BRON – septembre-octobre 1944

Un B 24 Liberator de l’USAir Force qui participe au pont
aérien, assurant le ravitaillement en carburant des troupes
alliées entre Bron et le sud de l’Italie, connaît quelques
difficultés à l’atterrissage.

POLEYMIEUX AU MONT D’OR – 1er Novembre 1944
Vers 11 heures, par un épais brouillard, un C 47 ( Dakota DC 3) de l’U S Air
Force fait un atterrissage forcé au lieu dit « le mont Py », sur la commune de
Poleymieux au Mont d’Or.
La quinzaine de personnes, équipage et passagers, qui est à bord de l’appareil,
est réconfortée à la ferme « Francillon », non loin du lieu de l’accident.
SAINT LAURENT DE MURE – 19 Décembre 1944
En cours d’après-midi, le Morane 500, numéro 12 du Groupe I/35 « Aviation des
Alpes », qui effectue une mission de liaison entre le terrain de Grenoble-Eybens et celui
de Satolas fait un atterrissage forcé en bordure de la route nationale n° 6 à Saint
Laurent de Mure.
Le pilote, Capitaine SCHARLY ; le co-pilote, Sous-Lieutenant LEFORT ;
l’observateur, Lieutenant LAMBERT, sont sérieusement blessés et l’appareil
irrécupérable.
BRON – 6 Février 1945
Le Mardi 6 février à 2 heures 47, le B 24 Liberator, codé K, serial 41-29505, du
857ième Bomber Squadron appartenant au 492ième Bomber Group de la 8ième Air Force,
s’écrase au lieu dit « Carrière Astier » dans le quartier du Terraillon à Bron (
actuellement 57, avenue Pierre Brossolette).
L’appareil qui effectue un vol d’entraînement à la
navigation de nuit est basé sur le terrain de Harrington en
Angleterre. A la suite d’une panne de moteur, l’appareil
envisage un atterrissage d’urgence, par visibilité nulle,
sur le terrain de Bron. Après avoir longuement tourné audessus du terrain, l’appareil tente un atterrissage forcé,
mais il s’écrase au sol.
L’équipage de l’appareil se composait : 2nd. Lt.
Charles EDWARDS, pilote ; 2nd. Lt. Merrill BURT, copilote ; 2nd. Lt. Gerald ROY, navigateur ; F/O Edwin
LONDON, bombardier ; Sgt. James MATTHEWS,
mécanicien ; Sgt. James MELLOTTE, radio ; Sgt. John
STUCKEY, mitrailleur ; Sgt. Russell WOLFERBERGER,
mitrailleur et Sgt. Mose BOREN, mitrailleur. A l’exception du 2nd. Lt. BURT, rescapé,
tous les autres membres de l’équipage trouvent la mort dans cet accident.

