
              APPEL TELEPHONIQUE TEMOIN D’OBSERVATION                                 

DATE DE L’APPEL TELEPHONIQUE : 11 10 2010  

NOM DU TEMOIN :                                            

ADRESSE PRECISE :      

Adresse Internet :   

TEMOIGNAGE EN GENDARMERIE :   

DATE OBSERVATION :         06 10 2010            LIEU OBSERVATION :  GOLFECH  Pres centrale nucléaire 

HEURE OBSERVATION :    ENTRE 20H00 ET 20H30                                    DUREE OBSERVATION :  1 min 

ENVIRONNEMENT OBSERVATION :  le témoin fait une pause à l’extérieur de son bâtiment de travail, lève la tête et voit 
la pointe d’un triangle noir mat volant à très basse altitude 3 lampes blanches à chaque extrémité plus une lumière 
rouge clignotante au centre.  Lisse en dessous  Du ciel vers l’objet, aucune lumière, aucun reflet sur la carlingue. Ne 
semblait pas métallique, plutôt du carbone ou du kevlar. Le témoin se trouvait à 30 m de l’endroit survolé par le 
phénomène. Allait très doucement, pas plus vite qu’un homme à pied.   Demande à son collègue présent de  filmer. Le 
triangle part au bout d’une demi-heure.                                        

FORME : TAILLE ( chiffrée ou comparaison) :    3 hélicos en longueur        

 COULEUR :    noir mat                     LUMINANCE :  

 VARIATION DE TAILLE OU DE COULEUR :  l NON 

VUE EN CONTINUE OU NON DU PHENOMENE :   oui 

FIN DU PHENOMENE ( par le témoin ou le phénomène) :     le phénomène a bifurqué sur sa droite et est parti tout 
droit. Son collègue l’a vu clignoter trois fois et partir vite.                 

 TRAINEE : non  

CONDITIONS METEOROLOGIQUES :  sombre pas d’étoiles 

HAUTEUR DANS LE CIEL (chiffrée ou comparaison) :  100 m environ 

DEPLACEMENT OU STATIONNAIRE :            TRAJECTOIRE  :  est parti de la centrale  direction montauban 

CAP (point cardinal ou direction d’un lieu connu) :  

VITESSE :  maitrisée par l’objet 

BRUIT :      pas de bruit, très troublant                                                             ODEUR :   

PHOTOGRAPHIE / VIDEO :  

 

AUTRES TEMOINS PRESENTS : son collègue qui a vu la même chose et a filmé l’objet. Contacté à la suite de ce coup de 
téléphone, accepte d’envoyer son film. 
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