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Six semaines de travaux à
l’aéroport d’Orly
Par Jérôme Lemonnier  mardi 19 juillet 2016 à 00:08

Depuis ce lundi 18 juillet et ce jusqu’au 28 août
prochain, ADP procède à des travaux sur une
partie des pistes de son aéroport d’Orly. Durant
ce!e période, de nombreux appareils sont
déportés vers d’autres pistes et donc vers de
nouveaux couloirs aériens.

Depuis ce 18 juillet 2016 et jusqu’au 28 aout, le Groupe ADP mène dans le

Numérique, indépendant, participatif : bien plus qu'un média
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deuxième aéroport parisien après Roissy, une série de travaux « dans le cadre de
l’entretien et du maintien des infrastructures aéroportuaires », confirme la société.
La durée de six semaines étant prévue quant à elle « hors intempéries ». Au
programme de ces travaux d’été, la rénovation de la chaussée aéronautique de
la piste 06/24, la rénovation du système de balisage lumineux et la mise en
conformité du seuil de piste 24 et de ses instruments de radio navigation.

Un programme bien chargé donc qui a pour e"et immédiat d’engendrer des
modifications d’exploitation de la plate-forme. « Les décollages et a!errissages
des aéronefs s’e"ectueront essentiellement en piste unique (piste 3), avec une
utilisation de la piste 2 durant les périodes quotidiennes de pointe (matin, début
d’après-midi et soirée) », précise ADP. La règle du couvre-feu s’applique tout de
même sur ces nouveaux couloirs, soit de 23h30 à 6h du matin.

Di"érentes communes généralement peu survolées vont voir des avions
passer au-dessus de leur tête. Pour la piste 3 d’Orly, ce sont les communes
situées entre Chilly-Mazarin et le Marcoussis/Janvry qui sont les plus
impactées. Ce!e modification des couloirs pouvant se répercuter jusque vers
Etampes notamment. Pour la piste 2, ce sont les communes de l’axe Juvisy-
Savigny-Brétigny qui sont plus particulièrement concernées. Les riverains
survolés devront donc s’armer de patience durant les six prochaines semaines.
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