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MODULES DE SENSIBILISATION :   
  SURETE AEROPORTUAIRE     
  SECURITE TARMAC    NE PAS REMPLIR SVP 
  DISCRIMINATION-RADICALISATION-         USAGE INTERNE UNIQUEMENT         

MENACE INTERNE            

  Sticker original à coller ici :                Date réception                  ____________ __            

                           Couleur                             ______________            

                           Accès                                ______________           

                             Trigramme                        ______________            

                         Date d’enregistrement      ______________      

 
Préavis Autorités 

 □ Préavis favorable      □ Préavis défavorable 

 rendu le : _________      rendu le : ___________ 

 

          Signature et timbre : 

 
 

Le formulaire doit être intégralement complété ; les formulaires incomplets ou dont des 
documents manquent ne seront pas acceptés et seront retournés à l’employeur. 

 
Section A : informations du porteur/de la porteuse de la Carte d’Identité Aéroportuaire (CIA) 

Données personnelles (conformément à la carte d’identité ou au passeport)      
 
Nom : _______________________________  Nom de jeune fille  :  ___________________________ 
 
Prénom(s) :___________________________  Date de naissance :  ___________________________ 

 
 
 

Sexe: □ Masculin   □ Féminin (cocher la case correspondante)   

 
 
 
 

Adresse actuelle (Rue, No, Code postal, Ville, Pays) : 

 _______________________________________________________________________________ __ 
 
No téléphone : ___________ _____________   E-mail : ________________ ___________         ______ 
 
No de CIA :   __________________________   Employeur :   _________________                __ ______ 
  

Filiation 
 
Père - Nom : _____________________________________  Prénom : __________________________ 
 
Mère - Nom de jeune fille : __________________________  Prénom : ____________ ______         ___ 
 

Nationalité/autorisation de séjour (cocher la case correspondante) 

□  Citoyen suisse                                             □ Autre nationalité : ____________________________ 

□  Permis de travail :       □ B          □ C        □ G          □ Autre 

Valable jusqu’au : ____________________________     □ Demande en cours 
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Historique des activités et inactivités des 5 dernières années : veuillez noter dans l’ordre chronologique, de 
la plus récente à la plus ancienne, toute période d’activité ou d’inactivité dépassant les 28 jours comme vos 
emplois, vos périodes couvertes par le chômage, vos périodes scolaires, vos séjours à l’étranger, vos 
périodes de service militaire/civil, vos périodes d’inactivité, ...  
    

Pays 
Employeur  
(activités, séjours  à 
l’étranger, écoles, 
autres) : 

Adresse complète 
(Rue, No, code postal, ville) 

Du     jj/mm/aaaa      au       jj/mm/aaaa 

jour mois année jour mois année 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

Historique des lieu/x de domicile/résidence au cours des 5 dernières années  
   

Pays Adresse complète (Rue, No, code postal, ville) Du     jj/mm/aaaa      au       jj/mm/aaaa 
jour mois année jour mois année 
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Antécédents judiciaires 

Veuillez indiquer en cochant la case correspondante (oui/non) si vous faites actuellement l’objet d’une 
procédure judiciaire et/ou d’une condamnation concernant : 

 

1. Infractions - sans période de prescription au jour de la demande   
Tout acte d’intervention illicite contre l’aviation ; □ Non  □ Oui 
Interférence avec des systèmes aériens de navigation ; □ Non  □ Oui 
Détournement d’avion ; □ Non  □ Oui 
Délits à bord d’un avion en vol ; □ Non  □ Oui 
Transport illégal d’armes ou explosifs à bord d’un avion ; □ Non  □ Oui 
Transmission de fausses informations sur des menaces à l’encontre  
de l’aviation civile ; □ Non  □ Oui 

Entrée de manière illégale dans un avion ou un secteur de l’aéroport ; □ Non  □ Oui 
Sabotage d’un avion ou de l’équipement d’un avion; □ Non  □ Oui 
Atteinte à la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui ; □ Non  □ Oui 
Crimes, délits créant un danger collectif (incendie, etc.) 

Infractions liées à une activité terroriste ou extrémiste. 
□ Non  □ Oui 
□ Non  □ Oui 

 

2. Infractions - avec prescription de 5 ans au jour de la demande  
Crimes, délits contre le patrimoine (vol, dommage à la propriété, escroquerie, etc.); □ Non  □ Oui 
Crimes, délits contre la liberté (menace, séquestration, contrainte, violation de 
domicile, etc.) ; □ Non  □ Oui 

Crimes, délits contre l’intégrité sexuelle ; □ Non  □ Oui 
Crimes, délits liés aux stupéfiants ; □ Non  □ Oui 
Crimes, délits selon la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20), particulièrement 
sur l’immigration illégale organisée. 

