
Eyguières, le 23 Août 2019 

 

Point sur le DR221 F-BOZH  
 

1. INTRODUCTION 

-Le DR221 du club ACMDP a été accidenté le 31 mai 2019 sur l’altisurface de Saint 
Roch Mayères (proche de Megève et de Sallanches dans la chaine des Aravis). 

-Ce document retrace pour votre information ce qui s’est passé dans les grandes 
lignes depuis cette date. 

2. HISTORIQUE 

Nota : Il n’est volontairement pas fait état de chiffrage dans ce document. 

• L’incident s’est produit au décollage le 31 mai 2019. L’avion est sorti de 
piste à gauche, a heurté différents obstacles avant de décoller. Le BEA 
établira un compte rendu officiel sur la base des éléments que nous avons 
fournis. 

• Suite à son incident, l’avion a été dérouté vers Annecy où il s’est posé 
sans problème. 

• L’équipe de maintenance (ATA) qui suit nos avions s’est chargé de 
transporter l’avion d’Annecy à Avignon pour évaluer l’ensemble des 
réparations et les chiffrer (le coup du transport à nos frais a été 
particulièrement salé). 

• Le devis global de la réparation était très élevé (incompatible avec les 
finances du club). Il a été décidé de ne pas réparer le ZH. 

• L'assurance nous a versé la valeur déclarée du ZH (par le Club) moins la 
franchise. 

Nota: Les cotisations d’assurance à venir seront plus élevées (compte tenu 
des incidents qui se sont déjà produits). 

• Une équipe de pilotes du club a transporté le ZH le 16 Juillet depuis 
l’atelier de maintenance d’Avignon (ATA) vers notre hangar (hangar loué 
par ATA). 

• L’épave du ZH a été mise à la vente par l’ACMDP (le club restant 
propriétaire de l’épave après indemnisation par l’assureur). Plusieurs 
candidats se sont présentés. Elle a été vendue la semaine dernière (cellule 
et moteur) à un professionnel des réparations faisant suite à un accident. 

• Tous les morceaux de l’avion ont été transportés par l’acquéreur vers son 
atelier de Sénas 

3. CONCLUSIONS 

• Le ZH revolera ! (Ce n’était pas gagné il y a quelques jours !). 
• Vous pouvez tous réfléchir à une solution de remplacement du ZH en 

prenant en compte notre budget "limité" (qui sera précisé ultérieurement). 


