responsable de la
conception pour le consortium de conception élargi ; RBI-T. Il a alors dirigé le projet des
étapes de construction jusqu’à l’achèvement, agissant tout au long comme gardien de
la conception. Malgré sa taille et sa complexité, le client a opté pour une passation de
marché traditionnelle qui a donné à l’équipe de conception un contrôle considérable
des détails et des finitions, mais aussi une grande responsabilité en termes de
documentation et d’administration du contrat. La nouvelle jetée desservira les vols
hors Schengen avec six postes de contact et de nombreuses bus-gates, et sera à
énergie positive, produisant plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

Les contraintes du site ont conduit à un plateau
étroit pour une jetée, moins de 20 m de large, où
chaque centimètre est mis à profit. Il n’y aucun
superflu. L’Aile Est est une montre suisse dont les
rouages sont visibles sous tous les angles.
Ad Aderet
Associate, Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP)
Ad est Associate et a rejoint Rogers Stirk Harbour + Partners en 2013. Il a été un
membre clé de l’équipe lauréate du concours du Terminal 1 de l’aéroport de Lyon et a
développé plusieurs lots, de l’APD au DCE. Par ce processus accéléré, Ad a mis à profit
son expertise, en particulier dans la planification du Terminal, avec un accent sur les
réglementations, la conception opérationnelle et les flux des passagers. Pendant la
construction, chargé de suivre le chantier, Ad était basé à Lyon et représentait Rogers
Stirk Harbour + Partners dans les réunions avec les entreprises et le client. En tant
que gardien de la conception, il a contrôlé la conformité architecturale sur place et
la mise au point des détails de conception, tout en assurant la communication avec
les membres de l’équipe à Londres. Depuis 2017, Ad travaille sur l’Aile Est, l’extension
de l’aéroport de Genève en Suisse. Ad est actuellement basé sur site au sein d’une
équipe étroite supervisant l’exécution et la construction. Il met au service du projet
son goût pour le travail en équipe sur des projets complexes, ses capacités de
synthèse transversale entre micro et macro ainsi que son attention pour les détails.
Il suit notamment les lots Enveloppe, Serrurerie et Menuiserie. Une fois achevée en
2020, la nouvelle jetée offrira sept nouvelles positions avions et permettra à l’Aéroport
de Genève de renforcer sa situation au cœur de l’Europe. Avant de rejoindre Rogers
Stirk Harbour + Partners, Ad a travaillé pendant six années pour Aéroports de Paris
Ingénierie, essentiellement sur des projets aéroportuaires et institutionnels. Ad a été
impliqué dans 17 projets aéroportuaires, de l’étude de faisabilité au DCE, couvrant une
variété d’échelles et de problématiques.

L’Aile Est incarne une architecture et une
ingénierie de précision, une célébration légère et
colorée de l’artisanat d’excellence au service du
plaisir de voyager.
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Jacques Bugna
Administrateur, Atelier d’architecture Jacques Bugna
Diplômé de l’école polytechnique fédérale de Lausanne EPFL (1984). Architecte
indépendant, propriétaire du bureau Jacques Bugna architecte EPF-SIA AGA
et Collaborateurs (1983 - 2001). Architecte indépendant, copropriétaire de
l’atelier d’architecture Jacques Bugna et Florian Barro (2001 – 2009). De 2009
à 2011, propriétaire de l’atelier d’architecture Jacques Bugna. De 2011 à ce jour,
administrateur de l’atelier d’architecture Jacques Bugna SA.

Un ouvrage avec une structure expressive,
des techniques visibles et une architecture
rationnelle et efficace, qui offre un nouveau
visage à l’Aéroport de Genève.

Eddy Dijkhuizen,
Directeur et Architecte du projet, Atelier d’architecture Jacques Bugna
Diplômé de l’école polytechnique fédérale de Lausanne EPFL (1984). Collaborateur à
l’Atelier de François Bouvier arch. FAS, Genève (1984-1986). Collaborateur à l’Atelier
d’architecture Jacques Bugna arch. EPF-SIA-AGA (1986-2000). Collaborateur chez
Karl Steiner SA Développement Immobilier (2001-2010). De 2010 à 2011, collaborateur
à l’Atelier d’architecture Jacques Bugna. De 2011 à ce jour, directeur de l’Atelier
d’architecture Jacques Bugna SA.
Principaux ouvrages réalisés dans le cadre de l’Atelier Bugna :
•
•
•
•

Diverses transformations Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
Succursale UBS Bureau International du travail (BIT) ;
Extension et passerelle Union Européenne de Radiotélévision (UER) ;
1ère étape Siège World Economic Forum (WEF).