BRON – printemps 1945

Un P 38 Lightning des aviations alliées connaît
des difficultés à l’atterrissage

COLOMBIER-SAUGNIEU – 28 Février 1945
En début d’après-midi, le B 26 Marauder, numéro 32, du
Groupe Bretagne décolle du terrain de Bron pour une
mission de bombardement sur le sud de l’Allemagne.
Suite à un incident technique, l’appareil tente un
atterrissage forcé, au nord, de la
localité de Saugnieu. Au contact
du sol, l’appareil prend feu.
A bord de l’appareil,
l’équipage
suivant :
SousLieutenant HENTGES, pilote ;
Sergent BOURASSIER, co-pilote ; Sergent PERNOT,
navigateur ; Sous-Lieutenant DRAVERT, mécanicien ; Sergent
MOULARD, radio et le Sergent VESAN, mitrailleur. DRAVERT
et MOULARD trouvent la mort dans l’accident, les trois autres
membres d’équipage sont blessés.
Sur le lieu de l’accident, une stèle commémore la
mémoire de ces deux aviateurs.
POLEYMIEUX AU MONT D’OR – 15 Octobre 1945
A 11 heures 45, le B 26 Marauder, serial 44-66200, du Groupe Bretagne décolle
de Bron pour un vol de rapatriement de militaires vers l’Afrique du Nord. A la suite d’une
défaillance technique, l’appareil s’écrase au sol et prend feu, à proximité du Mont Thou,
à deux kilomètres au sud-est de la localité de Poleymieux au Mont d’Or.
A bord de l’appareil, l’équipage suivant : Capitaine THOMAS, pilote ; Sergent
René BERTINI, co-pilote ; Aspirant André MOREAU, navigateur ; Sergent Aimé
BARBERIS, radio, et Caporal-Chef DARECH, mécanicien. Parmi les membres
d’équipage et les passagers, on retire des débris de l’appareil, seize morts et quatre
blessés.
SAINT IGNY DE VERS – 16 Octobre 1945
Un Morane 500 du E.P.P.N de Vichy qui
effectue une mission de liaison entre Vichy et
Chambéry fait un atterrissage forcé, par temps de
brouillard, au lieu dit « Les Michels », sur la
commune de Saint Igny de Vers.
L’appareil repart, mais une défaillance du
moteur le fait chuter à 300 mètres du départ. Les
trois membres d’équipage sont contusionnés.

SAINT ANDRE LA COTE – 10 Décembre 1945
Vers 18 heures 15, le quadrimoteur B 17 Forteresse Volante, serial 43-39236,
baptisé « What’s cookin doc ? » du 546ième Bomb Squadron appartenant au 384ième
Bomb Group qui effectue un vol de liaison
est en contact avec la tour de contrôle de
Bron en vue d’atterrir.
Par suite du
brouillard givrant sur la région, et de
mauvaises liaisons radio, l’appareil s’écrase
au sol, au lieu dit « Chatel » sur la
commune de Saint André la Côte. Après
avoir touché le sol, l’appareil prend feu.
Parmi les huit membres d’équipage, cinq
trouvent la mort : 2nd. Lt. Désiré
MASSICOTTE,
navigateur ;
S/Sgt.
Alexander ANDREWS, radio ; 1st. Lt.John
BLAGG, passager ; 2nd. Lt. John TARRO, passager ; 1st Lt. Norman de CLARKS,
passager, et trois blessés graves : 1st. Lewis AHNER, pilote ; 2nd. Wilton BRAGG, copilote ; S/Sgt. Frederick MIER, mécanicien.
DECINES – 1er Décembre 1948
Vers 14 heures 30, le quadrimoteur Handley
Page Halifax de la Compagnie Aéro-Cargo,
immatriculé F-BCJS, s’écrase au sol, par
temps de brouillard, lors de son décollage en
face nord à 1200 mètres de la piste de
l’aéroport, au lieu dit « Beauregard », sur la
commune de Décines. L’appareil décolle pour
assurer une liaison commerciale vers
Casablanca.
A bord de l’appareil, trois membres d’équipage : Roger BAUBAND, pilote ; BAUDET,
radio et Lucien LEBERRE, mécanicien, tous trois sont blessés. Parmi les cinq
passagers, trois membres de la même famille trouvent la mort et deux autres sont
blessés.
Dans les jours qui suivirent, les enquêteurs officiels et les affréteurs de l’appareil
recherchent toujours une mallette contenant deux cent Louis d’or !…
BRON – 8 Janvier 1949
Vers 20 heures 30, le DC 3 de la
Compagnie Air Algérie, immatriculé F-BCYO,
en provenance d’Alger, capote lors de son
atterrissage en face nord. Le train
d’atterrissage ayant cédé, l’appareil touche de
l’aile la piste.
Le mécanicien, Robert GODARD,
projeté hors de la cabine, est indemne. Le
pilote Marcel RIQUIER est dégagé de la
cabine, mais il est sérieusement blessé et le
radio
Pierre
CHEVALLIER
légèrement
commotionné. Il n’y a aucun blessé parmi les passagers car l’appareil transporte
uniquement du fret.

