
En juin 2016, un projet de nouvelle procédure pour les avions qui décollent d’Orly face à l’Est, 
présentée par la D.G.A.C, déclenche une mobilisation locale importante qui entraîne le «gel» du 
projet.  Les élus locaux, des représentants des habitants et des experts cherchent une solution au 
bénéfice de tous, sans transfert de nuisances d’un territoire vers un autre, proposent une nouvelle 
procédure et créent le «Collectif PRISALT» (pour «prise d’altitude»). 

Cette nouvelle procédure consiste à  
inciter les pilotes à  privilégier la prise 
d’altitude sur l’augmentation de la vitesse, 
en conservant la trajectoire réglementaire 
actuelle. 

Les gains de cette nouvelle procédure, 
liés à une prise d’altitude de l’ordre de 1000 
mètres, sont :

- moins de bruit,
- moins de pollution,
- moins de carburant...

... pour les décollages et les atterrissages !

1/ Une baisse des nuisances sonores pour l’ensemble des territoires survolés (y compris les 
communes du Val de Seine, aujourd’hui particulièrement concernées).

2/ Une baisse de la pollution,

3/ Une baisse de la consommation de carburant qui devrait convaincre les compagnies 
aériennes.

Cette procédure se pratique déjà de façon contraignante sur de nombreux aéroports du monde 
entier et en France à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
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«PRISALT» aussi pour les atterrissages
En favorisant le survol à une altitude nettement plus élevée en phase de décollage, la procédure 
PRISALT permet aux avions qui atterrissent d’être «plus haut, plus longtemps». Elle favorise la 
«descente continue» des avions. Ainsi, à l’atterrissage, les avions descendent plus tardivement, en 
réduisant les survols en basse altitude et les nuisances sonores.

La procédure PRISALT est aujourd’hui soutenue par un nombre croissant d’élus et d’associations 
des zones concernées pour les d’atterrissages (sud-Essonne).

«PRISALT» pour les décollages

Procédure PRISALT



Les avantages de la procédure pour les atterrissages sont identiques à ceux des décollages (moins 
de nuisances sonores, moins de pollution, moins de carburant consommé), auxquels s’ajoutent : 

4/ Une « descente continue » pour les avions en phase d’approche (l’augmentation de 
l’altitude des avions qui décollent, autorise des altitudes plus élevées pour les avions en phase 
d’atterrissage)

5/ Une cohérence avec les prescriptions du Grenelle de l’Environnement qui déjà demandait 
de privilégier la «croisière montante» et la «descente continue».

De nombreux élus et habitants du Val d’Yerres-Val-de-Seine, de Grand Paris-
Sud et de l’Orée de Brie, ainsi que des communes du Sud-Essonne (Etampes, 
Cerny, Parc National du Gâtinais…) soutiennent la procédure «PRISALT», 
une mesure simple et concrète, qui peut réduire considérablement les 
nuisances aériennes, sans coût supplémentaire, en générant même des 
économies. 
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