
--- » Je suis le proprietaire de !'ULM Cat.III ZEN AIR ZODIAC CH650El identifie 88RG, et 
ayant pour indicatif radio F-XXXX. Cet avion est habituellernent base sur l'aeroport de GRENOBLE
Alpes-Isere a ST ETIENNE DE SAINT GEOIRS (38590). Je possede cet appareil depuis juin 2020. 

--- »Je suis titulaire du brevet et licence ULM N° UL XXXXXXXXX du 28/08/2013, pour !
es categories III (du 04/11/21) et VI (du 28/08/2013), assortie de la radiotelephonje en fram;ais. Je n'ai 
pas encore l' autorisation d'emport de passager. 

--- )>Je n'ai aucune autre licence ou qualification aerooautique. Je pense totaliser entre 40 et 50 
heures de vols du ULM de Classe III. 

--- )>J' ai decolle ce matin a 10: 15 de la piste 09 de I 'aeroport de Grenoble Alpes Isere pour un vol 
de navigation vers l'aerodrome de Pierrelatte (26). II s'agissait d'un vol prive, de loisir pour mon 
coropte propre. Les conditions meteo etaient tres bouues. Je beneficiais d'un vent secteur arriere de 
10kt. J'etais en contact avec Je SIV Provence, transpondeur sur 7000. Je volais a l'altitude de 3500 ft 
QNH et j'avais demande la descente vers 2500 ft pour anticiper l'integration des circuits de Pierrelatte 
(26). 

--- »Pendant la procedure de descente, j'ai subi des turbulences moyennes et j'ai vu un gros 
paquet d'oiseaux devaot moi, type cigognes. J'ai fait une man�uvre d'evitement vers la gauche. J'ai 
deconnecte le pilote automatique, j'ai repris en manuel, j'ai incline l'avion de 10 a 15°, la bille au 
centre. Brutalement, l'avioo a decroche et est parti en vrille sur la gauche. J'ai fait trois ou quatre tours 
de vrille en essayant d'en sortir. Comme mon action restait sans effet, j'ai coupe !es magnetos moteur et 
j'ai tire Je parachute quj s'est ouvert immediatement. 

--- l>Il s'est deroule quelques secondes entre l'ouverture du parachute et l'impact avec la cime 

des arbres. 

-- l>Il etait 10h50 (heure locale) au rnoment de l'accident. 

-- »Pendant la descente j'ai lance un message de detresse MAYDAY a destination du SIV 
Provence avec qui j'etais en contact. Environ 10 lllll apres l'impact, un helicoptere de l'armee, 
declenche par le RCC me survolait. Je suis reste coince dans l' avion plus d'une heure avant que les 
pompiers ne parvienneut a m'en extraire. En effet, l'avion se trouvait, au debut, a 10/15 m du sol sur la 
cime d'un arbre, puis, comme le parachute etait toujours deploye, l'avion a bascule jusqu'a ce qu'une 
aile touche le sol. 

--- »Dans cet accident, je n'ai pas ete blesse. L'avion, quant a lui est tres gravement endommage 
et ne pourra etre repare. 

--- »Mon appareil est assure en Responsabilite Civile et couvrira les eventuels degats 
occasionnes aux arbres appartenant a des tiers. 