SATOLAS – 27 Juillet 1950
Vers 19 heures, Marcel BON, chef-pilote de l’Aéroclub de Lyon, fait un vol
d’essai sur le Bébé Jodel D 92 construit par Emmanuel FELLOT. A sa descente
d’avion, il déclare au constructeur « Ton avion ne tient pas l’air », FELLOT décolle à
bord de son appareil, mais quelques minutes plus tard, celui-ci part en vrille au-dessus
du terrain de Satolas sous les yeux de ses amis de l’Amicale de l’Aviation Légère, qui
constatent le décès du pilote.
BRON – 6 Juillet 1952
En fin d’après-midi, lors du Meeting National de l’Air, après son décollage, le
prototype
Nord
2501-02
« Noratlas », immatriculé FWFUN, s’écrase au sol et
explose en bout de piste sud
de l’aéroport, sur la commune
de Saint Priest.
A bord de l’appareil, six
membres d’équipage : Georges
PENNINCKX, pilote ; Etienne
GRIES,
radio ;
Albert
TISSEUR, mécanicien d’essais
au CEV ; Alcide LEQUIEN,
technicien
SNCAN ;
Pierre
LANDEAU, technicien SNCAN ;
Jean-Louis
FRIGNAC, technicien SNCAN, tous les six trouvent
la mort, ainsi que la seule passagère, Maryse
BASTIE, pilote légendaire et grande Dame de
l’aéronautique française.
Une stèle sur l’aéroport de Bron commémore leur mémoire.
SAINT DIDIER AU MONT D’OR- 9 Juillet 1954
Le 9 juillet 1954 vers 20 heures 15, un Miles, immatriculé F-APPZ, s’écrase au
sol en prenant feu, à proximité de la pépinière Imbert, rue Pasteur à Saint Didier au
Mont d’Or. Le pilote de l’appareil Jacques BERARD, membre de l’Aéroclub du Rhône,
trouve la mort dans cet accident.
SAINT PRIEST – 28 Janvier 1956
Vers 0 heure 17, le DC 3 de la Postale de nuit, immatriculé F-BCYK, s’écrase au
sol, dans son approche sud de l’aéroport
de Bron, avec un fort brouillard. L’appareil
qui assure la liaison postale de nuit entre
Nice-Marseille-Lyon-Paris accroche avec
son aile une ligne téléphonique au
quartier de « Régnier », sur la commune
de Saint Priest.
Les trois membres d’équipage : Gilbert
NAVARRI, pilote ; Fernand ROZE,
mécanicien et Léopold BA, radionavigant, trouvent la mort dans l’incendie
de l’appareil.

