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1 INFORMATION SUR LE PROJET / CHANGEMENT 

Le chef de projet saisi les informations utiles ci-dessous concernant le projet (changement de procédure, infrastructure, système) et 
transmet le document au Safety Office (safety.office@gva.ch). 

1.1 Projet / Changement 

Titre 
Nouvelle sortie rapide pour la piste 04 
« RET 04 » 

Type 

Procédure ☐ 

Infrastructure ☒ 

Système ☐ 

Autre ☐ 

Numéro projet 11-0139 

Chef de projet Valentina BARBE 

Date dépôt 
document 

21.12.2019 

Date de mise en 
œuvre  

En fonction de l’approbation des plans 

Numéro de dossier  002-2019 N° de SA 
(si réalisé) 

002-2019 

1.2 Historique du Projet / Changement 

Actuellement, par piste 04, la majorité des aéronefs emprunte les voies de sortie Delta ou Charlie mais cela 
implique une vitesse d’évacuation très lente à cause de l’orientation de ces bretelles à plus de 90 degrés par 
rapport à l’axe de piste. L’unique voie de sortie rapide est la voie Bravo qui se trouve très éloignée du seuil de 
piste avec comme conséquence un temps d’occupation de piste élevé. 

Le projet de nouvelle voie rapide a pour but d’augmenter la sécurité des opérations pour les atterrissages en 
piste 04. Cette nouvelle voie rapide permettra également de minimiser le temps d’occupation de la piste. 

Note préliminaire : dans ce document la RET 04 est identifiée comme étant Charlie 2. Cette dénomination doit 
encore faire l’objet d’une étude et n’est pas définitive.  

1.3 Phase du projet / changement 

☒ Phase d’exploitation ☒ Phase de chantier ☐ Phase de chantier 

                                                                         Analyse globale                                       Analyse de détail 

1.4 Descriptif du Projet / Changement 

1.4.1 Objectifs de la RET 

D’une manière générale, une rapid exit taxiway a pour objectif de permettre aux aéronefs de dégager la piste 
rapidement tout en assurant de bonnes conditions de freinage à ce dernier avant de s’engager sur les voies de 
roulage de la plateforme. 

À ce jour, l’aéroport de Genève dispose de 2 RET en 22, Delta et Echo et d’une RET en 04, Bravo. 

La nouvelle sortie rapide « RET 04 » est implantée au point kilométrique (PK) 1’920m ou 1’750m après le seuil 
04 avec un angle d’intersection de 25° avec la piste.  

 

Implantation RET 04 sur site 

 

L’angle moins aigu impliquant un rayon de braquage moindre, l’aéronef peut ainsi libérer la piste de manière 
plus douce et sécurisée pour une même vitesse de sortie. 

mailto:safety.office@gva.ch
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1.4.2 Dimensions et géométrie de la « Rapid Exit TWY 04 – C2 » 

Les détails relatifs à la conception de la future taxiway sont listés ci-après : 

 Point de tangente à la piste situé au PK 1’920m soit 1750m après le seuil décalé 04. 

 Courbe de dégagement rayon 550m pour permettre des vitesses de sortie de piste sur chaussée 
mouillé de 93 km/h. 

 Angle d’intersection avec la piste de 25°. 

 Largeur de TWY de 30m plus filets, pour permettre le roulage d’avions code F qui prennent la voie 
Alpha vers les positions 50 ainsi qu’en direction du tarmac principal. 

 Conception étudiée pour permettre aux avions code E (A340-600) de prendre la voie Alpha vers 
le P48 (utilisation sporadique pour ce type d’avion, utilisation fréquente pour avions code C). 

 Largeur des portions rectilignes de la TWY et ses accotements de 44m soit 30m de dallage béton 
central et de deux fois 3,5m en enrobés bitumineux (code F). 

 Portion rectiligne de la TWY de 96m après la courbe de dégagement de la piste. 

 Portance de la chaussée pour des avions code F, pour l’Airbus A380 ; mais aussi vérification pour 
des avions catégorie E avec des configurations de charge contraignantes, comme l’Airbus A340-
600 ou le Boeing 777-300ER. 

o PCN proposé : 90 R/B/W/T 

 

Vue en plan de la RET04 Charlie 2 
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1.4.3 Aide à la navigation : balisage, marquage et panneautage 

 

Zoom sur la barre d’arrêt et le point d’attente 

 

Zoom sur les RETIL 

 Balisage lumineux 

Pour l’ensemble, les feux à mettre en place sont :  

 Rapid Exit TWY indication Lights RETIL : sur la piste, depuis 04. Ils sont situés au sud de la ligne 
centrale du même côté que la sortie Charlie2.  

