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PENSER ET AGIR AUTREMENT ! 
 

Depuis 60 ans, quand au départ d’Orly les avions décollent face à l’Est , ils passent au-dessus de Santeny.  

Le trafic aérien a très fortement augmenté depuis les années 70 et les nuisances sonores sont devenues une 
pollution manifeste pour nous.  

Ce sujet, enjeu de qualité de vie comme de santé publique, a malheureusement été délaissé par les élus ces 20 
dernières années.  

En 2020, le Covid et l’arrêt du trafic pendant deux mois ont fortement modifié nos sensibilités en matière 
d’environnement sonore et le thème du bruit des avions revient en force avec le redémarrage récent du trafic 
aérien.  

Si Orly est un pôle économique essentiel pour le Val de Marne, le sujet du survol de nos habitations doit être 
appréhendé avec engagement et détermination.  

Des solutions existent pour diminuer les nuisances sonores, et elles ne consistent pas, quand on est un élu 
responsable, à demander le transfert des nuisances chez les voisins… 

L’association PRISALT, dont je suis membre du Conseil d’Administration aux côtés d’élus, de pilotes et de 
contrôleurs aériens, et où je suis engagée pour Santeny depuis 3 ans, a permis une avancée significative en la 
matière.  

L’originalité des propositions formulées par PRISALT est qu’elles s’appuient sur une procédure alternative d'envol 
des avions, recommandée depuis 2014 par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 

Privilégier la Prise d'Altitude, au lieu de la prise de vitesse dans la procédure actuellement en vigueur, permet aux 
avions de passer plus haut au-dessus des habitations, réduisant significativement les nuisances.      

C’est bon pour la planète, c’est bon pour les Compagnies qui économisent du carburant, et c’est surtout bon pour 
les populations survolées ! 

La Direction des Services de la Navigation Aérienne a récemment fait siennes les propositions de PRISALT et 
participe de plus à un projet européen d’envergure basé sur le même principe.  

Des tests devraient commencer à Orly début 2022, et non en novembre 2021 comme un magazine l’a récemment 
annoncé, pour pouvoir aboutir à des instructions de vol précises pour les pilotes.   

Il y a encore du travail et pour soutenir notre cause adhérez à PRISALT https://www.prisalt-asso.fr/campagne-
adhesion c’est gratuit !   

Pour en savoir plus, RDV sur ma page Facebook !  

Valérie MAYER-BLIMONT 



  


