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CADRE DE VIE

s’explique par la raréfaction 
de l’oxygène (nécessaire à la 
combustion) avec l’altitude. 
Grâce à l’action de PRISALT 
depuis 2021, la DSNA** 
reconnait oiciellement 
la solution PRISALT comme 
alternative crédible aux 
procédures actuelles.

Des essais ponctuels 
de mise en œuvre de la 
procédure PRISALT ont 
eu lieu en fin d’année 
dernière avec des résultats 
probants à Santeny : un 
gain significatif d’altitude au 
survol de notre commune et 
une baisse perceptible en 
décibels. 

PRISALT travaille afin 
qu’à l’issue de ces tests et  
évaluations soit formulée 
une règle permanente pour 

toutes les compagnies 
opérant depuis Orly, et les 
autres aéroports français.

*Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale

**Direction des Services de la 
Navigation Aérienne

L’Association PRISALT (prise 
d’altitude) est née en 2019 de la 
mobilisation d’habitants et de 
spécialistes en aéronautique 
(pilotes, contrôleurs aériens) 
contre les nuisances sonores 
subies lors des décollages d’Orly 
face à l’Est. 

Elle regroupe aujourd’hui 
des élus, maires, conseillers 
régionaux, députés.

L’association PRISALT s’appuie sur 
un constat simple et intuitif : quand 
les avions passent plus haut 
ils font moins de bruit. Cette 
recommandation est portée 
par l’OACI* et de nombreux 
aéroports l’appliquent déjà, 
dont celui de Bâle-Mulhouse. 

L'association apporte aussi un 
regard neuf sur les procédures 
d’envol en soulignant, et c’est 
moins intuitif, qu’en privilégiant 
la prise d’altitude à la prise 
de vitesse au décollage (la 
procédure actuelle), les avions 
font non seulement moins de 
bruit mais ils consomment 
également moins de carburant.

Dans la procédure PRISALT, pour 
prendre de l’altitude, l’avion ne 
change pas de régime moteur. 
Plus l’avion prend de l’altitude et 
moins les réacteurs consomment 
de carburant. Ce phénomène 

Valérie Mayer-Blimont
conseillère municipale

"Santeny comme on l'a choisi"

RÉUNION 
PUBLIQUE

Compte tenu de 
l'importance de ce 

sujet à Santeny, une 
réunion publique 

en présence d'élus 
d'autres communes 

et d'experts de 
l'association Prisalt 

aura lieu

Jeudi 23 mars 
20h30

Espace Montanglos
3 route de Marolles

PRISALT, UNE ASSOCIATION ENGAGÉE
dans la lutte contre les nuisances aériennes
La municipalité est mobilisée aux côtés des riverains pour obtenir une réduction des nuisances 
aériennes. La trajectoire et l'altitude des avions décollant d'Orly vers l'Est conduisent au survol 
régulier à basse altitude de la forêt Notre-Dame et de notre commune.  Vincent Bedu, dont la 
volonté est de travailler avec toutes les composantes politiques, a naturellement confié ce 
dossier à Valérie Mayer-Blimont engagée sur ce sujet  depuis plusieurs années. Elle vous présente 
aujourd'hui une des solutions possibles pour réduire ces nuisances. 

598
avions

décollent et attérissent 
en moyenne 

chaque jour d'Orly