 Rapid Exit TWY lights (RET) : alternance de feux jauneet vert sur l’axe de la sortie rapide, jusqu’ à la 
barre d’arrêt CAT II/III soit 36 feux. 

 Feux de protection piste (RGL) : 2 feux élevés jaunes clignotants de part et d’autres du point d’attente 
CAT I. 

 TWY Stop Bar (TSB) : 14 feux rouges encastrés sur la longueur de la barre d’arrêt CAT II/III et 2 paires 
de feux rouges élevés en bordures de voie. Les feux sont orientés de façon à être bien visibles par les 
pilotes au roulage sur Alpha. Il est nécessaire d’éviter les écueils connus sur la TWY Echo (feux peu 
visibles depuis le cockpit) afin de minimiser tout risque d’incursion de piste. 

 TWY Edge Lights (TEL) : feux bleus élevés sur le bord de la TWY dès sortie de piste jusqu’à la jonction 
avec le balisage actuel de la voie Alpha. 

 Feux axiaux TWY (TCL) : feux encastrés verts allant de la barre d’arrêt CAT II/III jusqu’à la TWY Alpha. 
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1.4.4 Marquage de la barre d’arrêt et du point d’attente 

Les marquages doivent correspondre aux prescriptions de la réglementation, telles que montrées dans le 
schéma suivant (ADR-DSN.L.575 fig. L7) 

 

Marquage des points d’attentes 

À noter que le projet devra s’adapter à l’évolution de la réglementation, le cas échéant.  

1.4.5 Utilisation de la RET 04 

 

Mise en évidence d’un conflit entre avion au repoussage depuis la POS72 avec A380 sortant de la Charlie 

Entrée et sortie de piste par Charlie 2 

Par piste 22, l’entrée peut se faire par les deux côté (Est et Ouest) 

La sortie de piste par la RET 04 n’est pas prévue par piste 22. Une publication spécifique sera faite dans l’AIP 
en ce sens. 

Roulage vers P48 et positions 50 

Lorsqu’un aéronef de Code C sort à Charlie 2, il peut être dégagé de la piste et de la voie Alpha en même 
temps, mais ce n’est pas le cas pour les aéronefs de Code D et plus. 

Une coordination  doit être faite entre AMS et SG. Ainsi, l’AMS demande à SG de faire maintenir l’avion venant 
d’atterrir sur la TWY C2 dégagé de la voie Alpha. 
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Repoussage depuis POS 70’s 

Un conflit entre le repoussage depuis les positions 72, 71 et la sortie d’un aéronef à la RET C2 a été identifié.  

Le trafic au départ devant être repoussé sur la voie Alpha afin de mettre en route, le contrôleur AMS doit tenir 
compte de la séquence avant d’autoriser le repoussage 

 Par piste 22 

Une fois l’avion planifié dans la séquence, le repoussage est autorisé à gauche sur Alpha  

 Par piste 04 

Le contrôleur AMS tient compte des avions en finale avant d’autoriser le repoussage. 

Une fois l’avion planifié dans la séquence, le repoussage est autorisé à droite sur Alpha jusqu’à la marque 
pusback, ceci afin de permettre les sorties de piste par la voie Charlie 2.  

Changement de QFU 

Dans le cas de changement de QFU, les avions au roulage sont stoppés sur link 5 et attendent que le dernier 
avion en 04 atterrisse et sorte pour envoyer le premier décollage en 22.  

Pour le repoussage depuis les positions 70, l’AMS attend que le dernier avion en 04 soit sorti de piste pour 
autoriser le repoussage main gauche. 

Déneigement  

Les tactiques de déneigement sont adaptées et la RET C2 intégrée dans le cheminement de l’armada. 

Balupi (commande de balisage) 

Le paramétrage doit être fait façon à ce que skyguide puisse opérer selon ses besoins en éclairage. 

1.4.6 Travaux : descriptif general   

Les travaux seront effectués de nuit. Leur durée estimée est de 12 mois. Il s’agit de terrasser l’espace de la 
TWY, en partant de la voie Alpha vers la jonction avec la piste, et de refaire le dallage soit directement sur 
place, soit avec le portique.  