Gilbert NAVARRI, entré à la Postale de nuit en 1946, avait atterri à Bron plus de 500
fois.
BRON - Avril 1956
Le Piper Cub L4-H, immatriculé F-BEGM de l’Aéroclub du Rhône s’écrase en
bout de terrain de Bron. Le pilote trouve la mort dans cet accident.
LES ARDILLATS – 3 Octobre 1956
Vers 19 heures 30, un Auster-Autocar, immatriculé Y1-ADB (Irak), s’écrase au
Mont Monnet sur la commune des Ardillats. Le pilote et propriétaire de l’appareil,
Williams Robert BRAILSFORD, assure un vol de convoyage d’Angleterre en Irak.
Le corps du pilote et les débris de l’avion ne seront retrouvés qu’en novembre
1960.
VAULX EN VELIN – 7 Juin 1957
Le 7 juin 1957 vers 19 heures 40, un Mauboussin, immatriculé F-BCEK,
appartenant à Monsieur BLIN de SAINT ARMAND, mais loué à l’Aéroclub de l’Ouest
Lyonnais, s’écrase à proximité du carrefour « Les 7 Chemins » sur la commune de
Vaulx en Velin. Le pilote André VINCENT et son passager sont légèrement blessés
dans l’accident.
BRON – 19 Décembre 1957
Vers 18 heures 15, le quadrimoteur Armagnac SE
numéro 2010, immatriculé F-BAVH appartenant à la
SAGETA / DRI, fait un atterrissage d’urgence à Bron.
Alors qu’il effectue une liaison commerciale entre Oran et
Paris, une explosion criminelle survient à son bord, à la
verticale de Clermont-Ferrand, en causant des dégâts
modérés.
Le Commandant de bord LEMELDER pose son appareil, sans problème, avec 9
membres d’équipage, 89 passagers et un bébé.
VAULX EN VELIN – 26 Mai 1958
Le 26 mai 1958 vers 17 heures 15, un Druine D-31 Turbulent, numéro 200,
immatriculé F-PHFQ, appartenant à l’Aéroclub du Rhône, fait un atterrissage forcé au 9
rue Roger Salengro à Vaulx en Velin. L’appareil retourné a subi quelques dégâts, mais
le pilote Joseph GITCHENKO est indemne.
COLOMBIER-SAUGNIEU –21 Juin 1958
Le 21 juin 1958 vers 15 heures 30, le Jodel 117, immatriculé F-BIOZ, s’écrase au
sol au lieu dit « Le Cornier », sur la commune de Colombier-Saugnieu. L’appareil qui
effectue un voyage dans le sud-est de la France est pris dans un violent orage lors de
l’étape Macon-Saint Etienne de Saint Geoirs. La pilote Mademoiselle Jeanne RIBBE est
tuée dans l’accident.
BRON – 10 Septembre 1958
Un DC 4 de la Compagnie Air Algérie évite de justesse la catastrophe à
l’atterrissage. Le quotidien lyonnais « Le Progrès » titre en première page : « Le co-

pilote saute de l’appareil en marche, et en longues foulées de coureur, bloque
l’avion » !…
BRON – 14 Août 1961
Vers 16 heures 45, le Vickers Viking de la Compagnie Overseas Airways,
immatriculé G-AJCE, qui assure une liaison commerciale entre Palma de Majorque et
Londres-Gatwick, avec escale technique à Bron. Au décollage en piste 35, le pilote vire
à droite et se pose en travers de la piste. Légers dégâts à l’appareil, un seul passager
est légèrement contusionné.
LYON 5ème – 26 Août 1961
Vers 11 heures, le Bébé Jodel, immatriculé F-BDHL, piloté par son propriétaire
Monsieur ODOD, fait un atterrissage forcé suite à un incident technique. L’appareil a
subi quelques dégâts, mais le pilote est indemne. L’appareil s’est posé dans la propriété
d’un maraîcher au 181, rue Joliot-Curie au Point du Jour.
SAINT PRIEST – 11 Décembre 1963
Un Douglas C-54 Skymaster d’Air France, piloté par BERGOUGNOUX, qui
assure le service de la postale de nuit, scalpe le toit du bâtiment de radio-guidage, dans
son approche sud de l’aéroport de Bron. Le bâtiment édifié à 150 mètres de l’entrée sud
de la piste, abrite les installations du glide-path. Cette nuit là, quelques minutes plus
tard, un DC 3 d’Air France, qui assure également le service de la postale de nuit, pique
de l’aile en touchant la piste.
SAINT PRIEST – 10 Janvier 1964
Un Douglas C-54B-10-DO Skymaster d’Air France, immatriculé F-BFCQ, qui
assure le service de la postale de nuit entre Marseille et Lyon, fait un atterrissage forcé
par un épais brouillard vers 0 heure 15, lors
de son approche sud de l’aéroport de Bron
sur la commune de Saint Priest. L’appareil,
piloté par CHEVRIER, avec de MEDRANO,
co-pilote
et
ROUALDES,
comme
mécanicien, glisse sur 300 mètres d’une
pente enneigée avant de s’arrêter au-dessus
d’un talus. Les trois membres d’équipage
sont
indemnes,
mais
l’appareil est
endommagé. Cette nuit là, 40 minutes plus
tard, un appareil du même type, qui assure
le service de la postale de nuit entre Paris et
Lyon, éclate ses deux pneus sur la piste
après un freinage d’urgence.
SAINT JEAN D’ARDIERES –3 Octobre 1964
Le 3 octobre 1964 vers 18 heures, collision en vol entre deux appareils, au sud
du terrain d’aviation de Belleville sur Saône. Deux appareils de l’Aéroclub Charles
Voisin se heurtent en vol : dans le Jodel D 120, immatriculé F-BCBK, le pilote
COURBOULEIX, blessé à la face restera aveugle, son passager est gravement blessé ;
dans le Jodel D 112, immatriculé F-BHMB, le pilote et son passager sont tués.