Une équipe internationale composée de 4 bureaux
associés avec 37 partenaires sous-traitants
confrontés à d’innombrables défis complexes
avec pour unique réponse une vision commune,
claire et transparente d’une grande simplicité et
unité architecturale.

Geneva Airport Aile Est — RBI-T
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François Dupire
Directeur du pôle public, santé et industrie de l’activité Bâtiment, Ingérop
Ingénieur Centralien, Directeur du Pôle Public, Santé, Industrie. Plus de 30 ans
d’expérience dans l’ingénierie de la construction, acquise sur des projets d’envergure
et à haute valeur ajoutée technique, en France et à l’International (Europe, DOM-TOM,
Afrique, Moyen Orient). Outre le projet Aile Est de l’Aéroport International de Genève,
il dirige actuellement les équipes de maîtrise d’œuvre technique du nouveau Centre
Hospitalier Universitaire Grand Paris Nord pour l’Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris (150.000 m²), et du nouveau CHU de Guadeloupe (85.000 m²).

Une aventure extraordinaire qui a mobilisé
l’ensemble des expertises du groupe pendant
plus de 10 ans.

Laurent Ledevehat
Directeur du Département Génie Climatique de l’activité Bâtiment, Ingérop
Directeur du département Génie Climatique, énergétique et fluides, avec plus de 30
ans d’expérience, il a travaillé sur de nombreux projets d’envergures tels que l’Aéroport
International de Genève, Le centre hospitalier d’Hautepierre à Strasbourg, le siège
social de Veolia à Aubervilliers, L’immeuble SWAYS devenu le siège de Canal Plus à
Issy les Moulineaux, l’ensemble immobilier Nanterre Cœur Université, Le centre de
recherche de la fondation Imagine à l’Hôpital Necker, Le laboratoire Neurosciences au
CEA de Saclay et la Canopée des Halles à Paris.

Nous avons déployé beaucoup d’énergie pour
réduire la consommation de ce bâtiment de l’Aile
Est pour réaliser un projet qui incarne pleinement
notre ambition « Inventer demain » pour faire face
au changement climatique.

12 Geneva Airport Aile Est RBI-T
Pierre-Alexandre Cot
Directeur du département Structure de l’activité Bâtiment, Ingérop
Pierre-Alexandre COT a commencé sa carrière en 1988 dans le groupe de Peter Rice
chez Arup à Londres puis Paris pour travailler l’ingénierie basée sur la géométrie et
les matériaux avec notamment les architectes Richard Rogers (Aéroport de Marseille,
concours Terminal 5 Heathrow), Pei/Macary (la pyramide inversée et l’aile Richelieu du
Louvre), et des artistes comme Frank Stella (divers bâtiments et sculptures), ou T.Vidé
(sculptures). Il rejoindra Ingérop en 2003 pour prendre la direction du département
« structure bâtiment » en charge de projets majeurs tel que le Musée du Quai Branly
(J.Nouvel), la Canopée des Halles (Berger&Anziutti) ou les Centres Hospitaliers
Universitaires de Nice (RRA) et de Guadeloupe (Architecture Studio) , avec pour chaque
projet, une ambition structurelle et créatrice particulièrement marquée tels que celle du
stade de Toulon (Archi 5) ou le socle de la statue de Bourdelle à l’Insep (Atelier la Prairie).
A chaque fois, Pierre-Alexandre conçoit son rôle comme celui d’un ingénieur facilitateur,
fondé sur les fortes relations de confiance qu’il entretient avec les promoteurs,
architectes et artistes. Son objectif est que les contraintes techniques de structure ne
brident pas la créativité et l’ambition du projet.