Des travaux préparatoires de tirage de câbles doivent être faits. Ils feront l’objet d’un safety assessment séparé.  

Les travaux de balisage et de marquage seront faits selon le planning d’avancement du génie civil. 

Durant cette période, la piste sera fermée la nuit. Gèneve Aéroport ne pourra donc servir de plateforme de 
dégagement. Toutefois, pour des vols planifiés (notamment Evasan) la décision pourra être prise de privilégier 
la venue de ces vols et de ne pas travailler les nuits en question. 

Aucun stockage de matériaux, ni de machine ne se fera dans l’emprise de chantier  

À noter que les travaux seront déclarés et enregistrés dans la feuille des travaux. 

Les travaux feront l’objet d’un safety assessment séparé et chaque étape sera détaillée et analysée. 
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2 ÉVALUATION DE L’IMPACT OPÉRATIONNEL ET MESURES D’ATTÉNUATION 

Le chef de projet liste les impacts opérationnels et défini les mesures en collaboration avec le Service Aviation (OA – Coordination 
Opérations-Travaux). 

2.1 Impacts opérationnels 

DESCRIPTION DE L’IMPACT 
DEGRÉ DE 

PERTURBATION 

Impact 1 Conflit entre sortie RET04 et repoussage depuis les positions 71 et 72. 

Faible  ☐ 

Moyen  ☒ 

Important ☐ 

2.2 Mesures opérationnelles projetées 

Indiquer ci-après la mesure pour chaque impact. Si une mesure répond à plusieurs impacts opérationnels, indiquer à quels impacts elle 
s’applique.. 
 

DESCRIPTION DE LA MESURE DÉLAI RESPONSABLE 

Mesure 1 Coordination AMS / SG Toute la durée  AMS / SG 

 

2.3 Validation impacts et mesures opérationnels 

SIGNATURES 

OA – Coordination Opérations-Travaux Chef de Projet 

Claire Pellegrin Valentina Barbe 

Date : 20.02.2019 Date : 20.02.2019 
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Analyse de risque / Safety Assessment 
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3 CHOIX DE PROCÉDURES SAFETY ASSESSMENT 

La procédure du Safety Assessment est définie par le Safety Office (OOS) en fonction des informations indiquées dans les parties 
précédentes. 
 
Une fois la partie sur les impacts opérationnels validée par le Service Aviation (OA – Coordination Opérations-Travaux), le chef de projet 
s’adresse au Safety Office. 
 

IMPACT SAFETY SUITE DE LA PROCÉDURE SAFETY ASSESSMENT 

Sans impact ☐ Classement du dossier 

Avec impact ☒ Safety Assessment 

Safety assessments antérieurs : Étude de sécurité – Safety Assessment 

Le Safety Office se charge de l’organisation de l’assessment et défini les experts à convoquer, au besoin en collaboration avec le chef de 
projet. 

3.1 Date et liste des participants 

Date de 
l’assessment : 

09.01.2019 

 NOM ET PRÉNOM SERVICE / FONCTION 

Participant 1 PELLEGRIN Claire GA / Safety Expert Safety Office (OOS) 

Participant 2 FELLAY Patricia 
GA / Safety Manager Safety Office 
(OOS) 

Participant 3 LUCATO Grégory GA / Safety Expert Safety Office (OOS)  

Participant 4 BAGNOUD Jacques GA / Chef service autorité aviation (OAA) 

Participant 5 BRANDLI Éric 
GA / Responsable développement des 
infrastructures (I) 

Participant 6 CARTIER Philippe GA / Chef de projet électricité (IEL) 

Participant 7 GORGERAT Laurent GA / Chef département Aviation (OA) 

Participant 8 GRABER Francis 
GA / Chef service entretien et opérations 
hivernales (OA) 

Participant 9 VOGEL Vanni 
Skyguide / Head of Business Domains 
TWR/APP Geneva 

Participant 10 KOEBER Christian Bureau d’ingénieurs SOLFOR 

 

Contributeur 1 BARBE Valentina 
GA / Responsable planification et études 
aéronautiques (IGC) 

Contributeur 2 INGRASSIA Michel GA / Chef opérations SSLIA (OOE) 

Contributeur 3   

Contributeur 4   
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3.2 Analyse des dangers 

Identifier les dangers potentiels en considérant le plan de mesures opérationnelles à mettre en œuvre et les reporter dans la matrice 1 
Risque initial au §5.3. Attention, l’analyse doit bien considérer la phase concernée (exploitation ou chantier). Indiquer ci-après la mesure 
pour chaque danger et la reporter dans la matrice 2 Risque résiduel, §5.3. 
 

