
Message d’hommage à Pierre-François BONNARD

À cet instant même débute la cérémonie d’hommage à Pierre-François
BONNARD, mécanicien opérateur de bord de la sécurité civile affecté à la base
de  Grenoble,  décédé  le  12  septembre 2021  alors  qu’il  se  rendait  sur  une
opération de secours en montagne.

Engagé dans le monde aéronautique dès ses études supérieures et après
de nombreuses expériences de maintenance d’hélicoptères au sein de sociétés
privées,  il  avait  rejoint  la  sécurité  civile  le  1er  mars  2005,  au  centre  de
maintenance  du  groupe  d’hélicoptères  de  Nîmes  en  qualité  de  technicien
aéronautique. Passionné, reconnu pour son volontariat et sa motivation, il avait
intégré le pool des mécaniciens opérateurs de bord le 1er octobre 2013. Tout
d’abord affecté à la base de Lyon, il avait rejoint la base de Grenoble le 1er avril
2015, se distinguant quotidiennement par son courage et son engagement au
profit de ses concitoyens.

Le dimanche 12 septembre 2021, entre 16h00 et 17h00, un hélicoptère
EC  145 de  la  sécurité  civile  -  Dragon 38,  est  engagé  sur  une  opération  de
secours  en  montagne  sur  la  commune  de  Villars-de-Lans,  dans  l’Isère.
L’équipage  est  composé  d’un  pilote,  d’un  mécanicien  opérateur  de  bord,
Pierre-François BONNARD, d’un médecin du SAMU 38, ainsi que deux militaires
du PGHM. 

Alors que l’hélicoptère EC145 de la sécurité civile effectuait son approche
finale, il bascule sur le flanc droit, pour des raisons inconnues, et s’écrase au
sol.  Les  opérations  de  secours  sont  immédiatement  engagées,  mobilisant
d’importants moyens terrestres et aériens. 

Pierre-François BONNARD est déclaré décédé, malgré les soins apportés
par les secouristes sur place. Les autres membres de l’équipage sont pris en
charge  par  les  équipes  médicales  et  évacués  vers  le  centre  hospitalier
universitaire de Grenoble. 

M. Pierre-François BONNARD a été nommé chevalier dans l’ordre de la
Légion d’honneur et cité à l’ordre de la Nation. 



La médaille de la sécurité intérieure (échelon or) lui a été décernée, ainsi
que  la  médaille  d’or  pour  actes  de  courage  et  de  dévouement,  à  titre
posthume.

Pierre-François BONNARD était pacsé et père d’un enfant de 4 ans. 

Je  vous  demande  de  vous  associer  à  cet  hommage,  rendu  au  même
moment dans tous les services du ministère de l’Intérieur, en respectant une
minute de silence.