Une ambition forte où la transparence du projet
a amené nos ingénieurs à penser des solutions
sur mesure. Le regard qui s’est porté sur la
structure en acier, les fluides, leur intégration
dans la maquette BIM a conduit à créer un objet
d’architecture qui est avant tout technique.
Charles Babel
Administrateur associé, -T
Charles Babel est diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en
génie civil en 1990.
Il est associé et administrateur de la société depuis 1993. Au bénéfice de plus de 30
ans d’expérience, il a réalisé de nombreux ouvrages tels qu’un groupe d’immeubles
avec centre commercial sur le site du Pommier au Grand-Saconnex, la halle 6 de
Palexpo (charpente métallique de 24 000 m2), le port Franc de Singapour et, plus
récemment, l’hôtel Marriott Geneva Airport. Il a également réalisé de nombreux
projets d’aménagements routiers, ainsi que des travaux d’infrastructure pour le
transport et la distribution d’énergies et de fluides. Son goût pour le travail bien fait et
sa rigueur dans la créativité caractérisent sa personnalité.
Le projet de l’Aile Est, par son architecture efficace, contemporaine et iconique, aura
été durant ces dix dernières années une source de motivation quotidienne.

La structure contribue à créer et moduler
l’espace. Une construction élégante, bien pensée
et intégrée répondant à une fonction précise par
sa forme structurelle devient souvent une icône
par elle-même.

Développement durable
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Développement durable
AÉROPORT DE GENEVE AILE EST – RBI-T

L’Aile Est remplace des installations existantes construites
pour un usage temporaire au milieu des années 70 et
dont les standards, notamment en termes d’isolation
thermique, de consommation énergétique et de bien-être
des passagers, ne correspondent plus aux exigences et
attentes d’aujourd’hui. La capacité de l’aéroport n’a pas été
augmentée par cette nouvelle jetée, qui dessert exclusivement
des postes avions existants, et comprenant des positions
éloignées précédemment alimentées par bus. Il s’agit d’un
investissement de Genève Aéroport destiné à répondre à une
préoccupation environnementale forte et à l’amélioration de
l’accueil et du confort du public et du personnel.

3. Une approche privilégiant avant tout la performance des

Même si elle a été conçue il y a plus de dix ans, l’Aile Est est
extrêmement ambitieuse dans son approche de la réduction
de l’énergie opérationnelle avec une conception aspirant
à être à énergie positive. Le bâtiment vise à produire plus
d’énergie qu’il ne devrait en consommer en maximisant les
énergies renouvelables sur site et en réduisant la demande
grâce à des mesures de conception passive et à l’efficacité
des systèmes actifs mis en œuvre.

4. Une analyse détaillée a été entreprise à chaque

Dès le départ, une approche de conception holistique
intégrée a été adoptée, rendue possible par une étroite
collaboration tout au long du projet entre les architectes, les
ingénieurs civils et les ingénieurs spécialisés de l’enveloppe,
des fluides et du génie électrique.
Les principales caractéristiques de durabilité de la
conception sont les suivantes :
Une conception passive pour réduire les besoins
énergétiques :
1.

L’orientation du bâtiment a été optimisée pour minimiser
la surchauffe ; une majorité des façades vitrées sont
orientées nord-ouest, et les positions des noyaux et des
bâtiments voisins aident, pour partie, à ombrager les
façades sud.

2. Un plateau étroit d’une largeur de 20 mètres sur toute

la longueur du bâtiment, soit 520 mètres, maximise la
lumière du jour et réduit considérablement la demande
d’éclairage artificiel.

composants et matériaux-mêmes du bâtiment au regard
des dernières évolutions technologiques a été mise en
œuvre. On peut citer, à titre d’exemple, les façades vitrées
composées de triple vitrage à très haute performance
pour l’ensemble de l’enveloppe thermique du bâtiment,
notamment celles de la façade orientée au nord, côté
tarmac, ombragée par son inclinaison de 26° (Ug verre : 0.5
W/m2K et facteur solaire G : 0.39) et celles orientées au sud,
côté ville, s’étendant entre les noyaux techniques opaques
et ombragées par des lames brise-soleil extérieures (Ug
verre : 0.5 W/m2K et facteur solaire G : 0.41).
étape pour maximiser les performances et saisir les
opportunités d’optimisation de l’enveloppe thermique,
ceci en étroite collaboration avec Genève Aéroport.
Des énergies renouvelables sur site :
1.

7.020 m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture
devraient générer 1.483 GWh/an, ce qui devrait dépasser
la consommation électrique prévue du bâtiment.