État final 

 

Danger 1 Conflit entre un aéronef sortant à Charlie 2 et un repoussage depuis positions 71 et 72 

MESURES D’ATTÉNUATION SAFETY PLANIFIÉES DÉLAI 
RESP. MISE 

EN ŒUVRE 
RESP. 

CONTRÔLE 

Mesure 1.1 
Coordination SG AMS et mise à jour Letter of 
Agreement SG/GA 
(identique à Bravo) 

Avant mise 
en œuvre 
et en tout 
temps 

SG - AMS - 

Mesure 1.2 
Sensibilisation et formation des contrôleurs AMS 
et SG 

Avant 
ouverture 
et refresh 

SG – AMS OOS 

 

Danger 2 
Confusion du pilote entre la sortie Charlie 2 et la sortie Charlie 1 avec encombrement de la 
fréquence TWR et GND, les avions hésitent avant d’évacuer la piste ce qui peut provoquer des 
remises de gaz et des pertes de séparation. 

MESURES D’ATTÉNUATION SAFETY PLANIFIÉES DÉLAI 
RESP. MISE 

EN ŒUVRE 
RESP. 

CONTRÔLE 

Mesure 2.1 Étude sur la dénomination des taxiways 
Avant 
construction 

GA-SG OFAC 

Mesure 2.2 
Mise à jour de la documentation aéronautique et 
campagne de sensibilisation auprès des usagers 
(PIL) de la plateforme 

Avant 
ouverture 

OOS / OAA 
/ SG / 

Airlines 
- 

 

Danger 3 Conflit entre un avion au roulage sur Alpha et un aéronef à la sortie Charlie 2 

MESURES D’ATTÉNUATION SAFETY PLANIFIÉES DÉLAI 
RESP. MISE 

EN ŒUVRE 
RESP. 

CONTRÔLE 

Mesure 3.1 
Coordination SG AMS et mise à jour LoA 
(identique aux autres sorties de piste) 

Avant mise 
en œuvre 
et en tout 
temps 

SG - AMS OOS 

Mesure 3.2 
Sensibilisation et formation des contrôleurs AMS 
et SG 

Avant 
ouverture 
et refresh 

SG – AMS OOS 

 

Danger 4 Mauvaise visibilité des feux de barre d’arrêt (TSB) avec risque d’incursion de piste 

MESURES D’ATTÉNUATION SAFETY PLANIFIÉES DÉLAI 
RESP. MISE 

EN ŒUVRE 
RESP. 

CONTRÔLE 

Mesure 4 
Orientation des feux conforme au besoin de 
visibilité depuis le cockpit 

À la 
contruction 
et à chaque 
changement 
maintenance 

IEL Pilotes 
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Phase de Travaux  

Danger 5 
Portance insuffisante des parties ayant fait l’objet de travaux de nuit à l’ouverture de piste le 
matin avec risque qu’un aéronef s’enfonce en cas de sortie de piste. 

MESURES D’ATTÉNUATION SAFETY PLANIFIÉES DÉLAI 
RESP. MISE 

EN ŒUVRE 
RESP. 

CONTRÔLE 

Mesure 5 
Remblai quotidien avant ouverture piste avec une 
portance au moins égale à celle de la partie 
gazonnée du bord de piste 

Pendant les 
travaux 

SOLFOR IGC 

 

Danger  Avion qui s’engage sur une infrastructure avant la fin des travaux. 

MESURES D’ATTÉNUATION SAFETY PLANIFIÉES DÉLAI 
RESP. MISE 

EN ŒUVRE 
RESP. 

CONTRÔLE 

Mesure 6.1 Publication Notam 
Avant 
travaux 

OAA OFAC 

Mesure 6.2 
Balisage de chantier visible pour que les aéronefs 
ne s’engagent pas 

Pendant les 
travaux 

SOLFOR OAA 

Mesure 6.3 
Remblai quotidien avant ouverture piste avec une 
portance au moins égale à celle de la partie 
gazonnée du bord de piste 

Pendant les 
travaux 

SOLFOR IGC 

Mesure 6.4 

Balisage existant des bords de voie OUTER. Le 
marquage axial de la RET C2 ne sera pas encore 
effectué et ce jusqu’à ce qu’elle soit mise en 
service. 