□ Non  □ Oui 
 

  
3. Infractions à la loi sur la circulation routière (pas uniquement en Suisse) 

menant à un emprisonnement en cas de violation d’une période de sursis 

 

4. Infractions à la loi sur les armes 

 

5. Infractions à la loi sur les explosifs 

 
  □ Non  □ Oui 
 
 
  □ Non  □ Oui 
 
  □ Non  □ Oui 
 

 

6. Toutes autres infractions non-citées aux points 1, 2, 3, 4 et 5     □ Non  □ Oui 

 

ATTENTION : si vous avez répondu « oui » à une des questions ci-dessus, veuillez fournir toute 
information ou document liés à l’infraction concernée (copie du jugement/condamnation, courrier des 
autorités, etc.). 
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Déclaration du demandeur/de la demandeuse de la Carte d’Identité Aéroportuaire (CIA) 

 
IMPORTANT 

 
• JE SOUSSIGNE CONFIRME QUE LES INFORMATIONS PERSONNELLES FOURNIES SONT COMPLETES 

ET CONFORMES À LA VERITE, A DEFAUT GENEVE AEROPORT POURRA REFUSER LA DEMANDE ET, LE 
CAS ECHEANT, RETIRER MA CARTE D’IDENTITE AEROPORTUAIRE. 
 

• J’ACCEPTE DE ME SOUMETTRE EN TOUT TEMPS AUX DIRECTIVES ET RESTRICTIONS EMANANT DE 
GENEVE AEROPORT, EN PARTICULIER CELLES CONTENUES DANS L’ORDRE DE SERVICE No 3 
(https://files.gva.ch ; Login : os3 – Mot de passe : AIG-os-3). 

 
• J’ACCEPTE QUE GENEVE AEROPORT FASSE APPEL AUX AUTORITES COMPETENTES AFIN QU’ELLES 

VERIFIENT TOUS LES ASPECTS PENAUX ME CONCERNANT (NOTAMMENT MES ANTECEDENTS 
JUDICIAIRES, TOUTE PROCEDURE PENALE EN COURS, ETC.) ET QU’ELLES FOURNISSENT ENSUITE 
UN PREAVIS A GENEVE AEROPORT. 
 

• J’ACCEPTE QUE GENEVE AEROPORT PUISSE TRANSFERER MON DOSSIER DE DEMANDE DE CARTE 
D’IDENTITE AEROPORTUAIRE AUX AUTORITE COMPETENTES. 

 
• JE SOUSSIGNE ACCEPTE EXPRESSEMENT QUE LES AUTORITES COMPETENTES, NOTAMMENT LA 

POLICE, PUISSENT COMMUNIQUER A GENEVE AEROPORT LES MOTIFS ET TOUTE INFORMATION 
PERTINENTE CONCERNANT LE PREAVIS RENDU À MON ENCONTRE. 

 
• J’ACCEPTE QUE GENEVE AEROPORT PUISSE VERIFIER LES INFORMATIONS FOURNIES DANS MA 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE AEROPORTUAIRE. 
 

• JE COMPRENDS ET J’ACCEPTE QUE GENEVE AEROPORT EST HABILITE EN TOUT TEMPS À REFUSER 
OU À RETIRER LA CARTE D’IDENTITE AEROPORTUAIRE DES LORS QUE LES CONDITIONS D’OCTROI 
OU DE DETENTION NE SONT PAS/PLUS REUNIES (OS3 art. 4.2.1 à art. 4.2.3). 
 

 
 
Nom : ________________________________     Prénom :    _________________________________ 
 
Lieu et date : ___________________________    Signature : _________________________________ 

 

 

Signature du parent, ou du responsable légal, si le demandeur est mineur : _______________ 

Veuillez fournir une photocopie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://files.gva.ch/
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Section B : informations sur l’entreprise/la société (employeur)                                                 
 
Nom de l’entreprise/société : __________________________________________                             ___ 
 
Adresse actuelle (Rue, No, Code postal, Ville, Pays) : 

________________________________________                                              __                             ___ 
 

Validité de la Carte d’Identité Aéroportuaire (cocher la case correspondante) 
 
□  Maximum 6 mois, non prolongeable : du  ___________________  au  _______________________ 
 
□  Maximum 5 ans : dès le  _________________________     ______ 
 

Informations sur l’activité du porteur/de la porteuse de la Carte d’Identité Aéroportuaire (CIA) 

Profession (fonction exacte dans l’entreprise) : _____________________________________________ 
 
Pour le personnel de Genève Aéroport : Département _____________  Service (abréviation) ________ 
 
Motif de la demande (description de l’activité/besoin opérationnel) : 

