
 
 

Monsieur GANDIL 
Directeur général de la DGAC 

Le 17/05/2010 

 
Relevé n°45 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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17/05/2010 
Ref: relevé Vitrail 45 (depuis déport) 
 
Objet : relevé des déviations vérifiées sur Vitrail période du 30/11/2009 au 09/01/2010 et 
compléments 

Les dernières vérifications sur Vitrail (déport) donnent les résultats suivants 
 
DEVIATIONS  

date heure Ref Vitrail type remarque 
30/11/09 17h59 6558592 A320 Déviation caractérisée sud 

 18h01 6558595 A320 Déviation caractérisée sud 
 18h08 6558607 B738 Trajectoire correcte 
 18H19 65586295 A320 Déviation caractérisée sud 
 19H25 6558758 B738 Piste4-Déviation caractérisée sud  

24/12/09 17H53 6611849 A332 Déviation caractérisée sud 
 20H02 6612077 A320 Déviation caractérisée sud 

07/01/10 11H37 6637934 A321 Piste4-Déviation caractérisée sud 
 11H52 6637963 A320 Piste4-Déviation caractérisée sud 
09/01/10 17H01 6642685 A320 Piste4-Déviation caractérisée sud 
09/02/10 10H05 6708024 A319 Piste4-Déviation caractérisée sud 
11/02/10 17H42 6713385 A320 Déviation caractérisée sud 

     
     
     
     
     

 
Avec nos remerciements de bien vouloir nous répondre sur tous ces évènements non-
conformes (1 évènement conforme souligné). 

 

Le président d’AVEVY, Gérard BOUTHIER 
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