2. 110 sondes géothermiques d’une profondeur de 290

mètres devraient fournir 88 % de la production de froid
du bâtiment sur les 50 prochaines années.
3. Le chaud est produit par deux pompes à chaleur

électriques qui extraient les calories des sondes
géothermiques pour répondre à 100% des besoins
prévus en chaud.
4. A partir de 2024, l’Aile Est sera en mesure de réduire

encore davantage son empreinte énergétique en
bénéficiant de GeniLac, le réseau qui utilise l’eau du
lac Léman pour réduire jusqu’à 80% les charges de
refroidissement de nombreux bâtiments à travers le
Canton. L’Aile Est constituera également un lien essentiel
dans le réseau projeté permettant ainsi de nouvelles
extensions dans un voisinage élargi.
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Réduire la demande d’énergie grâce à des systèmes
actifs efficients :
1.

Des mesures actives ne sont utilisées que lorsque cela
est nécessaire ; les niveaux de température, d’humidité,
de CO2 et de COV (composants organiques volatiles) sont
surveillés par des capteurs dans les zones publiques et
reliés à un système de gestion technique du bâtiment
qui ajuste en réponse aux relevés et pour chaque zone le
renouvellement de l’air et la température ambiante.

Bien-être
1.

Le confort des passagers était un élément clé du
cahier des charges de Genève Aéroport et pour
l’aspiration de conception.

2. Donner la priorité à la lumière naturelle et offrir une vue

panoramique sur le massif du Jura au nord a un impact
positif sur le bien-être des passagers et du personnel.
3. Les systèmes mécaniques sont conçus pour garantir

que la température ambiante et l’humidité relative
intérieures restent confortables pour les occupants,
quelles que soient les conditions météorologiques à
l’extérieur, en hiver comme en été.

2. Tous les systèmes d’éclairage sont LED et disposent de

systèmes de contrôle réactifs économisant l’énergie.
3. Des échangeurs de chaleur très efficaces desservent

chaque porte d’embarquement.
4. Un refroidisseur d’air sec qui, aux heures de pointe

annuelle, peut être utilisé pour refroidir les sondes
géothermiques afin de s’assurer qu’elles conserveront
pleinement leur capacité de refroidissement durant tout le
cycle de vie du bâtiment.
5. Des plafonds froids rayonnants acoustiques économes

en énergie dans toutes les zones passagers, exprimés
sous forme de baffles verticales et colorées.
6. Un système de Mesure-Commande-Régulation (MCR)

pour réguler les températures intérieures du bâtiment
et constamment évaluer ses performances, combiné
à un comptage intelligent, permettra au bâtiment de
fonctionner tel que modélisé.
Une consommation d’eau responsable
1.

La consommation d’eau est minimisée par des réducteurs
de débit sur les sanitaires, un système de récupération des
eaux de pluie destiné à alimenter les chasses d’eau des
toilettes et échanger avec les systèmes CVC (chauffage,
ventilation, conditionnement d’air).

2. Une production d’eau chaude ponctuelle et limitée au

strict nécessaire.

« Whole Life Carbon » et approche des matériaux
1.

Le bâtiment est conçu comme un kit de pièces dont
beaucoup peuvent être démontées, redéployées,
recyclées ou agrandies selon le besoin.

2. Cette approche modulaire et préfabriquée de

l’assemblage des composants répond aux défis de
la construction de la jetée sur un site très contraint
et a créé des gains d’efficacité grâce aux économies
d’échelle, à la réduction du gaspillage et au transport.
3. Au cours du projet, la conception de la charpente en

acier a été optimisée pour réduire le tonnage global.
4. La palette des matériaux a été sélectionnée pour sa

longue durabilité, ses faibles exigences d’entretien
et pour offrir un arrière-plan calme et cohérent au
mouvement des passagers.
5. La grande majorité des éléments de construction ont

été achetés en Europe, la plupart faisant l’objet d’une
production en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
6. Privilégier l’utilisation de matériaux et d’éléments de

construction respectueux de l’environnement et ne
mettant pas en danger la santé des travailleurs ou des
futurs usagers du bâtiment constituait une exigence
contractuelle exprimée par le biais d’une prestation
de gestion de l’environnement en phase de chantier et
durant le cycle de vie du bâtiment.
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Description