 __________________________________________________________________________________ 

Zones d’accès nécessaires liées aux besoins opérationnels 
Sous réserve de validation par Genève Aéroport  

 
 

□ D   Zone des départs internationaux et secteur France                            □ B   Zone de tri-bagages 

□ R   Retour en zone publique sans passer un poste douanier  

□ H   Casino            □ B+   EBS   (Accès restreints : remplir formulaire annexé) 

□ Accès Tarmac      □ Accès bâtiment Fret  

 
 

Autres accès spécifiques :   __________________________________________                             ___ 

 
 
 

Déclaration de l’entreprise/de la société (employeur) 

Entreprise / société (signatures approuvées, enregistrées et déposées auprès de Genève Aéroport) 
Par sa signature, le responsable (certifié et agréé) de l’entreprise auprès de nos services confirme être 
en accord avec son collaborateur et s’engage sur l’authenticité des déclarations fournies. 
 
Nom : _________________________________  _ Prénom : ______________             ____  _     ____ 
   
 
Tél : ___________________                                _  Mobile : ______                                  ___________  
 
 
E-mail : _______________ __              _    ______                                    Timbre :   
 
 
Lieu et date : _____________________________  
 
 
Signature : ________________________           _  
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Déclaration de sûreté 
 
Conformément au Programme National de Sûreté de l’Aviation (NASP) Suisse et plus particulièrement à 
ses annexes 1-A et 4-C (Liste des articles prohibés) ainsi qu’au Programme de Sûreté de Genève 
Aéroport (GVA). 
Je déclare : 
 > Que moi-même, et mes collègues, au nom de l’entreprise que je représente, satisferons aux exigences 
de la législation communautaire et aux règles édictées par Genève Aéroport ; 
 > Que je coopérerai pleinement aux demandes et procédures des agents de sûreté de Genève 
Aéroport; 
 > Que j’informerai par écrit l’aéroport (avsec.office@gva.ch) de toute situation douteuse, infraction 
grave, ou comportement inadéquat que j’aurais remarqué et qui pourraient compromettre le niveau de 
sûreté ou de sécurité de l’aéroport ; 
 > Que j’ai suivi une formation appropriée et que je connais mes responsabilités en matière de sûreté ; 
 > Que les articles énumérés aux points C, D et E que je pourrais transporter, pour autant qu’ils soient 
autorisés par la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 2017 (LArm, 
RS 514.54) [OS n°3 Art. 4.7], resteront sous ma surveillance constante et protégés afin qu'ils ne soient 
pas accessibles aux passagers. 

C) objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant — objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant 
susceptibles d’être utilisés pour occasionner des blessures sévères, notamment : 
— articles conçus pour hacher, tels que haches, hachettes et hachoirs,  
— piolets et pics à glace,  
— lames de rasoir,  
— cutters,  
— couteaux dont la lame dépasse 6 cm, 
— ciseaux dont les lames, mesurées à partir de l’axe, dépassent 6 cm,  
D) outils de travail — outils susceptibles d’être utilisés soit pour occasionner des blessures sévères, soit pour menacer 
la sécurité de l’aéronef, notamment : 
— barres à mine,  
— perceuses et forets, y compris les perceuses électriques portables sans fil,  
— outils dont la lame ou la tige dépasse 6 cm, susceptibles d’être utilisés comme arme, tels que tournevis et burins,  
— scies, y compris les scies électriques portables sans fil,  
— chalumeaux,  
— pistolets de scellement et cloueuses. 
E) instruments contondants — objets susceptibles d’être utilisés pour occasionner des blessures graves lorsqu’ils 
sont utilisés pour frapper, notamment : 
— battes de base-ball et de soft-ball,  
— bâtons, triques, gourdins et matraques,  
 

Porteur/Porteuse de la CIA Employeur 

Nom :  Nom du responsable légal 
de l’entreprise/service : 

 

Prénom :  
Tampon officiel de la 

société : 

 

 
No de CIA :  

Date :  Date :  

Signature : 
 

Signature : 
 

 
Signature du parent, ou du responsable légal, si le demandeur est mineur :    

Veuillez fournir une photocopie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité  
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DOCUMENTS A FOURNIR 
 

� Formulaire de demande de CIA et Déclaration Sûreté dûment complétés 
� Tout document permettant de justifier une période sans activité de plus de 28 jours consécutifs 

au cours des 5 dernières années 
� Copie de la pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) 
� Copie du permis de travail pour les étrangers en cours de validité avec les informations actuelles 

du demandeur ou demande de permis en cours 
� Une photo au format passeport répondant aux critères d’acceptation détaillés en page suivante 
� Copie de la licence de pilote (en cas de demande de CIA pour un pilote privé) 
� 1) Extrait du casier judiciaire suisse (obligatoire)  
� 2) Extrait du/des casier(s) judiciaire(s) de chaque pays de domicile/résidence au cours des 5 

dernières années et/ou de chaque pays où une activité professionnelle a été exercée au cours 
des 5 dernières années 
Les extraits de casier judiciaire électroniques sont acceptés uniquement avec le document 
confirmant leur authenticité 
Validité : 30 jours depuis la date d’émission 
 

