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@aviation-civile.gouv.fr]

De:
Envoyé: vendredi 24 avril 2009 16:27
À:

Geipan
@aviation-civile.gouv.fr

Cc:
Objet:

Tr : Evénement Roissy

Re-bonjour,
Il semblerait que cette photo n'ait pas été prise à Roissy mais au Bourget. C'est un collègue de la QSE qui a
eu le coup d'oeil pour distinguer le logo de Air Entreprise caché dans les structures metalliques bleues (photo
1). Après une rapide recherche sur Internet, le site officiel de cette société présente la photo du hangar leur
appartenant au Bourget (http://www.uniair-entreprise.com/content.php?m=8&p=60&item=1336). Il nous
semble très probable que cela soit ce hangar que nous voyons sur la photo en bas à gauche (cette société
n'ayant aucun hangar sur Roissy). D'où la difficulté de situer cette image sur la plateforme...

A partir de là, il nous a suffi de déterminer à partir de la photo aérienne sur le site de la société
(http://www.uniair-entreprise.com/content.php?m=8&p=60&item=1337) l'emplacement des hangar pour en
extrapoler la position du photographe sur les plans de la plate-forme du Bourget :
D'après la position des hangars sur la photo, le photographe les avaient sur sa gauche, légèrement orientés
vers lui, nous pensons donc qu'il a pris sa photo en étant face au Sud, et il devait se trouver quelque part aux
environs des taxiways W2, F3 ou V2 .
Les enregistrements radar que j'ai dépouillé plus tôt couvrent cette direction, mais je pense revérifier en me
focalisant sur le Sud du Bourget.
Cordialement.
PS : tous les honneurs vont au collègue qui a eu le coup d'oeil pour distinguer le logo de la société sur la
photo originale!

-----Message d'origine----De :
Envoyé : vendredi 24 avril 2009 10:13
À : Geipan
Cc :
@aviation-civile.gouv.fr
Objet : Evénement Roissy

@aviation-civile.gouv.fr]

Bonjour,
Les enregistrements radar ne montre aucun plot primaire non-identifié (toutes les détections sont corrélées)
au-dessus de Roissy ainsi que dans un rayon de 15NM autour de la plate-forme.
Je cherche actuellement à positionner l'endroit d'où a été prise la photo (afin d'avoir une orientation) mais n'y
parvient malheureusement pas depuis les Tours, ce qui va demander plusieurs sorties sur le terrain. Je vous
tiens au courant dès que j'aurai réussis à déterminer cette position et reste à votre disposition pour toute autre
demande ultérieure.
Cordialement.