CORBAS – 23 Janvier 1965
Un avion de chasse à réaction de type T 33 Lockheed, de la base aérienne de
Tours, lors d’un vol d’entraînement, s’écrase sur un hangar de l’aéroclub de Corbas.
Les deux membres d’équipage trouvent la mort dans cet accident. La totalité des
appareils abrités dans ce hangar sont détruits.
AVENAS / OUROUX –19 Août 1965
Le 19 août 1965, vers 15 heures, un Jodel D 112, immatriculé F-BIXB,
appartenant à l’Aéroclub d’Issoudun, s’écrase au lieu dit « Les Places », aux limites
d’Avenas et d’Ouroux. Le pilote et son passager qui se rendent d’Issoudun à Mâcon
trouvent la mort dans cet accident.
SOUCIEU EN JARREST –10 Septembre 1966
Le 10 septembre 1966 vers 12 heures, un Pou du Ciel HM 380, immatriculé FPKVE, s’écrase au lieu dit « Verchery », sur la commune de Soucieu en Jarrest.
L’appareil qui a décollé de l’aérodrome de Brindas réalise un vol local. A son bord,
Henri FRANC, pilote et propriétaire de l’appareil, et Antoine RIVIERE, passager,
trouvent la mort dans cet accident.
LIMONEST – 23 Avril 1972
Le 23 avril 1972 vers 17 heures, un Piper PA 30 Twin Commanche, immatriculé
G-AVSJ appartenant à la Société CSE basée à Oxford Airport, par un temps très
médiocre, percute le flanc nord du Mont Verdun, sur la commune de Limonest.
L’appareil qui vient d’Angleterre, après escales à Beauvais, Persan-Beaumont et
Troyes, se rend à Bron, afin de poursuivre son voyage vers Florence. Le pilote,
WALLIS, et ses deux passagers trouvent la mort dans cet accident.
PIZAY / SAINT JEAN D’ARDIERES – 9 juin 1974
Le 9 juin 1974 vers 17 heures, le Pilatus Porter d’Air Alpes, immatriculé F-BJSZ,
basé sur le terrain de Belleville sur Saône, s’écrase au sol en bordure des localités de
Pizay /Saint Jean d’Ardières. L’appareil piloté par René JAUBERT, participe
normalement à la lutte anti-grêle, mais donne également des baptêmes de l’air. Lors
d’un de ces vols, l’appareil est accidenté : deux morts et six blessés.
BRON – 24 Juin 1974
Ce jour-là vers 11 heures 15, Rachid, un adolescent de seize ans s’introduit dans
le hangar de l’aéroclub du Rhône à Bron. Il pousse vers l’extérieur, un Wassmer Super
4. Sans attirer l’attention, il décolle et survole la ville de Lyon, avant de revenir au
terrain. Trois approches sont nécessaires. A la troisième, lorsqu’il touche le sol, le
Wassmer est totalement détruit.
Indemne, ce jeune homme aurait été ultérieurement breveté pilote et, aurait fait une
carrière de personnel navigant commercial.
SOLAISE –4 Septembre 1974
Le 4 septembre 1974 vers 19 heures 15, le Jodel 119, immatriculé F-PMXG,
heurte une ligne à haute tension à proximité de la localité de Solaise. L’appareil, qui a
décollé de Bron pour un vol local, est piloté par son propriétaire NAIKO, avec pour