À effectuer sur : https://training.gva.ch (voir Login et Password en première page). 
� 1) Le module Sûreté aéroportuaire et imprimer l’attestation de réussite du test  

 (score de réussite : 80 % minimum) 
� 2) Le module Sécurité Tarmac et imprimer l’attestation de réussite du test 

(score de réussite : 80% minimum)   
� 3) Le module Discrimination-Radicalisation-Menace interne et imprimer l’attestation de suivi 

Validité : 30 jours depuis la date d’exécution des modules 
 
CRITERES D’ACCEPTATION DES PHOTOS 
 

• La photo doit être de format 35 x 45 mm, de type photo passeport. 
• Les photos scannées ne sont pas acceptées. 
• La photo doit être actuelle et permettre de reconnaître aisément la personne qui présente la 

demande. 
• Le visage de la personne qui présente la demande doit être de face, centré, sur un arrière-

plan neutre et présentant un bon contraste. Les vues de profil ne sont pas admises. 
• L’emploi de photos déjà utilisées, sales, endommagées ou pliées n’est pas admis. 
• Les yeux doivent être bien visibles, y compris chez les porteurs de lunettes. 
• Les couvre-chefs ne sont pas admis, sauf pour des motifs religieux. 
• Les photos noir et blanc ne sont pas admises. 

 
Un émolument est facturé annuellement à l’entreprise/à la société pour la délivrance de chaque Carte 
d’Identité Aéroportuaire (CIA). 
 
La Carte d’Identité Aéroportuaire (CIA) doit être retirée PERSONNELLEMENT dans nos bureaux, 
dans un délai de 60 jours maximum sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport) en cours de validité. Passé ce délai, la CIA sera détruite et une nouvelle demande devra 
être reformulée. 
 

Genève Aéroport 
Groupe processus accès 

Case postale 100 
1215 Genève 15 

 
                       Téléphone : 0041 (0)22 717 80 60 

E-mail : laissez.passer@gva.ch 

https://training.gva.ch/
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Le secteur HBS (lettre H) et le secteur EBS (lettre B+) sont des zones de sûreté à accès 
réglementés (ZSAR) restreintes. 
Les besoins d’accès doivent donc être dûment justifiés par un besoin opérationnel identifié 
et validé selon la procédure suivante : 

Étape 1 - Identification du demandeur 

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Pour les détenteurs de carte 
d’identité aéroportuaire (CIA) - 

Numéro de la carte : 

Signature : Date : 

Description du besoin 

Accès souhaité(s) : 
� Secteur H 
� Secteur B+ 

� Activité professionnelle courante 

� Travaux / Maintenances 

� Autres : (précisez)  Nature de la demande? 
Motifs opérationnels ? 

Durée du besoin d’accès ? 
(non applicable en cas d’activité 

professionnelle courante) 

Date de début :  Date de fin : 

Validation de l’employeur 
(Personne identifiée auprès du groupe processus accès) 

Nom et prénom : 

Téléphone : 

E-mail :

Signature : Date : Timbre de la société : 
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Dans le cadre d’une nouvelle demande de carte d’identité aéroportuaire : 

 

Veuillez remplir ce document de l’étape 1 à l’étape 3 et le joindre au formulaire de demande 
de carte d’identité aéroportuaire. 

Dans le cadre d’une demande pour un détenteur de CIA :
 

Veuillez remplir l’étape 1 de ce formulaire et le transmettre à M. Stock, responsable de 
l’étape 2.  

Étape 2 - Validation de la demande par le responsable de zone 
Destinataire : detlef.stock@gva.ch 

Nom : Prénom : Date : Trigramme : 

Remarques : 

Étape 3 - Validation par l’AVSEC Office 
Destinataire : avsec.office@gva.ch 

Nom : Prénom : Date : Trigramme : 

Remarques : 

Étape 4 - Programmation par le groupe processus accès 
Destinataire : laissez.passer@gva.ch 

(à compléter par le gestionnaire si la demande n’est pas formulée dans le cadre d’une demande 
de carte d’identité aéroportuaire)

Nom : Prénom : Date : Trigramme : 

Remarques : 

mailto:detlef.stock@gva.ch
mailto:avsec.office@gva.ch
mailto:laissez.passer@gva.ch
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