
 
 

A l’attention de M. GANDIL 
Directeur Général de la DGAC 

le 21/03/10 

 
Relevé n°44 pour 9 évènements non-conformes 

Monsieur le Directeur, 
 
Vous voudrez bien enregistrer notre plainte concernant les évènements précités, vérifiés sur 
VITRAIL et répertoriés en annexe. 
Nous vous rappelons que chacune des déviations constatées fait l’objet de vives réactions de 
nos administrés et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire part des 
analyses que vos services n’ont pas manqué de faire. 
Nous vous demandons d’apporter votre plus grande vigilance pour supprimer toute déviation, 
de rapprocher tout décollage à l’est d’Orly du radial 084, de faire respecter le couvre-feu et de 
veiller à ce que les décollages de la piste 4 n’engendrent pas de nuisances supplémentaires. 
Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Monsieur le Directeur, à notre considération 
distinguée. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relevé n°44  pour   11 évènements non-conformes 

Monsieur le Directeur, 
 
Vous voudrez bien enregistrer notre plainte concernant les évènements précités, vérifiés sur 
VITRAIL et répertoriés en annexe. 
 
Nous vous rappelons que chacune des déviations constatées fait l’objet de vives réactions de 
nos administrés et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir en donner les motifs. 
Nous vous demandons de faire tout votre possible pour supprimer toute déviation importante, 
de rapprocher tout décollage à l’est d’Orly du radial 084, de faire respecter le couvre-feu et de 
veiller à ce que les décollages de la piste 4 n’engendrent pas de nuisances supplémentaires. 
 
Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Monsieur le Directeur, à notre considération 
distinguée. 
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Le 21/03/2010 
Ref: relevé n°44 depuis déport Vitrail. Période du 08/10/09 au 17/10/09 
 
Déviations constatées : 
  

Date Heure 
Réf 

Vitrail Type 
 

Commentaire 
    

8/10/09 18:45 6435855 A321 Déviation caractérisée sud 
8/10/09 19:01 6435900 A321 Déviation caractérisée sud 
8/10/09 19:13 6435939 A320 Déviation caractérisée sud 
8/10/09 19:21 6435949 B744 Pas de déviation 
8/10/09 19:28 6435974 A320 Déviation caractérisée sud 
8/10/09 19:32 6435984 B736 Déviation caractérisée sud 
8/10/09 19:36 6435994 A321 Pas de déviation 
8/10/09 19:39 6436008 A320 Déviation caractérisée sud 
8/10/09 19:50 6436036 A319 Déviation caractérisée sud 
8/10/09 19:53 6436044 A320 Pas de déviation 
17/10/09 18:17 6457684 A319 Déviation caractérisée sud 
17/10/09 18:19 6457686 A321 Déviation caractérisée sud 
17/10/09 18:25 6457691 A320 Pas de déviation 

 

Il est à nouveau constaté que dans une même tranche de quelques minutes – 
dans la journée du 8/10 de 19h13 à 19h28, de 19h32 à 19h39 et de 19h50 à 
19h53 – il peut survenir des changements météorologiques suffisamment 
importants pour induire des décisions radicalement opposées ! 
 

Le président d’AVEVY, Gérard BOUTHIER 
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