Données

Surface totale

40 000m2

Longueur de la jetée

520 mètres (équivalent à 4 terrains de football ou 37 bus à
impériale)

Nombre de postes avions

6 postes au contact, dont 4 postes MARS, et 1 poste éloigné

Portes d’embarquement

13

Inclinaison de la façade

26 degrés

Coût total du projet

610 millions CHF pour le Secteur Aile Est

Passagers à l’arrivée (jusqu’à)

2800 p/h

Passagers au depart (jusqu’à)

3000 p/h

Nombre de panneaux photovoltaïques

3777 panneaux couvrant 7000 m2

Energie électrique produite annuellement en moyenne par
les panneaux photovoltaïques

1,483 GWh

Sondes géothermiques

110

Structure en acier

7 000 tonnes

Pièces de fonderie

135

Façades

20 000 m2

Panneau de triple vitrage typique

12,5 m2 and 1300 kg

Escaliers mécaniques

12

Ascenseurs et monte-charges

14

Escaliers

35

Nombre de sièges

244 bancs totalisant 1796 sièges

Liste de l’équipe complète
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Liste de l’équipe complète
AÉROPORT DE GENEVE AILE EST – RBI-T

Maître d’Ouvrage :
Genève Aéroport (Aéroport de Genève)

Groupement de mandataires (Ouvrage Aile Est) :
RBI-T

Associés RBI-T :
Rogers Stirk Harbour + Partners LLP

Architecture

Atelier d’architecture Jacques Bugna SA

Architecture

Ingérop Conseil et Ingénierie (ICI) SAS

Génie civil, Electricité, CVC et Sanitaire

T ingénierie (Genève) SA

Génie civil

Entreprise, Consortium et Entreprises Générales « Ouvrage Aile Est » :
Implenia Suisse SA

Travaux préparatoires

Vinci Construction France SAS

Route Douanière

Implenia Suisse SA - Induni & Cie SA

BAT1

HRS Real Estate SA

BAT2
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Partenaires sous-traitants RBI-T :
Geos Ingénieurs-Conseils SA

Géotechnique et génie civil

AC Contrôle Sàrl

Contrôles destructifs ou non (construction en acier)

Arcora SAS

Enveloppe (façades, soffite et toiture)

BCS SA

Enveloppe (façades et toiture)

PSA Perrin, Spaeth & Associés SA

Electricité (CFO et CFA)

Amstein + Walthert Genève SA

Electricité (CFO et CFA)

BG Ingénieurs Conseils SA

Electricité (CFA)

Speirs & Majors Associates Ltd

Eclairagisme

Bien Entendu

Sonorisation

Solstyce SAS

Réverbération panneaux photovoltaïques

Chuard Ingénieurs Genève SA

Chauffage - ventilation - conditionnement d’air

Enginst SA

Chauffage - ventilation - conditionnement d’air

Sorane SA

Physique du bâtiment - Rationalisation de l’Energie

Fluidian

Simulation numérique CFD

BA Consulting SA

Sanitaire (plomberie et Sprinkler)

Enginst SA

Sanitaire (plomberie et Sprinkler)

Amstein + Walthert Genève SA

Sanitaire (plomberie et Sprinkler)

Ove Arup & Partners Int Limited

Translatique

Assystem Engineering and Operation Services

Translatique

Eckersley O’Callaghan Ltd

Vitrages intérieurs et ouvrages spécialisés

Mijksenaar wayfinding experts BV

Signalétique

Ingérop - Sud-Ouest Toulouse

Equipements aéroportuaires

Swiss Safety Center SA

Protection incendie

Exova Warringtonfire

Protection incendie (construction en acier)

Résonance Ingénieurs-Conseils SA

Mitigation séismes (éléments non-porteurs)

YOCA concept SA

Planification

HKD Géomatique SA

Géomatique

Jacobs Engineering Group

Gestion flux personnes et sûreté

Architecture et Acoustique SA

Acoustique

Association Handicap Architecture Urbanisme

Construction sans obstacles

Ecoscan SA

Etude Impact Environnement

SD Ingénierie Genève SA

Plan général évacuation eaux

Ecoservices SA

Environnement et sécurité (chantier)

AECOM Professional Services LLP

Economiste construction
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6240_N31015.tif © Joas Souza
Vue panoramique de l’Aile Est, aéroport de Genève
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6240_N30924.jpg

