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Mardi 22 septembre 2015, vers 12h00, une piétonne a été percutée par un automobiliste, 

sur la route du Simplon, à Paudex. Malgré l’intervention rapide des secours, la piétonne 

a été hospitalisée au CHUV où elle est décédée des suites de ses blessures. Le procureur 

s’est déplacé sur les lieux. La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin.  

Mardi 22 septembre 2015, vers 12h00, un accident de circulation mortel s’est produit à la 

route du Simplon, à Paudex. Une piétonne a été percutée par une voiture qui circulait en 

direction de Lutry, à la hauteur d’un passage pour piétons. Les secours ont rapidement pris en 

charge la victime, une Suissesse de 68 ans, domiciliée dans la région. Celle-ci a été 

hospitalisée au CHUV où elle est décédée peu après, des suites de ses blessures. Le 

conducteur de la voiture, un Suisse de 80 ans, domicilié dans la région, n’est pas blessé mais 

est choqué.  

La route a été fermée pour les besoins du constat. Le procureur de service s’est déplacé sur les 

lieux. Il a confié les investigations dans le but d’établir les circonstances exactes de cet 

accident aux spécialistes des Unités de circulation (UC) de la Gendarmerie vaudoise.  

Bonjour messieurs  
   
je fais une recherche sur les accidents des automobilistes vieux en relation des émetteurs 
du réseaux mobile.  
Dans le cas de l'automobiliste de 80 ans qui a circule le 22. Septembre sur la route du 
Simplon j'aimerais bien  
savoir un lieu plus precis de l'accident.  
Im me servent tres bien les cooordonnées du gis federal.  
Si celà n'est pas possible, vous pourriez me dire la  distance depuis une adresse connue a la 
route.  
   
Et pour finir: est-ce possible de me donner une information de la longuer de la course qui 
précedait l'accident (en km environs)?  
   
Je vous remercie beaucoup de votre aide. Voici les coordonnées du lieu de l'accident :  
 
Paudex, rue du Simplon 32  
X : 541396   Y : 150756  
 
Nous ne transmettons pas d'autres indications  
 
Meilleures salutations 

Voici les coordonnées du lieu de l'accident :  
 
Paudex, rue du Simplon 32  
X : 541396   Y : 150756 



 

 



 

 tiefere Lage, kein Einfluss, 

Gebäudeschatten. 



 

 



 

 

 

 



Standort-Haus ist nicht hoch genug, um das im Weg befindliche Dachgeschoss an der Strasse zu 

überstrahlen.

 

 

Bis zum Unfallort fehlen etwa 50m der Vollexposition, allerdings wäre das der Reaktionsweg… 

 

 