passager CHAUDEK. Les deux occupants de l’appareil trouvent la mort dans cet
accident.
RILLIEUX LA PAPE – 7 Juillet 1981
Vers 10 heures, un Cessna 172 M, immatriculé
F-BXIZ, accroche une ligne électrique à haute tension,
au lieu dit « Les Lones » et s’écrase au croisement de
la montée Castellane et de la route de Genève, sur la
commune de Rillieux la Pape. L’appareil piloté par
Bernard MELLON, pilote professionnel, avec pour
passager, Daniel JOUVIN, photographe professionnel
qui prenait des vues du site. Tous deux trouvent la
mort dans cet accident.. Pour le pilote, c’était sa
dernière mission avant sa retraite.
FRONTENAS –30 Octobre 1982
Le 30 octobre 1982 vers 16 heures, un ULM s’écrase au lieu dit « Bois des
Filles » sur la commune de Frontenas. Le pilote, propriétaire de son appareil, et sa
passagère trouvent la mort dans cet accident.
VILLEURBANNE - 7 Juillet 1984
Un Cessna 152 de l’Aéroclub du Rhône décolle du terrain de Bron. Alors qu’il
survole Vaulx en Velin, le moteur de l’appareil cafouille. Bernard BR ISOLARY, piloteinstructeur, et son élève Gabriel MANCINO posent l’appareil, sans casse, entre les
lignes à haute tension et les barrières de l’hippodrome de Villeurbanne.
LYON 5ème – 24 Juin 1989
Vers 11 heures 40, un Robin Aiglon 1180, immatriculé F-GCAE, à la suite d’une
panne technique, se pose sur la Saône à la hauteur de la passerelle Saint Georges, au
cœur de la ville de Lyon.
Cet appareil de l’aéroclub de la Mayenne, parti de Laval à 7 heures est piloté par
Henri LANOE, avec à bord trois passagers qui se rendent à un congrès à Lyon. Les
secours arrivés rapidement sur place leurs évitent un bain avant que l’appareil ne coule.
MIONS – 24 Août 1990
Dans la matinée, un individu pénètre dans
un hangar sur le terrain de Corbas et s’empare
d’un Jodel D 140 « Mosquito ». L’avion survole
Mions, à très basse altitude, et s’écrase sur une
colline au lieu dit « Chemin des Gavennes ».
L’occupant, mort dans l’accident de l’appareil, n’a
été identifié que quelques temps plus tard.

CORBAS – 19 Juillet 1991
Vers 7h 30, le DR 1050 Ambassadeur, immatriculé F-BJUF, appartenant à
l’Aéroclub de Villeurbanne, décolle du terrain de Corbas. Suite à un problème

technique, l’appareil s’écrase en bout de piste sur l’autoroute et heurte un véhicule. De
l’avion en partie calciné, on retire le pilote – instructeur Lambert BOCKSBELD et son
élève Emmanuel BOSC, grièvement brûlés.
LACHASSAGNE- 9 janvier 1993
Un Piper Twin Comanches piloté par Monsieur BIMES décolle de Bron pour se
rendre sur le terrain de Frontonas à proximité de Villefranche en Beaujolais. Surpris par
les bancs de stratus bas qui traînent sur les. reliefs au-dessus d’Anse, l’appareil
s’écrase au sol, vers 16 heurres, aux limites des communes de Lachassagne et de
Marcy sur Anse. Le pilote décède dans les minutes qui suivent l’accident..
SATOLAS – Octobre 1993

