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Chronologie

• 2001 – Concession fédérale d’exploitation
• 2003 – Concept d’insonorisation
• 2004 – Début des insonorisations en VA
• dès 2006 – Extension volontaire du programme

d’insonorisation
• 2009 – Cadastre de bruit du trafic aérien 
• 2013 – Décision OFAC extension  

• 2015 – Nouveau Concept
• avril – mai 2016  Mise à l’enquête publique
• avril-juil 2016   Enquête technique

• 2017 – Fiche PSIA
���� Nouveau bruit admissible
���� Nouveau cadastre
���� Nouveau périmètre d’insonorisation
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Historique

• 2001 : concession fédérale d’exploitation de l’aéro port

� Insonorisation des bâtiments exposés aux valeurs d’ alarme (VA) 

� 2003 : Concept d’insonorisation déclaré conforme pa r l’OFAC

• 2004 - 2008 : insonorisations dans la zone VA

• Dès 2006, extension du programme aux zones moins ex posées 
(VA-1, VA-2, VA-3) 3



Situation actuelle

Juin 2013 : Nouvelle 
décision de l’OFAC 

� Insonorisation 
jusqu’aux valeurs 
limites d’immission
(VLI) du cadastre de bruit 
du trafic aérien

�Genève Aéroport 
soumet un nouveau 
Concept

Valeur d’alarme DS II 
(Périmètre obligatoire d’insonorisation)

Valeur limite d’immission DS II 
(Nouvelle décision de l’OFAC - 2013)
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Nouveau Concept

1. Bâtiments concernés
1.1. Périmètre déterminant
1.2. Critères d’éligibilité au programme

2. Priorités

3. Délais

4.   Travaux pris en charge
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1. Bâtiments concernés 
1.1. Périmètre déterminant
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Cadastre bruit - VLI

Bâtiments dans cadastre bruit



1. Bâtiments concernés
1.2. Critères d’éligibilité
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OUI

OUI

OUI

OUI
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1. Bâtiments concernés
1.2. Critères d’éligibilité

NON



2. Priorités

Env. 3’000 logements concernés

>  Priorité aux locaux les plus exposés

>  7 étapes
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CHF 93 mio
------------------

15 ans



4. Travaux pris en charge

↘ Remplacement des verres ou des fenêtres, porte-fenêtres, etc.

↘ Mise en place de joints performants

↘ Alourdissement des contrecoeurs

↘ Isolation des caissons de store ou mise aux normes (amélioration)

↘ Adaptation ou installation de prises d’air passives
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5. Mise à l’enquête

• Enquête publique : terminée début mai 2016
• Enquête technique en cours (3 mois depuis le 5 avri l 2016)

• Suite du dossier 
• L’OFAC fait une synthèse des observations et préavi s et demande des 

compléments à GA ou valide le Nouveau Concept.
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Nous vous remercions pour votre attention…
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