Avant 
ouverture 
RET 

GA - 

 

Danger 7 
FOD sur la piste ou la voie Alpha ingéré par un avion ou qui endommage un élément structurel 
de l’avion  

MESURES D’ATTÉNUATION SAFETY PLANIFIÉES DÉLAI 
RESP. MISE 

EN ŒUVRE 
RESP. 

CONTRÔLE 

Mesure 7.1 
Lors de l’évacuation du chantier, balayage, 
nettoyage, de la zone 

Quotidien SOLFOR IGC 

Mesure 7.2 Contrôle de piste avant ouverture Quotidien OAA - 

Mesure 7.3 
Briefing des ouvriers, distribution des fascicules 
chantier 

Avant 
chantier et 
refresh 

SOLFOR – 
OOS 

OOS 
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3.3 Degré du risque 

Dans la matrice de gauche, estimer le degré de risque pour chacun des dangers identifiés. Dans la matrice de droite, estimer le risque 
résiduel suite à la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 
Le degré de risque doit être estimé en utilisant les critères donnés dans le Manuel Aérodrome de Genève Aéroport (Manuel ADR, SMS 2.2 
10). 

 

Fréquence 1. Risque initial Fréquence 2. Risque résiduel  

5      5      

4  1 3   4      

3   
2 / 6 / 
7 

4  3      

2   5   2 1 
3 / 6 / 
7 / 5 /  

2 4  

1      1      

Gravité E D C B A Gravité E D C B A 

3.4 Publications aéronautiques 

TYPE CHANGEMENT / TEXTE PROPOSÉ 

AIP ☒  

MANUEL 

VFR ☒ 

 

NOTAM

 ☒ 

 

3.5 Réglementation concernée 

Indiquer, si applicable, les articles de la réglementation EASA (ADR Rules, EU 139-2014) concernés par le périmètre du changement 

CS ADR DSN Chapitre D et plus particulièrement CS ADR-DSN.D.295 

CS ADR DSN Chapitre M et plus particulièrement CS ADR DSN.M.675 ; CS ADR DSN.M.700 ; CS ADR 
DSN.M.710 à 745.  

3.6 Informations complémentaires 

Les dossiers associés sont : 

Dénomination des taxiways : une étude doit être faite et un safety assessment sera fait une fois une proposition 
de dénomination établie. 

Des travaux préparatoires doivent avoir lieu concernant le tirage de câbles pour alimenter les futures chambres 
d’alimentation du balisage, et pour laisser l’accès au système électrique actuel une fois la RET construite. Ces 
travaux feront l’objet d’un safety assessment. 

Dans tous les cas, le safety assessment devra être planifié au minimum 2 mois avant la mise en œuvre de ces 
modifications. 

4 DÉCISION / CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE SÉCURITÉ 

Le safety assessment a permis d’identifier des impacts opérationnels potentiels ainsi que de définir des mesures 
d’atténuation pour chaque danger identifié. Les mesures seront mises en place afin de réduire le degré de 
risques. Le groupe d’experts et le Safety Office ont conclu que le projet « Rapid Exit Taxiway 04 » peut être 
réalisé en respectant les règles et critères de sécurité. 
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5 VALIDATION ET SUIVI 

VALIDATION PAR LE SAFETY OFFICE 

SA No 002-2019 

Approbation Oui   ☒        Non   ☐ Date approbation 20.02.2019 

Transmission OFAC Oui   ☒        Non   ☐ Date transmission Avec DAP 

SIGNATURES 

Risk Owner* Safety Office Safety Expert Chef de Projet 

Laurent Gorgerat Claire Pellegrin Valentina Barbé 

Date : 22.02.2019 Date : 20.02.2019 Date : 20.02.2019 

 
*Risk owner : Chef du département Aviation ou Accountable Manager (GA) chap. 2.2.3 MAN ADR 
 
 

VALIDATION PAR L’OFAC 

Validation nécessaire Oui   ☒        Non   ☐ 
Service de l’OFAC auquel adresser le dossier Section SIAP - Aérodromes 
Personne de l’OFAC à contacter  
Remarques  
Validation du document Oui   ☐        Non   ☐ Date : 

 
 

SUIVI DES MISES À JOUR 

Numéro de version du document Sections concernées Date 

   

   

   

   

 

 


