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 Le lundi 18 octobre 2010 à 10 heures 05 minutes  
Nous soussigné Mdl/chef,  
Vu les articles 16 à 19 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale 
Nous trouvant au bureau de notre unité , rapportons les opérations suivantes :  
 

Nom  73595 Prénom  

   
Sexe Situation de Famille Date Naissance Commune Naissance et Code Postal Insee 

M  07/04/1966  
Adresse Validité état-civil 

  
Commune  et Code postal Insee N° de Téléphone Profession Nationalité (si étranger) 

  Monteur câbleur  

Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare : «  ---------------------------------------------------
 
--- Je me présente ce jour pour vous signaler les faits suivants. 
--- Je suis monteur câbleur en informatique et téléphonie. Depuis le 08 juin 2010, mon entreprise 

effectue des travaux de rénovation de réseau informatique sur le bâtiment « Guyenne », qui est le 
bâtiment de la direction de la centrale nucléaire de production d'électricité à GOLFECH (82). Le 
mercredi 06 octobre 2010 vers 20 heures 15, avec mon collègue, M. , nous étions à 
l'extérieur, entrain de fumer une cigarette. On se trouver face à face et on discuter. Alors que nous étions 
entrain de discuter, de mon côté gauche, je sens une présence comme une masse dans le ciel et très 
bas, mais je ne pouvais voir cette masse en entier car j'étais gêné par l'angle du bâtiment direction. 
Dans un premier temps, j'ai vu un petit triangle qui correspondait à l'avant. J'ai pensé que c'était l'avant 
d'un avion, mais dans la seconde qui a suivi, j'ai pu voir l'objet en entier. Il volé très bas, très lentement, 
sans bruit, j'ai pu suivre l'objet volant en marchant parallèle à lui. Ça a duré trois à quatre secondes, et à 
ce moment là, j'ai prévenu en lui disant, regarde ce truc, il faut le filmer. Je suis revenu trois 
quatre mètres en arrière pour récupérer mon portable qui était posé sur la poubelle. Je suis allé me 
positionner de façon qu'il m'arrive de face. Le temps que je me place pour filmer l'objet, il se trouvait 
pratiquement au-dessus de moi et toujours très très bas. J'estime qu'il était moins haut que les deux 
cheminées de la centrale, c'est à dire en dessous de 170 mètres. Je me suis dirigé pour mieux le filmer 
sur une bute qui se trouve à proximité et à partir de cet endroit, j'ai filmé l'objet qui volait toujours 
lentement, de la même façon qu'au début. Le souci seul souci, c'est qu'un fois que j'ai fini de filmer, j'ai 
fermé mon clapet du téléphone sans enregistrer la vidéo. Donc pour ma part, je n'ai aucune vidéo à 
vous fournir.  qui m'a rejoins sur la bute, s'est également mis à filmer l'objet. Lui il a une vidéo qu'il 
pourra vous ournir. Je sais qu'elle dure 23 secondes. A cet endroit là, c'est là ou je le vois le mieux car 
je me trouve quasiment au dessous de l'objet. Ensuite, il a continué vers le poste de sécurité qui se 
trouve au fond du parking. Et à partir de là, il a bifurqué sur sa droite en direction de DONZAC. Il est 
passé au-dessus d'un grand étang vide qui se trouve dans la centrale. L'objet s'est éloigné et j'avais 
l'impression de le voir prendre de l'altitude jusqu'à le perdre de vue.   

--- Le lendemain en allant travailler, je suis passé par la route en bas de DONZAC et là j'en ai 
déduis que l'objet volant est passé par cet endroit et qu'il a pris de l'altitude.  

--- C'était un objet volant de forme triangulaire, je dirai de forme isocèle avec l'arrière moins large 
que les côtés. Il est de grande taille, entre 30 et 40 mètres les grands côtés. La largeur de l'arrière doit 
faire environ 20-25 mètres. C'était quelque chose de grand. Il est de couleur noir mat, il y avait une 
lumière blanche à chaque extrémité plus une rouge au centre. Je vois deux clignotements blancs pour 
un rouge. Il n'y a eu aucun bruit, c'est ce qui est le plus troublant, le fait qu'il n'y ai pas de bruit malgré 
cette grosse masse. Il n'y a pas eu un petit souffle pouvant correspondre aux moteurs, pas de 
déplacement d'air, pas d'odeur de carburant ou autre. Le dessous de l'objet était complètement lisse. 
Les lumières étaient à chaque extrémité mais sous l'appareil. La lumière rouge était au centre du 
triangle. Ces lumières ne reflétaient pas sur la carlingue et malgré l'endroit qui est bien éclairé par la 
centrale nucléaire, il n'y a aucune reflet sur l'objet. On dirait que toutes les lumières étaient absorbées.  
L'objet à toujours gardé la même vitesse de déplacement. 

 
La personne entendue  L'Officier de Police Judiciaire 



 
 

 
--- Concernant la visibilité, elle était super nette, comme je vous ai dis c'est un endroit de la 

centrale bien éclairé, la nuit n'était pas totalement tombée et il faisait très bon dehors, car je me trouvais 
en tee-shirt à l'extérieur. Il n'y avait pas de vent. 