© Joas Souza

L’Aile Est met l’accent sur la qualité des
espaces passagers en maximisant la
transparence et la lumière naturelle

6240_N30925.jpg

© Joas Souza

L’Aile Est représente une amélioration
importante pour l’Aéroport de Genève en
termes de confort des passagers et de
flexiblité de ses opérations
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6240_N30922.jpg

© Joas Souza

L’Aile Est incarne les ambitions de Genève Aéroport en termes d’image et
de préoccupation environnementale

6240_N30928.jpg

© Joas Souza

Façades vitrées haute performance avec protection solaire garantissant
une faible dépendance à l’éclairage artificiel
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6240_N30921.jpg

© Joas Souza

L’Aile Est met la qualité de service aux passagers à son coeur : une
expérience joyeuse d’une architecture et d’une ingénierie de précision,
semblable à l’horlogerie suisse

6240_N30927.jpg

© Joas Souza

Le niveau 2 de l’Aile Est disparait progressivement à mesure que les passagers
marchent vers l’extrémité est du bâtiment : outre des volumes généreux, l’Aile
Est offre une variété d’expériences spatiales le long de ses 520m
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6240_N30929.jpg
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© Joas Souza

Le flux de passagers profite des façades inclinées à 26 degrés permettant aux passagers arrivant
de sortir des passerelles directement dans une « valve » verticale, puis rejoignent un couloir
d’arrivée qui longe la façade côté piste et Jura

6240_N30926.jpg

© Joas Souza

La couleur assiste l’orientation des passagers le long de l’Aile Est et marque chaque module de 80m de
longueur du bâtiment : elle est appliquée aux plafonds froids acoustiques métalliques, à la tapisserie
des assises en aluminium extrudé, aux intérieurs vitrés des cabines d’ascenseurs, à la structure en
acier des escaliers et à certains panneaux vitrés des façades

34 Geneva Airport Aile Est RBI-T

6240_N30934.jpg © Michael Rudko / RSHP
L’Aile Est est la nouvelle porte d’entrée du Grand Genève : elle offre une lumière
naturelle abondante ainsi qu’une vue imprenable sur les pistes de l’aéroport et le
massif du Jura au nord

6240_N30935.jpg

© Joas Souza

Les façades et cloisons vitrées contribuent à la légèreté de l’Aile Est, conservent
un lien visuel entre ses différents espaces ainsi que depuis l’extérieur et mettent
en valeur les flux des passagers
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6240_N30920.jpg

© Joas Souza

Les passagers au départ accèdent à l’Aile Est en empruntant une
passerelle vitrée leur permettant de comprendre sa forme caractéristique
de parallélogramme extrudé

6240_N30923.jpg

© Joas Souza

Escaliers dédiés au personnel et à l’évacuation - porte 19
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6240_N30931.jpg

© Joas Souza

Détail de sous-face : continuité de la structure primaire au passage de la
façade vitrée, plafonds froids acoustiques et intégration des techniques

6240_N30930.jpg

© Joas Souza

Détail d’un nœud primaire de l’exosquelette - niveau
1, pignon ouest
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6240_N30933.jpg
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© Joas Souza

Le bâtiment est installé sur un module de longue
portée de 20 x 20 m avec quatre modules
autorisés pour chaque stand. Les passerelles
traversant la double-hauteur dédiée aux
départs servent des flux secondaires tels que
les arrivées par bus, les transferts, l’accès aux
salons compagnies

6240_N30932.jpg

© Joas Souza

Détail de suspente : interface entre structures
primaire et secondaire, cloisons vitrées,
plafonds froids acoustiques et intégration des
techniques
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6240_N30985.jpg © Michael Rudko / RSHP
Le prototype d’enveloppe de la jetée : façades, sous-face, toiture Aéroport de Genève, Suisse

6240_N30982.jpg © Michael Rudko / RSHP
Test de performance de la façade nord de la jetée à l’usine Gartner Gundelfingen, Allemagne
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6240_N30984.jpg © Michael Rudko / RSHP
Installation de la façade sud de la jetée Aéroport de Genève, Suisse

6240_N30980.jpg

© Michael Rudko / RSHP

Installation de la façade nord de la jetée - Aéroport de Genève, Suisse
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6240_N17193.jpg

