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Hiltbrunner Daniel BAZL
RE: Aéroport de Genève - Dossier après PSIA

Bonjour Fabio,
Comme promis, voilà mes rares remarques concernant le dossier "après PSIA" de l'AIG.
D'abord, le RIE étant lourd de 218 pages et ne l'ayant reçu que lundi, il ne m'a pas été possible de le lire
dans son intégralité. J'ai néanmoins consulté l'ensemble du document ainsi que les prises de position
que tu as transmises. Néanmoins, c'est sur celle de l'OFEV que je me suis concentrée.
De plus, je n'ai considéré que les domaines qui n'étaient pas le bruit (que je laisse à hil).
Mes remarques sont les suivantes:
- Le RIE est précis et complet
- La PP de l'OFEV demande un complément pour le domaine des déchets. Cette demande est
fondée.
- La PP de l'OFEV ne mentionne pas les domaines compris entre 5.11 (Forêt) et 5.14 (monuments
et sites archéologiques), en passant par Nature, Paysage, aune et biodiversité. En soi ce n'est pas
un problème, du fait que ces domaines ne présentent aucun impact important de la construction
prévue. Toutefois, par souci d'être exhaustif, un court rappel peut être donné. Ces domaines ont
été traités correctement et de manière complète. Aucune mesure supplémentaire n'est
nécessaire.
- Pour le projet RET04, une surface de 17'800 m2 est perdue (imperméabilisée) pour la nature. Il
eut été judicieux de faire un court rapprochement avec le plan de gestion des surface herbeuses
(équivalent du concept de compensation écologique) et de faire le rapport entre surface
perdue/surface totale afin d'en connaitre le bilan.
- Dans le domaine du climat, le RIE omet de citer l'accréditation carbone de l'AIG (la PP de l'OFEV
également). Cette accréditation qui concerne l'aéroport lui-même consiste en un label
développé par ACI et qui implique que l'aéroport réduise (voire annule selon le niveau) ses
émissions de CO2. L'AIG est au niveau 3 (sur 4) de ce programme volontaire. Je trouve que cela
mérite d'être rappelé.
A mon avis, aucun autre complément n'est absolument nécessaire.
Je reste à ta disposition si tu as des questions.
Salutations
Catherine
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Scientific Advisor
Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications DETEC
Federal Office of Civil Aviation FOCA
Environmental Affairs
Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, Postal address: CH-3003 Bern
Tel. +41 58 465 80 66
Catherine.Marthe@bazl.admin.ch
www.aviation.admin.ch

Confidentially notice: This e-mail is intended only for the addressee named above and may contain confidential information. If you
are not the intended recipient, please let us know immediately by return e-mail and then delete this e-mail, without disclosing or
copying the contents. Thank you.
 Only print this message if absolutely necessary.

De : Hiltbrunner Daniel BAZL <Daniel.Hiltbrunner@bazl.admin.ch>
Envoyé : lundi, 17 août 2020 08:16
À : Marthe Catherine BAZL <catherine.marthe@bazl.admin.ch>
Objet : WG: Aéroport de Genève - Dossier après PSIA
Hallo Catherine
Wie vorhin angekündigt. Mit Fabio ist abgesprochen, dass er von uns (dir) bis am Mittwoch ein kurzes
Statement erhält…..
LG Daniel

De : Santoni Fabio BAZL
Envoyé : mercredi, 15 juillet 2020 16:40
À : Ziegler Urs BAZL <urs.ziegler@bazl.admin.ch>
Cc : Bosonnet Roger BAZL <roger.bosonnet@bazl.admin.ch>
Objet : Aéroport de Genève - Dossier après PSIA
Bonjour Urs,
Je reviens vers toi dans le cadre du « Dossier après PSIA » à l’aéroport de Genève.
Nous avons reçu les deux prises de position de l’OFEV (ci-jointes et lien AcataNova ci-dessous). En date
du 27 septembre 2019, Véra avait envoyé un « Interne Anhörung » à LEUW avec un exemplaire d’un
classeur.
Serait-il possible d’examiner ces deux préavis de l’OFEV et nous indiquer si LEUW souhaite prendre
position sur ce projet ? Pour information, les liens vers les autres prises de position et les oppositions
sont également ci-dessous.
Cordialement,
Fabio
Lien PP OFEV MRE : 200709 PP OFEV MRE.pdf
Lien PP OFEV RET04 : 200709 PP OFEV RET04.pdf
Lien PP Canton GE : 191211 PP Canton de Genève.pdf
Lien PP Canton VD : 200121 PP VD.pdf
Lien PP autorités françaises : 200203 PPs France (BAZL-361.21-LSGG/140/3/26)
Lien PP ARE : 200306 PP ARE.pdf
Lien oppositions : 00 Oppositions reçues et traitement des oppositions par OFAC (BAZL-361.21LSGG/140/3/20)