Un Super Guppy Turbine, immatriculé
F-GDSG, appartenant à la Compagnie Aero
Spacelines, assure un vol de liaison entre
Hambourg et Toulouse. Par suite d’un vent fort,
l’équipage décide de se poser sur l’aéroport de
Lyon-Satolas. A l’atterrissage, la roulette du train
avant se dérobe et l’appareil touche la piste avec
le nez.
BRON – Janvier 1994
Lors de son atterrissage, l’hélicoptère SA-330K Puma
appartenant à la Gendarmerie belge, est déporté par une
brusque rafale de vent. Les pales touchent le sol, et l’appareil
prend feu.

SATOLAS – 28 Juin 1994
Vers 20 heures, un bi-turbopropulseur
Grumman G 1, appartenant à la Compagnie
Air Provence et affrété par la Compagnie
Regional AirLines, immatriculé F-GIIX, qui
assure une liaison aérienne commerciale entre
Rouen et Lyon, est victime d’un incident
technique à son atterrissage à l’aéroport de
Satolas. Il s’ensuit un incendie qui détruit
partiellement l’appareil et endommage 2600
m2 de revêtement de la piste.
Parmi les 24 passagers et 3 membres
d’équipage, deux sont blessés légèrement.
CORBAS – 1er Octobre 1995
Vers 15h 15, un Robin 3000 de l’Aéroclub de Villeurbanne décolle du terrain de
Corbas. A son bord, Patrick ABOU, pilote, et deux passagères qui effectuent un
baptême de l’air. Quelques minutes après, l’appareil s’écrase en brûlant sur l’autoroute

A 46 à quelques centaines de mètres du Terrain. Le pilote trouve la mort, alors que les
deux passagères sont miraculeusement que blessées.
CHASSIEU – 30 Août 1999
Vers 20 heures, un Cessna 182 appartenant à l’aéroclub de Neuilly décolle de
Bron en face nord. A la suite d’un incident technique, le pilote décide de poser son
appareil sur le green du golf de Chassieu. Les trois membres d’équipage en sont quittes
pour une franche peur.
LYON-SAINT EXUPERY – 2 Mai 2000
Le Learjet 35 A, immatriculé G-MURI, appartenant à la Northern Executive
Aviation Ltd, assure un vol entre Farnborough et Nice. En cours de vol, l’équipage
détecte une panne sur le réacteur gauche et décide d’effectuer
un atterrissage sur l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Lors de
son approche en face nord, l’appareil, alors qu’il franchit le seuil
de la piste, embarque à gauche, l’aile touche le sol, il s’écrase
et prend feu. Les deux pilotes trouvent la mort, parmi les trois
passagers non blessés, le pilote de Formule 1, David
COULTHARD.
CHAPONNAY – 24 Mai 2002
Le Jodel D 113- 3 L, immatriculé F-POEM, appartenant à son constructeur
Monsieur Gérard COMTE, décolle du terrain de Corbas, vers 17h 20. Connaissant
quelques difficultés en vol, l’appareil s’écrase sur un hangar agricole, au lieu dit Sorisiat
dans la commune de Chaponnay. Le pilote Jacky POULET trouve la mort dans cet
accident, ainsi qu’une personne qui se situait dans ce hangar et un blessé dans ce
même hangar.
BRON – 28 Août 2005
L’ATR 42-500, immatriculé F-GPYA,
exploité par Airliner
décolle de l’aérodrome
d’Auxerre à 22h 12 à destination de l’aéroport de
Lyon-Bron. A bord de l’appareil, trois membres
d’équipage, l’équipe de l’Olympique de Lyon et
son staff. A 22h 54, à son arrivée à Bron, l’appareil
s’enfonce et touche la piste. Aucun occupant ne
fait état de blessures, d’importants dégâts à
l’appareil, mais le revêtement de la piste est
légèrement érodé.
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