© Misha Smith / RSHP

Montage à blanc de l’exosquelette en usine afin de garantir des assemblages parfaits
une fois sur site - usine Martifer, Oliveira de Frades, Portugal

6240_N16574.jpg

© Misha Smith / RSHP

Pieds de poteaux de la superstructure - usine Martifer, Oliveira de Frades, Portugal
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6240_N16579.jpg

© Misha Smith / RSHP

Moule pour un nœud, développé par Martifer avec la fonderie spécialisée
Duritcast - usine Duricast, Águeda, Portugal

6240_N17206.jpg

© Misha Smith / RSHP

Fabrication d’un nœud : pièce moulée soudée à deux tubes de part et
d’autre - usine Martifer, Oliveira de Frades, Portugal
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6240_N17699.jpg

© Misha Smith / RSHP

Le premier module de la superstructure est érigé, juin 2018 - Aéroport de
Genève, Suisse

6240_N18808.jpg

© Misha Smith / RSHP

Les poutres treillis d’une portée de 20m, soudées en usine, sont boulonnées
sur l’exosquelette, septembre 2018 - Aéroport de Genève, Suisse
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6240_N3934.psd

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Maquette blanche détaillée du concours incluant structure, planchers, enveloppe
et silhouettes colorées illustrant les flux de passagers - échelle 1:200

6240_N30987.psd

© Graham Stirk

Esquisse conceptuelle, dessinée à la main par Graham Stirk
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6240_N30988.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan du campus aéroportuaire
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6240_N31011.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - niveau 1, échelle 1:1000 - annoté

@ A2

6240_N31010.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - niveau 1, échelle 1:1000 - non annoté
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@ A2

6240_N31009.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - niveau 2, échelle 1:1000 - annoté

@ A2

6240_N31012.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - niveau 2, échelle 1:1000 - non annoté
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6240_N30995.pdf © Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)
Plan - porte 15, niveau 0, échelle 1:000 - annoté

6240_N30996.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - porte 15, niveau 0, échelle 1:100 - non annoté
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6240_N30997.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - porte 15, niveau 1, échelle 1:100 - annoté

6240_N30998.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - porte 15, niveau 1, échelle 1:100 - non annoté
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6240_N30999.pdf © Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)
Plan - porte 15, niveau 2, échelle 1:100 - annoté

6240_N31000.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - porte 15, niveau 2, échelle 1:100 - non-annoté
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6240_N31001.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - porte 15, niveau 3, échelle 1:100 - annoté

6240_N31002.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Plan - porte 15, niveau 3, échelle 1:100 - non annoté
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6240_N30989.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Coupe transversale détaillée - annotée

6240_N30990.pdf © Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)
Coupe transversale détaillée - non annotée
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6240_N31014.pdf © Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)
Coupe transverale - porte 15 - annotée

6240_N31013.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Coupe transervale - porte 15 - non annotée
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6240_N30993.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Palette de couleurs – perspective d’une porte type

6240_N30992.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Superstructure - détails des nœuds en pied d’exosquelette
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6240_N30994.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Superstructure - axonométrie d’un module de 80m de la jetée

6240_N30991.pdf

© Rogers Stirk Harbour + Partners, (RSHP)

Superstructure - axonométrie d’un module de 80m de l’exosquelette
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Réseaux sociaux - RBI-T
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Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP)

Ingérop

YouTube Channel

YouTube Channel

Rogers Stirk Harbour + Partners

https://www.youtube.com/c/ingerop

https://www.youtube.com/c/RogersStirkHarbourPartners
Twitter
Twitter

https://twitter.com/groupeIngerop

Rogers Stirk Harbour + Partners
@RSHParchitects

Instagram

https://twitter.com/rshparchitects

https://www.instagram.com/groupeIngerop

Instagram

LinkedIn

Rogersstirkharbour

https://www.linkedin.com/company/ingerop

https://www.instagram.com/rogersstirkharbour/

LinkedIn
Rogers Stirk Harbour + Partners

-T- Ingénieurs créatifs
https://www.linkedin.com/company/t-groupe

https://www.linkedin.com/company/rogers-stirk-harbour--partners
Atelier d’architecture Jacques Bugna
WeChat

Instagram
http://instagram.com/architecturejacquesbugna

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/atelier-d-architecturejacques-bugna-sa
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