
 

BIOGRAPHIE : 

 

Agé de 39 ans , Yannick SCORNET aura servi l’armée pendant 23 ans . 

Il entre à l’école nationale technique des sous-officiers d’active le 6 septembre 1981.  Il suivra  une 
formation BEP d’électronique. 

 
Il sort de l’école avec le grade de Maréchal des logis en juillet 1984, avec tous les diplômes 
techniques et militaires acquis durant les 3 ans de scolarité. 

Il opte pour servir dans le Matériel ALAT comme spécialiste radio équipements de bord.                                              
Il effectuera plusieurs stages de formation chez les équipementiers des hélicoptères de l’ ALAT 

(Aérospatiale, LMT, Collins, Crouzet…). 
 

Affecté au 9ème  RASM de Phalsbourg fin 1984, il effectue de décembre 1989 à avril 1990 une mission 
courte durée à N’DJAMENA (TCHAD). Il est promu au grade de Maréchal des logis-Chef  en 1991. 
Il est affecté comme instructeur à l’ESAM  de BOURGES . 

 
Il est admis d’avril à novembre 1992 à l’ESALAT de Dax pour effectuer un stage de formation de 

pilote sur SA341-Gazelle. 
 
En 1996, il obtient le BMP2 de mécanicien pilote de maintenance aéronefs et est promu Adjudant. 

En 2000, il est affecté au 11ème BSMAT de Montauban. En 2001, il est promu Adjudant-Chef   et 
effectue avec succès les stages de transformations pilote sur AS550/550-Fennec  et  sur  AS552-

Cougar . 
 

Le 6 novembre 2003, au cours d’une mission d’entrainement dans la région de CAYLUS, il décéde 
dans un accident d’hélicoptère (avec 3 autres membres de la Défense) en heurtant une ligne à 
haute tension. 

 

 
Décorations : 

 

- Médaile de bronze de la Défense Nationale (1988) 

- Médaille d’argent de la Défense Nationale  (1993) 

- Médaille d’or de la Défense Nationale         (1999) 

- Médaille outre-mer     (1987) 

 

HISTORIQUE ET RAPPORT BEA : 



Vers 11 heures, ce 6 novembre 2003, un hélicoptère SA 342 Gazelle appartenant à la 11ème Base de 

soutien du matériel (BSMAT) de Montauban se dirige vers Caylus. A son bord, le pilote et trois 

personnels civils, ouvriers d'état. Tous les quatre travaillent à la 11ème BSMAT. 

  

Alors qu'il vole au-dessus du hameau de Guillaumet, l’appareil heurte, pour une raison encore totalement 

inconnue, un des trois brins d'une ligne haute tension de 22 000 volts. 

  

Devenu totalement incontrôlable le Gazelle s'écrase dans un champ privé, bordé de bois épais. Sous le 

choc, les occupants sont violemment éjectés de l'appareil. 
Extrait d’un article de la Dépêche du Midi 

 
L’hommage un an après. 

  

Une cérémonie sobre et recueillie s’est déroulée, le 8 novembre 2004, dans l'enceinte du quartier Vergnes. 

Les autorités civiles (Mme la préfète, Mme la députée maire de Montauban) et militaires (le général 

MARAL représentant le commandant de la région terre sud-ouest, le colonel CAHUET, directeur régional 

du matériel, des officiers du groupement de gendarmerie) se tenaient aux côtés des familles, des amis et de 

l'ensemble des personnels de la 11ème BSMAT. 
 

 
Crédit photo : 11ème BSMAT 

  
À l'issue de la prise d'armes, le chef de corps de la 11ème BSMAT a dévoilé une plaque commémorative, à la 

mémoire des quatre victimes. 
En bordure de l'aérodrome, dans l'enceinte de l'établissement militaire spécialisé dans la maintenance des aéronefs 
de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre. 

 

 
Crédit photo : 11ème BSMAT 



 
Dans son allocution le chef de corps évoqua « le choc terrible» qu'engendra cet accident, « une épreuve 

immense pour les familles, pour notre communauté…». Il rappela, aussi, que « les proches auront toujours 

besoin de notre soutien… afin que toujours ils trouvent auprès de leurs amis, de nous tous, une fenêtre ouverte 

et qu'ils voient la lumière au bout des ténèbres». 
 

 
Crédit photo : 11ème BSMAT 

___________________________________________________ 

 
  

Sur le lieu du crash, dans les environs de la ferme Malperié, une stèle a été érigée. 

 
Tarn-et-Garonne 
   Commune  :  
Caylus 
 Domaine privé / Entreprise / Ecole / Zone aéro 

Coordonnées approximatives : 44.22722,1.68944   44°13'38"N 1°41'22"E   44°13.633 N 1°41.367 E 
 

Se trouve dans les environs de la ferme Malperié. 

A partir de la RD 926, passer les lieux dits Guillaumet et La tour de Bonnal. 

Continuer par le chemin qui conduit à la ferme Malperié et à la carrière. 

Au carrefour, une station météo est visible sur le côté gauche. 

ATTENTION, à partir de là, les chemins d'accès sont en propriété privée. Possibilité d'animaux en liberté. Compter 

30/45mn de marche. 

NE PAS PENETRER SANS AUTORISATION DU PROPRIETAIRE (ferme Malperié) 

Emprunter à pied le chemin qui part vers la gauche. 

Passer devant le bâtiment d'élevage de bovins qui est à droite. 

Passer le long de la zone d'élevage de dindes qui est à gauche. 

Descendre et rejoindre le bas de la falaise. 

Passer 3 barrières. 

En bas, passer une 4° barrière. 

Prendre le chemin vers la gauche. 

Le monument est dans le seul champ de petite superficie qui est entretenu et qui est visible sur la droite du chemin Au 

dessus, la ligne électrique BT est un bon repère... 

 

Crash de la SA342M Gazelle n° 4200 F-MMBD de Montauban le 6 novembre 2003 au cours d'un vol d'information 

des civils de la Défense, heurte une ligne électrique. 

Adjudant chef SCORNET Yannick, Monsieur ALIAS Robert, Monsieur ANTHUNES Georges, Monsieur ARISO 

Gérard. 

 



 
  

Deux ans après le crash de la Gazelle, les conclusions du bureau d'enquête accident de la 

Défense ont été rendues : 
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