
Golfech, à la lumière des lampadaires. 

Robert Alessandri. 

 

Sur le forum Mystère des ovnis, Jean Curnonix a donné une interprétation intéressante des 

lumières de la vidéo, en pensant avoir identifié sur la photo 7 du PV de gendarmerie pas 

moins de six lampadaires sur les sept qui correspondraient aux lumières filmées : 

 

 

 

Source: http://www.forum-ovni-ufologie.com/t13933p300-scandale-au-geipan-ovni-centrale-

nucleaire-de-golfech 

 

Mais outre le fait que la direction n'est pas celle indiquée par les témoins, cette interprétation 

est incorrecte pour deux raisons principales : 

- le lampadaire T3 est loin d'être aligné avec T2 et ?3 alors que c'est à peu près le cas sur la 

vidéo; 

- ?3 n'est pas un lampadaire mais une antenne surmontée sur la photo par des feuilles de 

l'arbre ! On voit aussi cette antenne, sans les feuilles, tout à gauche de la photo 8. 

 

Mais il y a autre chose de bigrement intéressant dans le message de Curnonix : une photo 

aérienne de la centrale extrêmement détaillée, qu'il a trouvée sur Géoportail. Normalement, 

les photos aériennes des centrales nucléaires et zones militaires sont floutées et donc peu 

exploitables. Mais là, si on coche l'option "photographies aériennes 2000-2005", on a une 

magnifique vue aérienne de la centrale non floutée... Et c'est probablement un oubli de la part 

de Géoportail, puisque ça n'est pas le cas avec les autres centrales ! 

 

La photo est tellement détaillée qu'on distingue la plupart des lampadaires et même leur 

ombre ! 



 

A partir de là, on peut retrouver tous les lampadaires visibles sur les photos de la gendarmerie, 

reconstituer les positions et angles de prises de vue de ces photos (ça n'est pas trop difficile du 

fait que l'angle de champ est toujours le même, 49° en largeur), et retrouver les lampadaires 

qu'on voit sur la vidéo : 

 

 

 

S est donc la position du témoin Sofiane lorsqu'il a filmé, et les lignes vertes correspondent à 

la direction des lampadaires apparaissant sur la vidéo. Comme je l'avais déjà suggéré, les 

lumières apparaissant en bas correspondent à l'alignement de lampadaires visibles sur la photo 

9 (on en voit aussi trois sur la photo 8 et un sur la photo 6 : lignes rouges). 

 

La hauteur angulaire des lampadaires L3 et L4, les deux lumières du haut, que l'on peut 

calculer à partir des photos 5 et 6, correspond aussi parfaitement : un peu moins de 8° au-

dessus de l'alignement de lampadaires du bas, ou de l'ordre de 10° au-dessus de l'horizon. 

 

Voici la reconstitution des lumières telles qu'elles sont vues depuis le point S : 



 

 
 

A comparer avec la position des lumières vues sur la vidéo : 

 

 
 

Compte tenu de la faible définition de la vidéo et du fait que l'appareil photo bouge et que le 

témoin se déplace (sûrement très peu d'ailleurs) pendant que les lumières apparaissent de 

façon très fugitive pour certaines, l'accord est tout à fait convaincant. 

 

Et pour ne pas parler que de la vidéo que l'on savait dès le début sans rapport avec l'objet vu 

par les témoins, quelques mots sur les avions... 

 

Dans son complément d'enquête, le Geipan note : 

 

Le CNOA nous informe que des tracés radar des vols d’aeronefs près de Golfech ont bien été 

réalisés fin 2010 suite à la réception des PV de gendarmerie : ces tracés indiquent d’une part 

un trafic relativement important autour de l’aéroport d’Agen à environ 16 km de la centrale 

dont un entre 20h15 et 20h17, et d’autre part un vol à haute altitude (environ 12000 m) à 

20h10 qui survole la centrale du Nord vers le Sud. Les survols de sites sensibles comme la 

centrale de Golfech sont autorisés au dessus de 3500 pieds (env 1000m). La centrale se trouve 

quasiment sur une trajectoire ‘vol aux instruments’ de l’approche d’une piste de l’aéroport 

d’Agen 

 

 

Les "enquêteurs" ont tellement rabâché que l'ovni était passé au dessus de la centrale que le 



Geipan semble donc privilégier l'explication par un avion qui passait à haute altitude, sur une 

trajectoire très différente et plus de cinq minutes avant l'objet observé. Mais ce que nous dit la 

vidéo aussi bien que la photo sur laquelle le témoin montre la direction de l'objet, c'est que ce 

dernier passait à une hauteur angulaire de l'ordre de 30° au maximum... Ça serait plutôt 

compatible avec un avion qui aurait décollé d'Agen vers l'est, orientation de la piste, et viré 

ensuite vers le sud... Alors, plutôt que sur cet avion survolant la centrale à haute altitude, on 

aimerait en savoir plus sur le "trafic" entre 20h16 et 20h17, précisément l'heure de 

l'observation ! 
 