--- Aucun objet n'a été déposé et personne n'est descendu de cet appareil. Il n'a fait que passé au 
dessus de l'endroit où je me trouvais, donc au-dessus de la centrale nucléaire. 

--- J'ai contacté le GEIPAN à TOULOUSE (31). La personne que j'ai eu au téléphone, m'a 
demandé de venir faire le signalement auprès de vos services. Ils m'ont adressé un questionnaire que je 
vais leur renvoyer dès que je sors de vos locaux. 

--- Je vous remets une copie de la description de l'objet que je vous ai signalé, ainsi qu'une copie 
du questionnaire. 

--- Je n'ai avisé personne au niveau de la centrale nucléaire de GOLFECH, mais les responsables 
de mon entreprise sont informés. 

 
A , le 18 octobre 2010 à 10 heures 55, lecture faite par moi des 

renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter 
ou à y retrancher. 
La personne entendue  L'Officier de Police Judiciaire 
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Photo n° 1

Vue de la position des deux 
personnes lorsque l'objet 
volant a été vu par 
M.

Photo n° 2

M.  montre l'endroit 
où il a vu pour la première 
fois l'objet volant. Il est 
apparu à l'angle du 
bâtiment.
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Photo n° 3

Vue du trajet effectué par 
l'objet volant.

Photo n° 4

Autre vue.
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Photo n° 5

Autre vue du passage de 
l'objet volant.

Photo n° 6

Autre vue du trajet.
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Photo n° 7

La bute sur laquelle 
M. s'est installé 
pour voir l'objet volant se 
trouve juste sur la droite. 
En face s'est l'endroit où 
l'objet à changé de 
direction en bifurquant vers 
la direction SAINT-
LOUP/DONZAC.

Photo n° 8

Autre vue de l'endroit où 
l'appareil a changé de 
direction. On aperçoit au 
loin les coteaux de SAINT-
LOUP/DONZAC
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Photo n° 9

Prise de vue effectué 
devant le poste de contrôle 
où l'on distingue mieux les 
coteaux, avec l'étang vide.
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 Le mardi 9 novembre 2010 à 17 heures 00 minute  
Nous soussigné Mdl/chef,  
Vu les articles 16 à 19 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale 
Nous trouvant au bureau de notre unité , rapportons les opérations suivantes :  
 

Nom  99889 Prénom  

   
Sexe Situation de Famille Date Naissance Commune Naissance et Code Postal Insee 

M  24/04/1990  
Adresse Validité état-civil 

   
Commune  et Code postal Insee N° de Téléphone Profession Nationalité (si étranger) 

  électricien  

Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare : «  ---------------------------------------------------
 
--- Je prends connaissance du motif pour lequel mon audition est requise. 
--- Je suis intervenu en tant que qu'électricien à la centrale nucléaire de GOLFECH (82), au 

bâtiment « Guyenne ». Le 06 octobre 2010, à 20 heures 17, je me trouvais à l'extérieur du batiment avec 
mon collègue de travail, M.  Alors que l'on fumait un cigarette,  m'a 
précipitamment dit « regarde, regarde, il y a quelque chose qui survole la centrale. ». Après il m'a 
demandé de filmer, que ce n'était pas un avion, ni un ballon météo.  a filmé mais comme c'est un 
téléphone à clapet, mais lorsqu'il a fermé son téléphone, la vidéo ne s'est pas enregistrée. 

--- Je sais que  est parti dans son délire « OVNI, OVNI », car en fait cela fait quatre à cinq 
mois que l'on travaille ensemble et qu'il n'arrête pas de me parler de ça. Il en parle à toute l'équipe.  

  
Question : Qu'avez vous vu exactement ? 
Réponse : Pour moi c'était haut, bien au dessus des cheminée. Je n'ai pas trop prété attention, à 

la forme de l'engin. A force que  me dise que c'était de forme triangulaire, j'ai fini par le croire que 
c'était de cette forme. Mais je ne peux pas l'affirmer. Il y avait des lumières blanches et une lumière 
rouge qui clignotaient. Mais c'est souvent que l'on voit des avions passer au dessus de la centrale. Pour 
moi ça reste un avion. 

Question :  déclare qu'il volé au dessous des deux cheminées. Qu'avez vous à dire ? 
Réponse : Non, c'est impossible, il n'était pas haut, mais en aucun il volait en dessous des 

cheminées.  Pour moi, c'est un avion qui est parti vers BLAGNAC (31). Vu la hauteur, on ne pouvait pas 
entendre de bruit.  

--- Je persiste à dire que c'est un avion. Moi, je n'ai pas prété attention.  m'a demandé de 
filmer et comme il insistait, j'ai filmer. Je rigolais car je voyais très bien que c'était un avion. Je lui ai dit 
qu'au pire c'était un ballon météo. Sur la vidéo, on doit m'entendre dire que c'est un ballon de la météo. 

  
 

. 
--- Le lendemain,  m'a demandé de dessiner ce que j'avais vu, et pour lui faire plaisir car il 

était dans son délire, je lui ai fait un triangle avec trois lumière.  
 

 
 le 09 novembre 2010 à 17 heures 20, lecture faite par moi des 

renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter 
ou à y retrancher. 
La personne entendue  L'Officier de Police Judiciaire 
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